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EPISTRE;
debors ne [ont plus il elles , mois s’uounu’onnent à ee qu’eËes

veulent pofider .° vous demeurez tellement le Muiflre de
vous-mefme, ut] ne puroifl rien de vous 4’ lexterieurqui
ne fait fimoluZle ou dedans. au tous ceux qui ont Mon-
neur de vous connoiflre , demeurent d’ÆLTOÏd que voue ou ez

tout me: (lem routent , puifque vous nefçuuriez n’enpof-

j fider de plus noble à" de meifleur que vous-mefme , à que
ce m’en efr’ ufeæ grand pour vous futisfuire. I e n’ofierou’s en

dire duuuntuge ; iofeus que cette mefme moderution me fer-
me lu bourbe ,- à d’ailleurs ie [gy bien que eeux qui meri-

tent le plus de louanges , en veulent le moins reeeuoif.
Neuntmoins , M0 NSEIG NEVR , ie nefeuurou
m’empefelJer de dire qu’il y u dequoyfl- plaindre , qu’efiunt

figenereux Ùfilioeml enuers les autres , vous ne puifiez
foufiir que [on vous donne rien de æ qui vous uppurtient.
Muufivou: ne voulezpus qu’on vous rende eettejuflieejelî l

pere ou moins que vous me ferez lu gruee de eroire que ie fuis
entierernent perfieuole qu’on vous le: doit , à que dans ln
puifuite eonnoflunee que i’en uy , il ne [gouroit y uuoir, de .
plus glorieux uduuntuge pour me] , que d’ejlre uuee tou-
tes fortes de refusoit.

u ou *
’Hm’ o

.MOINSEIGNEVR ,

Vofirc tres humble &trcs- I
olxe’iilhnt feruitcur.

MEZERAY.
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.MON’SÈÏIGINEVR

LE.9V? .. .
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ONSEIONEV’R,’

V Vous preÎènter vue Ëifloz’re au libellions à? les nom

des Turcs finit décrites, coli rebuufir l’éclat de voflre ver-

tu puffin commue ,- Ù imiter les Peintres qui employeur
des amères pouffoire mieux pnmiflre le. lumiere. En ef-

fit, M0 N8 E le NE VR, ennui-[muroit mieux ,
concevoir ce que vous Mes ; que par loppofition des de)a
feints à" des vices de ces Barbares. Il: n’ont il)! unifierez
ny qualité , miens tous nez dans le boue à mon: dans
fefiluuuge ,- è vous elles d’vn iduflrefing, dont [ajour-
ce peut remonter iufqun des tefles. couronnées ,1. à; ci des

Muifivns Souuemines ; Vous portez en mon glqr’ieux
Ü]? grand , qulil njy d que les deuxoouts de le Terre,
â le fin desSiecles, qui luy puifin’t donner des Mines;
«Si la enrhume àlign’omnce raguent-perm: cette Nation
grofiere g on cidmz’re en vous vue parfaite politefi , à:

- .5 Êâii



                                                                     

. ERISTREZ . evue jingcdiere cbnnoiflance des belles Lettres à? des beaux
Arts ,- Si l’on a, de l’borreurpourleur cruauté (r pour leur

L perfidie, in "a de [Mime pour voflre bumauité (’7’ pour la

fidélitéde vos paroles. Qand on regarde ces antes lafcbes
à inondées , n’en a-t’ou pas plus de. reflet? pour vue
ame aufiî genereufl’. ce aufli [liberale que la vojlre , qui n’a

riendejiprecieux que l’honneur, uy de plus grand plai-
jir que de faire du ieu. ue peut-il y auoira’e plus contrai-
re d vojire rare probité , que leurs noires malices ,- au (de
que vous actez pour la vraye âvniq’ue Religion, que leur
impiété deteflable; ci vojire vie,ftoufiours conduite parles
regles de la Morale Cbreflieunje, que leurs ideborderuens à"
leurs crimes ; E t [muroit-ou rien voir qui éclate dauanta-
ge aupres de leur brutale furie, que cette noble vaillan-
ce que vous nuez fait purotflre dés l’âge de quinze ans?

On vousvit, M O N S E I G N E V16, quand vouscom-
maudieæl’Armée uauale dans la Mer du LZ’IMIIt: on

vous vit, malgré les byuers à" les tempelles ,. combattre
celle d’Ejoague fous [es Fortereflss mafmes , faire fuir [on
Admira], prendre (je couler ci fond fis V afleaux , acta,
quer des riuages bordez d’ennemis , (fr dans tout avoya-
ge montrer vue valeur accompagnée detaut de prudence,
que fi vous y enflieKtmuué toutes cbofies pareilles d voflre
conduite, la conquefle du Royaume de Naples eujt’ fié

ficus doute le premier tafia de vos armes. Mais , M 0 N -
S E I G N E V R , vous [panez gagner des V ifloires bien
plus vtiles à" plus anantageufies, en triompbaut , comme
vous faites , des plus dangereux ennemis qu’vn Cbreliien
parafe auoir , à vous rendant le l vainqueurde toutes vos 4
pafions. Cette grandeur de courage qui vous releue au
deflus des fintimens vulgaires, vous fait endure donner
des bornes a l’ambition , à amfle vos defirs dans les zen
mes de la raijôn de de la figejfi. Tandis que l’on voit
des antes vaines à emportées, qui sepancbant toutes au
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enluminé. ou sur.
’ OVIS PAR A LA ’GRACE DE 015v, ROY DE FRANCE

z ’1- D a NA v A a ne; A nos nuiez &Ifcaux Cônfeillcrs les Gens te-
r. nans nos Cours de Parlement, Maillr’cs des Req’uelteslordinaires de
y nollre Hoftel , Baillifs, Sencchaux ,’Prcuofts , ou leurs Lieutenans, a:
l tous runes lufiiciersqu’il appartiendra, Salut. Naître bien aine SE;

B A s r 1 sa N C x A Mo 1 s Y ,I Marchand Libraitejuré, nolire Impri-
e ’ ’ meut ordinaire, a de nolise tres-honorée Darne 86 MER , Dircûeur

de nofire ImprimerieRoyale en mitre Çhafieau du Louùre , ancien Efçlieuin a: luge
Conful de nome bonne Ville deoParis -, Nous a fait dire a: remonllrcr, qu’il a cy douane
fait imprimerl’flijioire.de la ’deoadeuce de l’Empirc’des Grecs, â l’efiablifimeut de relu) des
Turcs , par Cdlwlldjlfl .Atbenieu , traduite par Blaijé de i’igeu’ai’re; anet. l’augmentation faire .

par leficnr Mirbel Baudier, auec nos Lettres de Ptiuilege : Lequel cflant prcz à expirer dans
quelque’tern s ,65 iceluy Cram’oify ayant fairre’u’oir , corriger a: adioulle’tvnc continuai;
tien iniques a prefent , par perfonnes ca pables «Se de metite; d’efireroit le faire rimprimer;
Mais laierainte qu’ila que quelques malueiilans ne Vouluflent imprimer ladite Hifioire
fur les precedentes imprclfions , 6c ne forcirent mefrnc quelques Eltrangers être faire , il
a eu recoursà Nous , 8c nous afupplié treso humblement ,luy accorder fur ce nos Lettres
de Priuile’g’esôc Permiflion à ce neceifaircs,pbrtant deiïcnths à toutes perfonnesdc quel.
que qualités: condition qu’elles (oient, d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , ex;
traire ,chan et , alteret ,vendreny debiter ladite Hifioire de la decadence de rempare .
Grec , a: l’cfëabliffement de curry des Turcs. tant fur l’esvpiïe’cedentcs imprcflions , que
fur celles nouuellcment corrigées 6c au mesurées: Et Cc en quelque façon , maniere, sa
Tous quelque ptctcxieq’uc Ce (on, fans c courentc’mcnt dudit Cramoify, en vertu des
prèfentes; A CE St C A V S E S, defirans le gratifier 86 fauorablemcnt trâitter pour
mufles taironsà ce Nousmouuans , a: pour les housse agreables feruices qu’il Nous a, t
res; &Nous rend ioutnellement, Nousl’u’)l auohs permis a; permettons par ces pre;
fentes; d’imprimcrbu faircimprimcr , Vendrcôc debitcr en touslieux 86 terres de nollrc
obcïffance , ladite Hifloirc de la decadcncc del’empirc Grec; ac cflabliifc’mcnt de celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenien, traduite par ledit Vigenaire , auec l’augmentation
du lieur de Mezeray , enfemble l’Hiüoire du Serrail des Turcs parle fieür Michel Bain
Hier, duce la nouuelle augmentarion que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge se
tels caraéteres ,3: autant de fois que bon luy femblera , durant le temps se cfpçcc de vingt
années , à compter du leur que ladite Hiüoire aura efléacheuée d’imprimer : Faifant tres-L
méprenez inhibitions se deffenfes à toutes petfonnes, de quelque qualité se condition -
qu’elles foient, d’imprimer ou faireimprirncr, tant fur les precedentes impreflions que
nouuclles, Contre faire , extraire , changer , alterer, vendre ny debiter-ladite ,Hilioire de
la decadence del’Empire Grec , a: chabliffement de Celuy des Turcs; ancc l’augmentao
’tion dudit de Meieray , 8: celle que ledit Cramoify yafait faire , ny mefme,d’en em-
prunter le t. e fans le confentement dudit Cramoify , nenobfiaht toutes choies que l’on
pourroit alleguer au contraire , à peine de fix mil liures d’amendes , payable par chacun de
Ceux qui y Contreuiend’ropg , en ronron partie du contenu Cy.deffu’s; applicable un tiers à
Nous , vn tiers aux panures de l’Hçfiel Dieu de Paris , a: l’autre tiers àl Hofpital General
des panures depiioltre bonne Ville de Paris , 86 cenfifcatiOii de tous les Excmp aires coli-
trefaits au profit dudit Cramoify , a: de tous dcfpens dommages’ôc interdis , fouficrts se
à lbufi’rir: V 0 V-L’O N S qu’en mettant au CoËcnécmcnt ou à la fin de chacun de ces

Ë?

Exemplaires vu extrait des prefentcs , elles foie nuês pour deücment fignifiées , a: quç I
f6)! Toit adioufiêeà la Collation qui en fera faire r vn de nos une; ô: féaux Confeillers a;
Secrctaires comme à l’Original: A condition qu’il fera mis vu Exem laite de ladite Hilloi-
te dans la Bibliotheque de nol’tre Cabinet en aoûte Chafleau du iouüte , deux Exem-
plàitcseii battre Bibliothetjue publique , à: vn en celle de nome nez-cher a: feal Chenu,
lier le fieu: êeguier Chancelier de France , amant que de les expofcr en vente. à peine de

r ’.
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nullité des prefentes : S I v o vs M A N D o N s que du contenu en icelles vous faniez de
fouffriezioüir plainementôr paifiblernent ledit Cramoify, a: tous ceux qui auront droit
deluy , pour les Impreflions de ladite Hifloire , a: faifant coller tous troubles a: empei-
chemcns qui luy pourroiët titre donnez,en contraignant a; faifant contraindre par toutes
voyes doues se raifonn’ables tous ceux qu’ilappartiendra. -M Il N n o N s au premier naître

. Huiflier ou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution derrefentes , tous exploits a:
aâcs re’quis a: moabites. CAR un. EST NOSTRE PLAISIR , nonobfiant Clameur de

’ Haro, Chartres Normande , Edits , Dcclarations ,Arrells , Reglemens, Statutsâc con-
firmation d’iceux , Priuileges obtenus ou à obtenir, (oit que le temps de ceux qui ont cité
obtenus foit expiré ou non , oppofitions uelconques, se. fans preiudièe dlicelles. pour
lefquelles Nous n’entendons qu’il (oit di cré, se dont Nous retenons la connoiffance à
Nous 86 anolrœ Confeil, &quine pourront nuire audit Expofant, en faneur duquclôc
du merite des murages , Nous derogeons a tour ce que dodus pour ce regard feulement,
D O N N E’ à Parisle dixiefme iour de Mars mil 6x cens cinquante neuf, a; de noflre
Regne le feiziefme. Signé , par le Roy en fou Confeil , M A n o v L. Et feeellé du grand

Sceau de cire iaune. r . . r
Et ledit Sieur Cramoify a aflocié àfon droit de Priuilege , Augullin Courbé , a: Denis

Bechet , Marchands Libraires à Paris , pour en ioüir fuiuant l’accord fait entt’eugt.

i Regiflre’fi-r le Livre de la Communauté des libraires à Imprimeursde’tette. fille lehms,-
le dix-builiefme iaur deMars 165 9. flirtant I’drreflI de le Cour de fadement du 8. Aussi! 1,655.

Signé, D. ne c527, striais. - - -
Les Exemplaires ont cité fournis.

. Acheue’ d’ Imprimer le vingt-fixiefiue brille! 1 662.;

N



                                                                     

HI 5T OIR E
DES . T V RC s,

LIVRE DIX-NEVFIEME.
Egtand Seigneur Achmet rebuu’: par le peu de progrez qu’il (ai. f l5 h.
(oit contre le Perfan,s’eltoit enfin refolu de n’efl’aycr pas dauantage ïhËÈ-z

lalmauuaife fortune de ce collé la ,KGCpar le confeil de (on grand . I"
Vizit auoit co’mrrtencé vn traité de paix auec le Sophy , qui luy
offroit des con dirions li auantageufes,qu’il n’auoit plusd’honnefle en: Faite
protoxre de luy continuer la guerre. Autant que cette efperance ËÏSÏËÏ

. - d’accommodement caufoit de ioyc à c.eux.qui fument la loy de ’
Mahomet , autant donnoitaelle de trillefl’e aux Chrelliens voifins de ce dangereux A ,.
ennemy: Ils apprehendoient que cette redoutable pniil’a’n-ce ri’efiant plus diuertie de
cecol’té-lâ, ne leur iettafi: tout le faix de la guerre fur les bras: car elle ne manquoit Les ch",
pas d’octafion de le faire; a: quand elle n’en eufi: en aucun fuiet,ils fgauoient bien que flicusenfôi
cette nation barbarene cherche iamais d’autre milice a (es armes que la force. Ton- jaïn?
tesfois , fait qu’Achmet fut las de la guerre , (oit que les finances fuirent épnifées ,

,ioint que d’ailleurs l’année citoit fort anancéc , il ne mouilla point qu’il enltdeil’ein
de faire aucuns preparatifs de guerre: ce qui rafleuravvn peula crainte qu’ils auoitnt’ L’ïmPird
conceuë 3’ Et ce grand Empire Turc le vid en paix de tous collez , hormis que les ga-
leres de Malthe, de celles. du Duc de Florence inquietoient ronfleurs les coites de paix.’

l’Archipel. ç i , l . lVigiiacour Grand- Maiftre de Malthe,): auoitenuoyé cinq galeres anet douze cens
bômes de guerre,pour executer vn delTein fur Nanarrin.C erre place cit dans lapartie
Occidentale de la Motée:on la nommoit iadis’ Pylos,& c’ell où rognoit le [age Neilor’
tant renômé chezles Poètes,qui pour ce fuie: l’appellent Le vieillard leien. Vagueras 546;;ng
grand Commandeur de l’Ordre 86 chefdo la langue de Prouen ce, en auoit la charge: 3(1);]:
Côme il faifoit reconnoiltre la defcen te qui le trouuoit tres. difficile,vn desC blaireaux la nt Connu
de Nauarrin le defcouurit à: donna l’alarme à tout le pays : de forte que toute la cofle m”
eüanten peu de temps bordée de feux (si de gens armez, il fut contraint de quitté:
cette entreprife. Mais de peut qu’on ne luy reprochait qu’il auoit mangé le bifcuit
fans rien faire,il piaffa outre infques dans le dernier recoin de l’Archipel,où il en tenta
vue autre quin’elloit pas moins hazardeufe. Sur l’éncolleure ou deltroit de l’illme
de la Marée ou Peloponnefe , en: fituée Corinthe , autrefois la plus renommée ville l
de Grece aptes Athenés à: Sparte , maintenant vue panure bourgade prefque fans
defenfe .2 neantmoins qui a ronfleurs cette efperance de le relouer quelqueiourà ’
calife de (on ananrageufe fituation qui luy fait ioindre le commerce des deux mers,
Îpour la meflne raifon cil encor habitée de quelques marchands. Le Chenalier

en Cremeaux qui douoit commander en terre , ayant fait la defccnte vue nuit à
cinq milles delà , auec huit cens hommes , fe trouua le matin aux portes , 86 nonob-
fiant la refillance de quelques Turcs qui (e profentercnt deuant luy , donna dedans,
&la faccagea. Il auoit anlli enuie de forcer le challeau , où la meilleure partie des
[1’ nrcss’eflzoit retirée, mais la Marée ellant’vn pays li peuplé se fiaguerry parles in».

- c-.. l . . --- .. A .. , . 4



                                                                     

2 a Hifloirc des Turcs,
queutes coutres des galeres Chrefiiennes , qu’au. moindre lignai il s’y afl’emble dix ou,
douZe mille hommes dans demie heure , il (e yid anfli- toit enuelopé de tous collez. z

Brame te- nean tmoins il apporta vne fi grande diligence 86 vne li courageufie refolution a la L
"in retraite ,que chargeant auec vne partie de les gens les plus. efchaufFez de ces barbares,

tandis qu’vne autre parties donnoit ordre à mettre (on butin en feuteté,il il: rembar-
qua à la veuë de tout ce monde la , emmenant cinq cens efclaues. 1’

Celles de Vn peu auparauantles galeres de Naples iointes à celles de Malthe , auoient pillé
ïaplâmï l’lfle de Lange aautresfois appelle’e l’lfle de Cos , plus celebre pour la naiflance du

pillent une diuin H1ppocrate,ô6pourla douteur de fes vins , que pour (on ellendu’c’ : mais ces
de Imam ennemis 86 leurs attaques faifoient fi peu de bruit qu’ils n’interrompoient point le

repos du grand Seigneur,qni (e diuertiEoit ou pluüoll (e faonloit des voluptez dé (on

Serrail. . . ’ xs. Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel AmbaEadeur de France qui
m’cé’cnm’ l’attendoit depuis vn mois. Ç’el’toit Achilles de Harlay-Sancy Baron de Molle ,"en- ’

Ambaiïadc noyé en la place du Baron de Salignac, qui auoit finy (a vie à Confiantinoplcla con- ’
ànîçf’cnan’ fideration de fou perc qui auoit f1 bien feruy l’Ellat, non feulement de (on efpe’e ô: de

aptes lai les foins , mais aulfi de [on bien , 86 l’initruâion que ce ieunc Seigneur auoit prife des I

liages” bonnes Lettres , aufquelles il" auoit fait grand progrez : auec celle que les voyages
en Italie 56en Efpagneluy anoient donnée , le firentchoifir pour vne charge fi diffi-
cile a: fi importante pour toute la Chreftienté, quoy qu’iln’eult que vingt cinq ans.
Ilarriua a Conflantinople au mois de Septembre , ayant’pafiîé par Ragufc 66 pris
fonchemin par terrc,86 futlogé à Pera ou logent tous les AmbaiTadeurs. C’elt vne
chofe curieufe quela ceremonie anec laquelle’il fut admis à l’audience.ngnd il (cent
le retour du grand Seigneur , il alla premierement vifiter le Mufty , le grand Vizir ,
le Boullangy BaŒ,86 tous les autres Seigneurs de la Porte : puis pour eflre introduit:
au baife. main , il s’habille. auec toute fa fuiteà la mode des Turcs, la grandeur Otho-
mane ne permettant pas qu’aucun Ambaffadeur y foit receu autrement. Il citoit reue- ,

. gîfî’gfm [in d’vne longue robe de drap d’or friféfoutree de marthes zcbelines , auoit (es Gen-
’ nées aux fils-hommes 86 Secretaires vertus de mefme , mais d’vneel’toffe moins preCicufe, aux

des bonnets de velonx noir,vingt valets counerts de robes d’efcarlate,auec des bônets
adam. de cafetas noir , quatre Dragomans ou lnterptetes du Roy , 66 les Capitaines 56 Pa- ’ ’

trous des vaiiieanx François. Les amis de la France luy ennoyerent des chenaux à la
defcente du canal de Pera , 8: comme il fut à lapone de la Ville deux Chaoux Bafli il:
mirenta fes collez, outrëqnantité d’autres Chaoux 86 Ianifïaires l qui l’accompagne-
sont infqu’au Serrail. A la premiere court il fut accueilly par deux C apigy Baflî ou Ca-
pitaines’de la Porte , qui le conduifitent au grand Vizir , lequel l’attendoita difner.Il
mangea feul auec le Vizir , 86 (es gens dans vne galerie balle; l’ordre du fefiin n’eflzoit ,
pas li magnifique qu’en France. La table elloit le plâChCr mefmc conuert d’vn tapis de v
Turquie fur lequel il n’y auoit que peu de plats rangez loin aloin de panade au (acre,
86 de potages aux poulets.ll falloit qu’ils man geairent anis par terrc,86 les iambes croi-
fées;86pout breuuage on lenrferuoit tout a tout d’vne efpeèe de lim’ônadc qu’ils nom- ,

’ ment Ccrbet. A l’iEuë du difner il poila dans vne falle ponry prendre les robes de bro..
. . catel , que le Sultan luy ennoyoit86 à feize de fa fuite: d’où a pros les auoit vefiuës par

deflus cellesrqu’ils auoiët defia,ilsfurenut menez à la chambre du grandSeignenr,où ils
rémarqucrent entr’antres chofes,qu’il y auoit deux petites fontaines aux deux collez,
les Turcs ayant grand foin de le lauer à toute heure , comme fil’eau eifaçoitla foüil-
lente de l’ame; que le plancher ciroit doré,les murailles efmaillées de fleurs au lieu de
tapifferie! , a; le pané conuerr de tapis d’orôc de foye. A l’entrée fix Çapigis le me-

nerent par fousles bras au grand Seigneur , pour luy baifer le bas de la robe 5 l’ayant
- falüé de la forte ,il luy profenta la Lettre de fon Ambaiïade,& luy fit en peu de paroles

le compliment dela part du Roy Tres-Chtefiien , que le grand Seigneur tefmoigna
retenoit auec vne demonlltation d’ei’time particuliere. Ses Gentils-hommes friront
aufli amenez de la mefme forte au balle. main , puis remmenez à reculons , de peut
qu’ils ne tournaillent le dos au grand Seigneur z mais ny eux ny l’Ambafladeur leur
mainte ne le purent bien voir , pontez qu’il ne leur monllroit le vifage. que de pro-r
fil , l’ayant tourné vers vne. fenei’tre treillifl’ée d’où il regardoit palier trente Ça-

pigis qui portoientles profens de l’Ambaflâdeur , aufquels il prenoxt grand plailîr ,
mais principalementâ vne douzaine de dogues d’Angleterre , de grange levrilers

s q attac e,
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d’artacheiqn’ilfitqmener dans (on Serail. Cela faitl’Ambafl’adeur Fut reconduit

prefque auec les mei’mes eeremonies auec lefqnelles on l’anoit amené. I . l. q
u - Il n’y eurautre chofe memorable pontierefize de cette année. La fuipante 1611:3 un
Compter (clou noftre mode , comme la Clireliienté la commença. par le dueil de Le Sam;
l’Empereur Rodolphe Il. mort dans Prague le,vingtiéme iour de. lanuier, legrand Seigneur?
Seigneur la continua par la tefloniflance des nopces de (a (mura Mehemer Cigale F2312 r:
Bafl’a , &fafille aifnée au Balla Mechmet Capitaine de la mer" llvoulur faire ces fin: auec
deux mariages en vn mefme mois , celny de [a fœnr fur le dixième’de Feurier : ou à? un
larefiouifl’ance commença par les feux d’artifice d’vne defpenfe extraOrdinaire , mais
àda vcriré depeu d’innention. Toutes les femmes du Sultan firent la feftc entr’,’R°Mm.l*n3

V elles , a: luy auecles Grands de fa Porte. Les Dames eurent le plaifir de Voirconrir ce! a; to- v
les Spachis auec des barres à chenal dans la place deuant le Serrail , 8: furent regalées
Ide foixante mil liures de confitures , outre les prefens qui furent faits a deux mille veille. a; H

perfonnes. - ’* I I î H - M 4 ces noyantLes nopces de Fa fille,qni furent celebrees quinze iours apres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’auparauant Achmet haïra Teftarda ou Threforier general,
que ra Hauzcfl’c auoit nommé pour aître Sagors , ou parrain de l’Eponfée , fut aufli

eflen pour conduire auec grande magnificence fes ameublemens 8: pierreries du Ser-
in] au’logis del’El’poux. Les premiers du conuoy choient cinq cens laniffaires : aptes
eux venoient le grand Preuofi 8L le grand Vizir , Venus de toile d’or, 8: bien montez;
puis l’Aga [cul à chenal au milieu de deux bandes de laminaires: Deux cens des plus
qualifiez de lein’pire , les Talifmans, on ceux de la Loy,marchoient immediarement” l
douant le Bafra ,* que douze Eitaifiers habillez de drap d’or cnuironnoicnt,& les tam-
bouts a: les haut» bois faifoient leur mufiqne a la telle des prefens qui venoient aptes
aux. Entre tous ces riches dans houez par vingt-(cpt hommes a. pied,il y anoitleLinre

- de’la Loy qu’ils nomment Alcorang,’ connert d’or manif ôc parfemé de diamans,’ vn

"chapeau d’or ô: de pierreries , de planelles garnies de rubis, a; de turquoifes,qnantiré
de beaux braffelets , des chemifes en broderie d’or , des bandeaux de front, des robes
de drap d’or , a; vn coffre de criflal de roche d’vn.’ pied a: demy de long,hlaut a; lugea
proportion; chargé d’or flux quatre coins , a: remply de perlesôcde diamans Les
filles efclanes de la Princelïe citoient clofes 8c enfermées dans vnze chariots conduits

; chacun par deux Ennuques Mores. Et vingt-huit autres, filles el’c’lanes vefiuës de .
drap d’or a: bien montées auec autant d’Eunnques noirs aufii aicheualrnarchoient
deuant deux cens quarante. deux,mnlets chargez de drap d’or , toiles d’or, velours;
fatins, tapifl’eries, tentes , art-autres ameublem’ens. À - . .

Si la veille parut comme vn triomphe , le iour des efpoui’ailles , qu’on mena la ma;
fiée au logisde l’efpoux , fut vne des plus fuperbes pompes qui cuit en cote efié veuë
dans Confiantinople. Œatre-vingt ’Emirs des defcendansde Mahomer,diflingîicz
par le,anban verd , qu’eux (culs ont droit de porter, marchoient douant les Prefires
de la Loy , a: aptes ceux-ey les propofans qui afpirent adire Cadis , luges , Cadilcf.

. quiets ou Muftys.En faire les Vizirs ou grands Officiers de l’Empire,dont le premiêr
qui efl: Lieutenantgcneral de l’Empire , tenoit le’collé droit du Mnfty ou fouùerain
Pontife,parce que la gauche cit la plus honorable parmy les Turcs.Trente Mnficiens I
tant haut-bois que tambours à chenal: faifoient vn concert fuiuy de quelques E gy-
priens auec des tambours a la Façon des Bafques,gambadans a: faifansmille fin geries.

marante ionenrs de lnth,de harpe, deciftres, a: autres inflrumens , fanoient danfer
a; chanter vn certain fol tenu pour faim parmy les Turcs, qui portoit vne barette , 8:-
vn manteau connert d’os de mouron. Cent cinquante officiers de l’A rfenal menoien t
aptes eux trente hommes portans haches ac marteaux ,’ pour rompre dans les ru’e’s les
anances quieuflÏent pût empefcher le palrage à deux grands arbres chargez de fruits
artificiels , qn’Onitraifnoir &fonltenoir auec desmachines. Trente officiers alloient
deuantle Parrain dela mariée 4 a: âpres luy plufienrsefclaues’portoieut trois grands:
flambeaux allumez , dent le dernierbeancoup plus gros que les deux antres , citoit;
sont connert de lames d’or 8c de pierreries’. Le Reifler Aga conduifoit cinquante,
officiers, aptes lefquels on portoit deux daiz,l’vn de velours cramoify , a: l’autre tout”
chamarré d’or ,Iclos a; fermé , les deux rideaux traifnans de tous cofiez , fous lequel
l’efpoufée citoit à chenal entourée de quelques EnnuqueslMores. Son carofl’e attelé

deqnatre chenaux blancs , se dix autres pleins de filles N egres la ruinoient , vingt-Ï

. - A " , A i; .
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(I . oh 4. -» Hifion’e des Turcs
3513;. cinq filles vellu’e’s de toile d’or a: d’argent montées fur de beaux chenaux marchant i

pefle-mefle finirent la ceremonie. nLe Sultan auoit delib’ere’ de marier anfli bien-toit (a feeon’de fille auec le V izir
Perte a Nalfum , fielle ne full: morte douze iours aptes les nopces’ de fon ,aifnée. A ce dueil.
Conflantî- particulier , le fort qui fe plail’râ troubler les plus grandes feftes, ioignoit. l’afliiétion.

sa publique : la pefie recommença fi fort a Conflantinople , qu’elle emportoit cinq à fix
guérir en cens perfonnes par iour : De façon que le Grand Seigneur fe difpenfant vrilement de
r°"’ l’article de fa Loy , qui enjoint de croire la predefiination, en ’fortitpour énitet le

’ dan et, se fe retirait Daru’r Balfa fon Serrail , ou marfon de plaifance ordinaire pour
l’Ellé; ou comme il alloit vifiter vne Mofqnéc u’il faifoit, il receut vn coup

Va Demi, fur l’efpaule d’vne pierre iettéc par vn Demis , ou Rdiigieux. Turc , qui furà l’infini:
«trente fi" pris a; le lendemain decapite nonob’fiant la deFfe’n fe du Sultan,qui vouloit feulement
a Puma” qu’on fceufl de luy pourquoy a: comment il s’efloit porté à cétattentat. Mais la plus
En «film for te raifort qui obligea les luges apafl’er outre , c’en: que les ’D cruis. ne font pas
.6, ,aymez a Confiantinople, parce qu’il s’en eftorr autrefOis trouue vn qui arion vonlrî

tuer Mahomet fecond. -Pen riant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magnifiCen ces,les Florentins veil.’

6mm loientàfaire des furprifes: leurs galeres rodant dans lArchipel attaquerent le cha-
Ilozëiines fieau de Lango, dont ils ancrent pillé la ville l’année precedente , ce l’ayant pris de
à: Viue force y firent douze cens prifonniers.La ptife de cette place, les courfes des Cor-g
14,380, faires a: les degafts qu ils farforenr dans les mes, ayant contraint les habitans a adref-

fer leurs plaintes au Porte, le Baffa de lamer fut obligé de laifl’er fa nouuelle efpoufc
à’Confiantinople, d’où il partit dés le commencement du mois d’Aouliz, efcorre’ de

trente trois galercs,apres auoit mandé aux Beys des villes 86 lfles de l’Archipelague
de le venir joindre auec plus de vaiffeaux qu’ils pourroient.

An mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,’
I I L ceux deR ulfie,dcfcen dus dans le Pont-’Enxin par les rinieres qui tombent dans cette

mer,l’mfefloient continuellement parleurs courfes,& f e iettantqnelquefois a terre y
exerçoient de cruels ranages. De ce enflé la tout elloit à feu.& à fang : la Vvalachie,la.

moufle fli’ll’oldauie , la Tranfliluame pleines de brouilleries a: de diners remuemens , far--
m. mm aient beau leu aux Turcs qui defia ancrent grand pied dans ces-Proumces,de les fnb-
les Turcs ’iuguer routa fait. Car pour la Moldauie elle eftoit cruellement defchirée par deux

Princes qui difputoient cette fonneraineté l’vn’auec l’afliflance des Turcs ,l’autre
a , I auec celle des Polonnois. Il cf: befoin de reprendre les fujets de cette guerre d’vn.

peu plus haut. Cette Prouince n’auoir accouflumé d’eftte gounernée que par des
&dependâ Ducs du fang de fes anciens SounerainsJefqnels citoient alliez 86 vaifanx de la Re-
un? P°l°’ pnbliqnePolonnoife, luy rendoient hommage , ôc ne reconnoiifoient point d’autre
z . puifl’ance fuperienre. Mais depuis la domination Othomane s’eflant efiendn’e’ de ce

coite làils airoient cité Contrains , pour paix auoit , de payer vn tribut fort modéré au.
gram d Seigneur, qui par ce moyen laiffoit le pays dans fon ancienne forme de goutter;

ne Tamia nemët fans y efizablir de Baffa ny’de colonies de Tartares,mais s’attribnoit le pouuoir
de co’nfirmerles Ducs , qui luy faifoient des prefens à luy sa a fon grand Yizir , pour
a POMME obtenir fon agreement.Trms ans anparauant chou mort le Duc Hierefme Mohila de
n’y diable la race des Princes , qui auoit airez henrenfem’erîtgouuerné ce pays-là. Son fils nom-
(ÏÏYËSËC, me Confiantin luy auoit fnccedc’: , 86 en auoit pris Lettres de confirmation du grand
ne «fig Seigneur. Ce Prince citant encore ienne a; depourueu d’experience, fe lama entiere-

lPÎ’igë’Ïm ment gouuernerà fes parons qui luy firentcommettre de fort grandes fautes contre
. le bien de fon El’rat ,’tirant toutes chofes à leur profit , a: mefme les tributs qu’il de-
noit pager à la Porte. D’où il arrina que le grand Seigneur l’ayant Fait ’aduertir plu-

s r, fleurs ois de fe fouuenir de fait deuoir,luy fufcita enfin vn certain El’tienne Thomlza
11,122: qu’il inuel’rit decette Principauté. Ceux-l’a font groilierement abufez qui ont efcrie
«nous C6: que ce Thomza s’appelloit Thomas , &qui le font frere de Conflantin :on ne fçait
3:: bonnement de quelle race ny de quel pays il citoit, mais feulement qu’il anoitantre-
iayéle ni- fois porté les armes dans l’infanterie Hongroife’au fernice du Roy de Pologne. Or:
z "t’ cette annéeThomza fortifié del’afiifiance de dix mille Tartares qui luy furent ame-

nez par Cantimir Mourza,ennahit la Moldauie fia l’improuilie,qu’â peine Confiantin
rhamna- cnr- il loifir de fr: fauner dans fa ville deCzukavv. Cette ininrc ne touchant pas moins
Â’P°E"’°’ la Republique Polonnoife que Confiantin , les Seigneurs fe refolnrent d’en deman-

’ i ’ et
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der repa’ration parles voyes amiables,& s’ils ne la pounoienr auoit par la douceur,
d’en fairela canfe publique 8c de la pourfuiure parles armes. Mais Eflienne Potoslcy
beaufrere de Confiantin, dont il auoit efponfe’ la fœur, fe crût allez fort par le credir
de [on frere, qui par fes beaux faits de guerre auoit acquis grande .reputa’tion parmy
la Nobleffeçpour en auoit raifon auec les forces particulieres. Ayant donc contre la
defenfe du Roy leué fix mille hommes aunomvde Conflanrin,& bon nombre de Gen-
fils-hommes volontaires , il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aoull Son armée citoit bien faible pour s’engager fi auât dans vu pays tresdiflîcile
où il n’auoit aucune retraire,êc auec Cela il marchoit auec tant de negligence 8c de mé-
prîsrde fon ennemy’, que fans s’enqnerir s’il citoit pres on loin , il n’obferuoit aucun
ordre,ny aucune difcipline. Cependant Thomza eftanrfie retour auec le fecours qu’il

’ citoit allé qmrir chez lesTarrares,l’ayant lailfé viure quelques iours dans ce defordre,
le vinevn io enuelopper auec trente mille chenaux fur leConflant deDzieze,anec le
fleuue de Prur,le lien s’apelle en langue du pays Safomy- Rog, defia funefte aux Mol.
daues étaux Polonnois pour quelquesantres defl’aires, ô; cil prefque tout entouré de
m6tagnes,def quelles Thomza s’eflant faifi,& mefme des rinieres, il les ferra de fi prés

. qu’ils n’eurent pas le moyen de defployer leurs bataillons en campagne,8c furenttous
pris comme dâsvn filet,âla referue de quelques vus qui le fauuerent à la nagePoroslcy
pris cette les chariots,derriere lefqnels il selloit retiré sa s’y defendoit fort coura-

en’femenr,fut mené à Confiantinople. Conyllantin le cachant parmy les fimples pri-
fon’n’iers pour éuiter cette honte,y lbuffrit tant de froid , de faim a: de panuretè qu’il

en inourut. Son frere nommé Alexandrefort beau garçon,aage de treize a quatorze
ans, fut refente pour fernir aux detellables plailirs du grand Seigneur,pour l’amour
duquel il fe fit M ahometan. Ainfi la maunaife conduite perdit non feulement ces
ieunes Princes , 8c leur pays, mais encore fit vne grande brefche au repos de Polo-
gne , damant que par la fut onuert le chemin aux Barbares pour venir rauager ce
Royaume. Et de fait les Tartares yeflans entrez incontinent aptes la victoire , fans
que performe s’oppofafl à eux , pource que Potosky auoit degarny les frontieres de
ce collé.lâ,y exercerent de grands rauages , 8c mirent âfen 8c à fang tout ce qui le
rencontradeuant eux. Le Roy Sigifmond qui detenoit lors toutes les forces de l’E-
flatâ la guerre de Molcouie , en fit fes plaintes auG rand Seigneur par vn Amball’a-
deur’ exprès qu’il luy ennoya l’année fuiuante. ll s’appeloit Samul TargovvsKy , le-

quel reprefenta au grand Vizirles traitez quiauoient elle faits pour la Moldauie , ô:
demandaanec grande inflance que Confianrin full reliably en payantles tributs ac-
conflnme25maisapres qu’on l’eut amufé de remifes fix femaines durât ,l’audience luy

furtoutâ faitrefnfée,il penfa mefme fe voirarrelle contre le droit des gens.Er cepen-
dantleGrand Seignenrdonn’oitordre aux prepararifsqu’il croyoit necefl’aires pour
s’alTenrer entieremenr de la Moldauie : car il ennoya le Baffa Mahomet Belzerg
â’vBellegrade , poury compofervnearme’e des troupes entretenues du colle de l’Eu-
rope , 8c commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autre collé : de
forte que pour l’heure fa puiITance y furreconnuë comme la plus forte. ’

nant’ala Tranflilnanie , elle ne fouilloit pas moins de troubles à: de calamitez.
Pour remonter ’a la fource,il faut fçauoir que l’EmperenrRodolphe con noifl’ant la fe.

. blelfe de Sigimend Barrot Prince de Tranfiiluanie,l’auoit fait fr adretemët gonuer-
ner,que l’an 1595. il l’auoit obligé à noüer con federation auecque luy contre le Turc,
a: dellors auoigcomniençé par le mariage d’vne fille de Charles Archiduc de Grers,
comme par vn hameçon, à tirer’a foy cette fouueraineté.Car il luy éblouit de forte les
yeux par l’hôneur de cette alliance,la luy faifant reprefenterco e le comble des fe-
licitez,de la grandeur se de la gloire,& auec cela l’embaboüina Æen de titres chime-
tiques de Prince de l’Empire,de Sereniflime, de Chenalier de laToifon,ôc antres fem-
bla-bles, qu’il l’en gagea à promettre das le c6 tra&,qu’en cas qu’il mournfi: fans enfans

malles procreez de ce mariage, l’Empereur luy f uc’cederoit en cette Principauté. Or
l’Empereut fe tenoit bien affeuté que Sigifmond n’auroit pointd’enfans, pource qu’il
citoit impuilfant, fait qu’il fut tel par fon int’emperie naturelle , fort Côme on le difoit
auec apparen ce,q ne les Imperiaux l’enffent refroidy auec quelque boncon. Deux ans
aptes le fafcinant tonliours de plus en plus parles mefmes artifices , il luy fit faire vn
nonuean traité ’a Prague, par lequel il fe defpouilloit dés ce iour n de la Tranflilnanie,
moyennant cinquante mille richedales de penfron annuelle, à; la iouylfance de quel:
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6 . HillOire des Turcs,
qucs terres dans la Silefie. Le contraôt n’en fut pas plnftollpafl’é,qne3igifmond com;
mença a s’en repentir;nean tmoins il permit l’année fuiuante que l’Empereur en prifl:

Inconllan- pofi’effion. Mais comme il n’auoit pû cedet fon droit a vne changer fans le confente-
Ëjnïs’lgf: ment des Grands du Pays, ny au preiudice des Princes de fa race,les vns 85 les autres

, m’ai-am- firent leurs proteilations contre cette ininfliceâEt puis lny-mefme ennuyé bien-toit
- 21:32:: la de fa retraite ,apres auorr repudié fa femme , fe refaifit de toute fa Principauté , harf-

diAund- mis de Varadin ,où il y auOit forte garnifon pour l’Empereur :8: péu apres fe fentant
pâti-ta incapable de foullqnirles foins de l’adminillration ,85 le faix de la guetrq dontilfe
8m guet- Voyou menace ,il s en defchargeafur fon frerele «CardiiialnAndre. De l’imbecilliro
tes. de ce Prince a; de l’ambition deteglee de la Maifon d’Anllriche,nafquirent les cruel-.

les guerresqui douze ans duraat defolerent ce mal- heureux pays.Il feroit ennuyeux
8c hors de propos de vous laconter par le détail,comme le Cardinal du ommence- 4 -
ment tint tefle’a George Balle Lieutenant de l’Empereur joint auec Micfel V ayuode
de Tranliilnanie : puis comme ellant circonuenu parGermain deMalefpine Enchue
de S. Seurre Nonce du Pape,fous ombre d’vn accommodement, il fut deffait par ce.
Michel, 8c mal-henrenfemenr afl’aflinc’ par ces fatellites qui poretent fa telle au
Non Cezcomme le mefme Michel força StuanBattory de luy remettre les places qu’il
tenoit,& rendit tout le pays paifible à l’Empereur;Comme il en chalfa Sigifmond qui
y elloit rentre derechef, puis pour recom’penfede fes lafches feruices fut aifafliné par
George Balla:Côme en fuitehllienneBotfcay s’empara de laTqËiluanieseflantfait

s cflire par lesEllats se la tint deux ans, mefme penfa arracherle yaume deHongrie
à laM’aifon d’Anllriche, qui ne fe pouuant deffairc d’vnfi dangereux ennemy par la.

- ’ force, s’en deffit par le boucon : Commeles Tranlfiluains abhorrant cette domina-Q
’ tion eileurent, en fa plachigifmondRagotSKy , qui le ceda peu aptes à Gabriel Bat:

tory :Enfin comme Sigifmond Battory , aptes diners accords faits 66 rompus auec
l’Empereur , fut attelle prifonnier par [on ordre,& mourut miferablement dans le

challean de Prague cetteannée t 6 r a. ’ V, .
Or Gabriel parnenu ’a cette Souucraineté commença’a fe gouuernet fort tyrannii

, nement ,t’raitant tous fes fuiets comme fes ennemis , 85 fnppofant des calomnies -
32”33 pour perdre les plus innocens.Viuant de la forte il fe rendit fi odieux,qu’il vid foufle-
ramas: à net des partis carre luy de toutes parts,outre l’Emperenr qui pourfuinoit toufionrs fes ’
â’â’iïç’d pretentions fur la Tranfliluanie’, Berlin Gabor l’vn des principaux Seigneurs du pays,

tan. j- fe fit chef des opprimez.PierreDecacy parent deBotfcaye,dont nous auons parlé,leua
aulli les armes d’vn autre collé -, bref toutle pays le menace ’d’vr’ie reuolte generale,

museur, . Ces’fouleuemens neantmoins n’adonciifent point fon humeur cruelle, mais l’irritent
partis a: encore dauantage,& le portent à d’horribles inhumanitez fur les villes qu’il peut for.-
î°ugîg°fif cet, fpecialement fur celles de la contrée qui cit habitée par les Saxons. Car la Tranf-

on . y. filuanieell peuplée de trois fortes de nations , de Cicules, de Saxons a: de Hongrois: -
les premiers fe difent defcendus des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné
Attila, habiterent cette partie qui anoifine les Moldanes,ôc fe diuiferent en fept peu- .

’ hautain- ples , chacun defquels ballit vne ville , fçanoir Kifdy , Orbey ., Schipfey , .Cyk ,
vissa P°"." Vduarhen,Aranjos &Maros. Les Saxons,à ce que porte la tradition , viennent d’vne
ÊL’ÎËS’Î Çà; bande de ceux qui’ayant fuiuy le braue Viteckind dans fes guerres contre Charlema-

Hongroi; gne, ayrnerent mieux abandonner leur pays que de perdrelenr liberté, a: fe faifirent
. adm’w” de cette partie qui confine la VValachie , où ilsbal’rirent les villes d Hermenftad,

Cromllad,Nezen, Billrich, Medvvifg, Sciefpurg, Claulfembkourg &,Albelule. Les
V Hongrois s’y ellablirent du temps d’Eflienne Roy de Hongrie , qui aptes fa mort fut
- mis au nombre des Saints, &fondetent les villes de Varadin , Deuer , Zilahy , Gela,

8c quelques antres. ’ eux-l’a ayant fnbiugné tant les naturels habitans du pays,qne les
Cicules 86 les Saxons , demeureront lesmaiflres: de forte qu’ils fe faifoient par excel-
lence’ appeller les nobles Tranllilnains , a; que c’elloit d’entr’eux feulementqu’on

a , ! prenoit les Vayuodes on Princes du pays. ’ O, -,çîi’îgifxfiü. Entre ces derniers a; le Saxons il s’elloit toufiours entretenu vneyalonlie &ldes feq

i mais - mences de hainè,’a canfe dola contrarieté d’humeurs qui de tout temps a efté entre les
Allemans &les Hongres : les deniers foupçonnant les Allemans d’auoil’ de reflets ar-

’ rachemens auec la nation’dont ils el’roiët defcendus,&dont ils gardorent encore pour
la plus grande partie,lallangue, les couilumes à: les mœurs.Gabriel prenoit ce fuiet de i
les traiter auec vne rigueur extreme,mais il ne fe mentiroit pas meilleur aux autreî,les 4

- I accu au:

rira;
h..-
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’accufant’qu’ils auoient intelligence auec lesTntcs:tellemët que ne fe fianta performe mn’.
âcre-doutant toutes cliofes ,il fut réduit à appeller à fort fecours ’vn certain André

, Nage chefdcs foulleuez de Hongrie , auec l’aide duquel il’mit le fiege deuant la ville

de Cromllad. Ce fiege tirant en longueur,fes forces diminuant,& les partits faits con-
tre luy fe multipliant 56 fe renforçant chaque iour, il prit vn tres-"mauuais confeil d’a- êgpëlceouà
noir recours à l’ennemy cômun des Chrelliës,qui tient à glOire de ne leur tenir iamais André Na,
la foy. Il confia cette negotiarion à Vu nommé André GiCtzy gonnerneur de Varadin, ngClllle a?
qu’il eflitnoit le plnsalfeuré de les amis,&auquel il auoit communiqué les plus grands gaga. e

furets. Celny-là au lieu dele feruir fidellement, fe mit ou par fa propre perfidie, on
par l’infligatirin de Berlin Gabora tramer vn complot peuhle defpoüiller, propofam
au grand Jeigneur,s’il luy plaif0it de l’inueltir de cettePrincipautc,qn’il merrroitcn-
treles mains du Bafialielzergy, les Villes de Varadin , de Lippe, 6:: quelques autres
forterell’es des plus importantes. Sa propolition fut fauorablement efcoutée , onluy
promit tout ce qu’il pouuoit efperer: Et le Balla eut commandement d’entrer auec
l’armée dans la Tranllilnanie : où le traifrre aptes auoit fait éclater la reuolte dans les-
places qu’ilauoit promifes,le deuoit ioindre auec les complices. La traliifon’ nelpût
ellre fi fecrerc que Battory n’en eull le vent, 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 il
bien qu’elle ne venoit pas pourle feconrir , mais pour l’opprinier. Si bien que fur
cette c’onieCture , a: fur quelques aduis qu’il recent de leur dellein , . il .lena aullitofl:
le liege de Croml’tad,& prit une refolntion toute contraire, qui elloit de fe ietter en-
tte’les bras du Palatin de Hongrie , plul’roft que de petit: en ce rencontre. Mais le
Balla de Bude voy’antqne le complot elloit décounert , manda au Balla Belzergy
de ne palier pas outres, depeut d’obliger Batrory par vn dernier defefpoirfii remettre V
lesplaccs qu’il tenoit a? pouuoir de l’Einpereursd’ou il leur coll elle bien plus difficile
de les tirer que non pas des mains d’vn petitPrince comme citait celny-l’a. Le prerex-
te de ce foudain changement elloit,que Mathias nouuellement elleu Empereur en-
noyoit fes prefens au grand Seigneur,côme en effet il eftoit vray , 8: luy mefme ayant . n
receu fort honnorablement fes Ambaflàdcurs à Bude,les auoit fait lentement efcor- En"? et
teriiufqu’àConllantinop’leToutesfoisGietzy s’ellant trop déconnert pour ne rien 13’s, qui:
entreprendre , alla couragenfement attaquer Battoryà la leué du liege , a: luy enlc- «infantz
na d’abord quelques quartiers : mais Bartory le (entant allez fort , le fut charger au-
pres de Sedomar ,où ille vainquit 851e contraignit de fe fauner dans la ville auec :
cinq ou fix cens des fiens,le telle ellant en fuitte,on demeuré mort fur la place. C’en:
engros tout Ce qui le fit cette année en. Tranffiluanie.

Les choies cllant ainli difpofées de ce collé-là ,il elloit fort’a craindre,qnele-Tutc
:fe feruant de ces aduantages,n’enuahill entierement cetreProuince,comme il venoit
d’envahir la Moldauie,& qu’apres il ne fifi vn pnill’antelfort pour emporter le relie b fi,
1:.le Hon’grie.Neantmoins comme c’el’t vne des maximes de fon gouuerneinent , de :35” je.
manoir point,s’il le peut,plns d’vn ennemy a la fois,ôc qu’il fembloit que lesPolonnois l’Empereut

denffent armer pour reconurer la Moldauie, il furlit fes delfeins se mefme fe monflra a dama"

. . , a Confian-alfez enclin à voulon la paix auecl Empereurs: auec leSophy de Perfe. Aptes la mort rinople.
de Rodolphe ILMathias fon frere s’elloit fait ellirele treiziefme du mois de luin: lors
qu’il fe vid elené’a cette dignité, il n’eut point de foin plus prelfant que de pouruoir .
aux affaires de Hongrie , le tenantbicn afl’euré de celles del’Allemagne. C cil pour-
qnoy il ennoya a Con flan tinople vn Ambalfadeur Italien de nation nommé Negrony,
pour confirmer les traitez faits par fon predecelfeur , 85 demander au grand Sei-
gneur qu’il defendiltii fes Ballas de plus entreprendre fur la Tranlliluanie , Pro; C°”""° fi" ’ I

v s de Perle.Au mefme temps le Roy de Perle, qui l’année precedente auoit fait vn proiet dé
paix auec Ach-met, depefcha pareillement vn Ambalfadeur à Confiantinople pour la,
conclure. Le Balla Nalfniii general de la mer , l’amena à la Cour fut la fin du mois de

Septembre. . ’ , i° Legrand Seigneur aduerty de fa venuë,vonlut luy faire voirvn efchantillon de la ’
magnificen ce , pour tefmmgner la fatisfaâion qu’il auoit de cette paix.Pour cét effet.
il s’en allaà’DarntBalfa àdeuxlieuës de Canltantinople , d’où il manda au grand
Voyer qu’il vouloir faire fon entrée le denxiéme inur d’OClobre. Cettny-cy fit cou-
grir de fable le chemin depuis le Serrail de Darut. iufqu’à celuy de «Confiantinople;

. . . . . . . ce luumee qu’il dlfOltllly appartenir, comme dépendante de fon Royaume de Hongrie K u ce Y

l
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8 ’ Hil’coire des Turcs, r

’6’” 6:16 iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’en f uiuen t. LesIanilfaires marchoient les

remiers, de les gens-d’armes aptes: les Cadis,les Talifmans, les Ballas , 8c les Vizirs,
Entrée ma- elloient fuiuis de partie des Officiers de la maifon du Sultan. L’on, menoit dix chez ’
gnifitque du uaux en main richement enharnachez,mais fur tout le dernier, dont la (elle, la bride
[3253" de la houlfe ell0ient tontes de pierreries i lebouclier du grand Seigneur tenoit-a l’arc
mur. ma- çon auec vn cordon duquel la houpe elleit de grolles perles. Cinquante Ianilfaires
Sflificëncc- menoientles dogues à: levriers en lailfe,dont les plus beaux elloient ceux quel’Am-

balladeur de France auoit donnez. Suiuoiont les Valets de pied’extraordinaitement
vellus, auec des bonnets d’argent en forme de pots. Troiscens Archers à pied enuid
sonnoient le grand Seigneur,qni citoit tellement brillant de pierreries ,depnis les
pieds iufqn’à la telle, mefme iufqu’au harnois de fon chenal, a; a les ellriers , qu’il
elloit prefqueimpollible de difcerner fon vifage ,parniy ce grand, éc1at.. Vue chaifne
de diamans attachoit le ply de fou Turban,& cinqplnmes de heron enrichies de piot-
reties,en connroient la pointe. Il portoitau petit doigt vn diamant degrand prix, 8c

- fon chenal auoit au col vne grolle houpe de fort belles perles. Vn canalier portoie-
les armes , vn autre le manteau, &vn troiliefme le Turban lmperial; Plulieurs Ef-
cuyers, Gentils-hommes,&autre’s Commenfaux marchoient aptes. Soixante Mu-
liciens à chenal faifoient vn concert de tromperes,fifres a: clairons. Apres venoient
cent Pages tous enfan’s du tribut, dont cinquante portoient chacun vn faucon cha-
peronné de pierreries fuiuis de quantité d’Eunuqnes à’pied de de trente gardes de la.

porte.Puis cinquante Fauconniers tous counerts de toile d’or , dont quatre auoieni:
chacun vne peau de leopard al’arçon de la folle. Grand nombre d’autres Pages suffi
enfans du tribut mieux vellus que les premiers, les vns a: les autres nagez de dix neuf
a vingt-ans, auec des toupets aux collez des oreilles,& le telle des cheneux rafé. Les .
valets des pages alloient les derniers ayans des banieletes de toile blanche fur le
front a; des barretesiaunes en pointe fur la telle, 8c vellus d’vri fort beau drap.

l. s de Cétefchantillon de magnificence du Sultan obligea l’Ambalfadeur de faire Voir
I’A aira- vne des liberalitez de fou Maillre. Lors que fa Hautelfe palfadeuant fa porte, il fit
9’" - ietter dans la ruë cent pieces de foye des plus à la mode, qui furent a l’inl’rant ra-

mall’ées par les Archers qui en firent leur profit , Et quatre innrs aptes efiant introduit
au baifeamain,il fit prefent au grand Seigneur, de quatte’cens balles defcye , de plu-
lieurs morceaux de Bezoüard , dont il y en auoit vn plus gros que le poing , de neuf

’ facs grands de demy pied pleins de grolles perles , de quantité de beaux tapis de laine;
Ç: de beaucoup. d’autres ,’ ti’lfns d’or à: dargent. Cét Ambalfadeur feiourna infqn’an

mois de Nouembrekdan’s Confiantinople , 6c pendant ce temps conclut la paix à ces
conditions , (a; le Sophy ennoyeroit au Sultan deux cens chargesde foye 5 Q1; fou.
fils fenommeroitBalfa de’Tauris,ôcque le Cadis feroit ennoyé de Conflantinoplei
en cette ville-là. Mais elles furent trouuées li onercufes dans.le Confeil de Perfe ,
que lors qu’il fut de retour fon Maillte luy fit trancher la telle’,.& creuer les yeux ,
mefme couper les mains au Chaoux , qui el’toitallé pour luy voitjurer cette paix.

Pour Negrony Ambalfadeur de l’Empereur , il entra le fliriéme de Septembre dans
C on llantinople , accOmpagné des domellique’s de tous les A mbalfadenrs Chrelliens
qui les airoient ennoyez au douant de luy 3 mais il luy falut attendre le retour de Naf-
furn premierVizir, qui fut le vingt-vniéme du mefme mais,ponr ellre receu au baife-

. main ôta l’audience. Il fit de tres-beaux prefens, qui enlient ellé plus ellimez fi l’a-
étau???- bondance de ceux - que l’Ambalfadenr de Perle auoit donnez huit iours anparauant,
.pgmpmm n’en euli: amoindry l’éclat.A pres ancir alleure le grandSeigneur de la bonne affection

de fon M aillre , il fit les plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranlliluanie’; a: fur -
cela il prodnifit deux originaux , l’vn de l’accord fait a Vienne en i606. entre l’Empe-
renr 86 Botsxay dernier Prince de Tranlliluanie , quiportoit , (E5 Botsxay venant à
mourir fans enfans malles , la Tranlliluanie demeureroit a la difpolition de fa Maiellé
Imperiale , 8c l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur à: l’Empereur ,
contenant que tout ce qui auoit ellé accordé ’a Botsicay par vn traité fait à Vienne,luy
feroit gardé de bonne foy.Le Mufty refpondit furle premier point : Œi’ citoit con- ’
tre la Loy.Negrony luy repartit que fa Hautelfel’auoit ligné en fa prefence : Nalfuin

dit que Botskay n’auoit pas’lepoquir de donner la Tranlliluanie, 86 qu’au traité;
"’3’, ’de Vienne il n’y auoit aucun Deputépour lezgrand Seigneur. L’Ambafl’adeur luy

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

ans
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dans l’Ille fur le Danube apronuoit tout ce qui auoit cité faitâ Vienne. Le Vizir fit r 6 i z,
lire les articles qu’on auoit baillez à Heberliein pour porter afa Maiefté impériale , à."
auec ordre de faire rayer l’article de Ectsxay touchant la Tranlliluanie. Mais Negro- ”
ny foul’tint que l’Empereur les auoit refufcz,& que ceux dontil el’roit porteur ancient
ellé ratifiez par quatre Balfas du confentement de fa Hautelfe , puis le tournant vers ’
le BalfaCachimacan, il luy fit confelfer qu’illuy auoitenuoyé vne copie femblablc
à la lienne fignée du Chancelier Soliij. Mais le Balla en im utoitla faute au Balla.
Murath duquel fenl elle citoit lignée , 8c qui en auoitellé de auoüé. Enfin N egrony
perlillant en les demandes ,dit hardiment qu’il n’elloit point l’a pour effacer ce que
Ion Maillre auoit ligné 5 &fanss’eftonner des menaces que le Vizir luy faifoit s’il

n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter honteufement fa telle dans la place de Vienne à " a
mais qu’il donneroit aduis de leurs contellations àl’Empereur ,8; qu’il monllreroit ’
la refolntion telle qu’il l’auroit receuë. Cette geneurenfe refponfe leur ferma la hou-
the , se luy fauua l’honneur :mais au relie il ne put rien obtenir que la permillion de.

s’en "retourner. . l , , Amball’a’.’Cette incline année les Ellats de Hollande , ennuyez des pertes de vaill’eaux de 3:62:32
de marchandifes qu’ils faifoient fur lamerMedirerranéé, détermineront auec le CËVÎennent
Prince d’orange .d’enuoyer Corneille dé la Haye Amllalfadeut ’a Confiantinoplesîi’lââfmf

pour traiter , en premier lieu de la deliutance des Efclaues Hollandois;fecondemen r, c.
pour demander alliance auec le grand Seigneur 5 8c enfin pour obtenir la liberté ,de

, la nanigation se commerce en toutesles mers a: en tonales ports de l’on Empire où
iufques-là ils n’auoient pu trafiquer que fous la Banniere de France.Leur Ambalfaa
dent fut honorablement receu sa introduitau baife-main : il fit prefent au Sultan Les Pure",
de trois oyfeaux de Paradis eliimez huit lÏllliC liures , de deux vafes de trillai riche- qu’ils limai .
ment trauaillez , de quatre autres vafes d’os de pOilfon , granez auec vn merueillenx 5m”
artifice , de quarante pieces de drap d’or , de cinq pictes de drap de foye , de cinq de 3m”
damas , de cinq de foye ondée ,61: de cinq tontes vnies , d’vn ballon clephantin bien

, graué,d’vn Perroquet auec fa cage de crillal d’vn merueillenx artifice ,de plufieurs
nappes ondées , &vd’autres auec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreqrent bien fort au grand Soigneur , 8c Corneille mafnagea li adretement les ef-
prits du Confeil,qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandois , la permillion de
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur, 8; celle de tenir vu Ambalfadeur re.

lidentàlaPorte. l I . ’ I ’ . ’Les Mores que le Roy d’Efpagne auoit chalfez de Grenade , refugiez en Turquie ,
le fentans appuyezduCady de PEU. aulIiMore,lequel ils s’elloientabfolument acquis gucichailz’z
par prefens,s’aduiferent fur la fin del’année de luy demâder la perr’nilfion de mettre les grafigne

Inifs hors de Pe ra,&de démolir toutes leurs S ynagogues. Ce que le Cady leur ayant iîiriiriiccciix’.
accordé , ils l’execnterentanec vne telle anthorité ,que pas vn de ces panures bannis ire les
ne luy en ofa faire plainte; Il y eutfenlementvnIuifdeChio qui le trouuât l’a pendant aman”-
le defordre,fe prefenta pour faire quelque remonllrancezmais il fut condamné par cét
ininfle Magillrat à cinq cents coups de ballon,qu’il receut tout content.Ces infulens
Morifqnes enlient fait pareil traitement auxvChrelliens , a; fe full’ent emparez de une, en,
leurs ’Eglifes , principalement de celle des Cordeliers, dontils ancient gand’enuie , pcfche;

. li l’Amball’adeni’de France n’eullobtenuleur protection du grand Vizir , se fait de. q,n”l* ne
fenfe a ces Morts de rien attenter conrr’eux fur peine d’el’cre rigoureufemetit cha-
liiez. Ils ne laifl’ent pas tontesfois degdonner quand ils peuuent , des prennes de leur dès Chic-g
haine contre les Chrel’riens , &delenr faire par ton-sou ils ont l’anantage beaucoup ”’””

plus de mal fans comparaifon , que les Turcs.
q Ils donnerentvne prenne de cette malice enuenim’ée dans laville de Tunis , con-

trevn Religieux Capucin , qui auoit ellé pris en mer par les Corfaires. Vn Morifque’ n f è
conciliant le zele de ce bon Pore, fe mit vn iour a difpnter auec luy fur fa Religion , "Î dagua,
afin de luy faire dire quelque chofe qui le rendill criminel ; le harcelafi fort qucle d’luolrpal.
bon Pere s’efchaulfantvn peu trop -, s’emporra de dire que la Religion de Mahomet
ne valoit rien. Semblables paroles citant dignes de mort parmy les Turcs , chez lef- ’"
quels il cit defendu de parler de leur Prophete ny dolent Religion qu’auec refpeél:
leMorifque accompagné d’vne bande de l’es compagnons , en alla faire les plaintes au
Çady , se mena tant de bruit,qu’il le contraignit de prononcer la fentence de mort

Tonte Il. i A- B
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J2: contre ce bOnPere , 8: de lcliurerentreleurs mains.Ilsle defpoilillerent tout and ;

le promenerent en cétefiat par les rués de la Ville , auec des hurlcmcns à: des huées
Il dt hi i- efpouuantables , les enfans à; la populace le conurant de boücs «Se d’ordures; a; apres.
de. l’auoir ainfi expofi’: à toutes fortes (fourrages , le menerent" dehors , l’attachement à,

I Vn poteau , 86 l’afiommerentàCOups de pierre 3 Ce bien-heureux Martyr leuantles,
. yeux au Ciel, a: priant Dieu comme vn autre S.Efl:iennc de vouloir efclaircr ces ignof

tans , &leur faire recounoiflre [on faim Nom. .
B nm: Cét exemple de confianceChrefiienne peut bien eftre accompagné d’vn autre de

de brauc » areille nature , a: qui outre cela fera voir vne hardie a; braue refolution. Au mois
"Mm?" d’Oâobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chio,refolus de mourir.
&conflace,
en quel-

dent ,illafchaquelqucs paroles qui marquent qu’ils’deuoient bien-toit retourne:
en Chreflienté. Vn Turcles ayant entenduës,en donna aduis au Patron: celuy-cy
ayant fait cyonfefiier lafchofe à l’Efcriuain, enuoya cent hommes pour le faifir des com-
plices: mais les François en tuerentquinze , 55 firent vne fi grande rcfiflzance qu’on.
ne les pût prendre que morts. Le Capitaine fut gan chez 86 durant fix heures que dura.

. (on horriblefupplice , il ne fit qu’abiuret Mahomet , a: inuoqucr le faim Nom dg
.Ëiïrterîi’z” Icfus-Chriflz. n ’ I
miroir: Levoifinage des Royaumes de Fez 86 de M arec , m’oblige à vous marquer en par;
d°?’5"if5’ fant ,les guerresqui s’y firent ces années, quoy qu’ils ne (oient pas de l’eltendu’e’ de

2:: Tel? mon Hifioire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination
hyalines del’Afriquc. Mahomet Xerif Pontife de la Loy Mahometane , un; de la Prouince.
j: Ëzoï de Tigumeder ,i homme ambitieux ôc fort adroit, voyantla diuifion des Eüats d’A-i
tous prc- friqne, oùles Portugais s’efioicntrendus mailtres d’vn partie des places ’, fe propofa
ÏËÏÎIÎÏRÎ’ d’y efiablir vne nouuclle puifïance pour les defcendnns. lll auoit trois fils , Abdala 5

’ Hamet 65 Mahomet 5 aufquels ayant fait acquerir grands reputation par des voyages
aux lieux faints de leur Religion, de forte que Hamet deuint Leâeur du’plus fameux
Coliege de Maroc , &Mahomet Procepteur des cnfans duRoy,il perfuada fi bien ce:
panure Prince qu’il leur permit de s’armer a: de defployer vn Efiendard facré contre: .
les Portugais. Par ce moien ils s’efioiët premieremcnt emparez du Royaume de Mât-i
roc , &dans cetteentrpprife l’vn d’eux auoitel’té tuéen vne bataille. Les deux qui
relioient auoient partagé leur conquefle: mais La difcorde s’efiant glifiéc entrieux,ils
en citoient venus aux mains , a: Mahometle plusieune ayant vaincu 66 pris l’autre ,
l’auoit fait mourir diennuy dans la prifon. Puis comme il s’efioit veu mailtre tout (cul z
il s’eftoit attaqué’mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit elle fi fimple, que de luy
permettre a luy 8c à fes freres de prendre les armes,& duquel il auoit cité Precepteui;

, 86 l’auoit defFait en bataille , a: defpoüillé en fuite de la Couronne 66 de la vie.
30”522? De cette forte il auoit ameuté la domination de ces deux Royaumesàla maifon des

A*Xerifs:mais vnEmpire acquis par des moyës fi criminels &fi fanguinaires,ne pouuoir:
efirc paifiblcment poffedé par (es defcen dans Et lalufiice Diuine épandantfamale-

l’°"’°"’°m’di&ion fur eux,troubla toute (a pofierité d’vn efprit de diuifion qui armoit les freres

difcorde l t x idans la contre les freres,&: faifmt répadre a toute heure ce malheureux fang.Ceferort chofe
"mm 4° aufii ennuyeufc qu’incroyable de vous raconter tous les bouleucrfemës a: les reuolu- ’
ces vfurpa.
tçurs. rions , que caufa en peu d’années cette fatale difcorde ; Pour les deux fieras de cette

race,l’vn nôméMuley Cidan,l’autrcMuley Cheq ou chui difputoientla Couronne
auec la mefme’rage. Cidan auoit cité chaire par fou frere Cheq: puis Cheq a fon tout: y
auoit cité vaincu &chpulfé parCidan,l’an :6108: s’efioit refugié en Portugal.ll auoit

K ni & g. . . . , d . , ,1 -et?" ç". vn fils noméAbdala,Prmce au"? a; courageux,qu1 s el’tat retire dans les motagnes de à
ms’cnm- la Prouince de Suz qui eft par (En le montAtlas tirant vers laîterre des Negres, auoit

chair r. . . . .A m toufiours fait des coutres 86 tenté diuerfes entreprrfes , pour auorr (a reuanche 65 res.
2 monter. dans le.thrône.Aprcs plufieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il connefibit
man]: a], les peuples Africains fort. fuperfiitieuxôc fotcment credules,fpecialcment en mariera.
de, quui dcprcdiâiôs,d’en forger vne qui les attirafi a luy,& les inuitaltà (e ranger fous (es cn-
ËZÏËCS feignes. Il furborne donc quelques Moines Mahometans,de ceux qui efioient le plus.
me haire dansliopinion de faintcté,lefquels premierement firent courir lc bruit par leurs dif-
Pwth’ ciplics qu’ils ennoyoientdeuant e’ux comme leursPrecurfcurs. Œvn certain homme

faim: vie auoit en mourir lailÎé à vn ficnfilsvn tambour de merueillcufe [Juif-anet!"

Jëih , Y I I I - v; ildy”l

ou de recouultcr leurlibcrté , gagnerent le Capitaine qui citoit. Florentin , a: l’Efcri-H
tu m"- uain aufii Italien,tous deux renegats.Mais (oit que cétEfcriuain fuit traillre ou impru-Îsa".



                                                                     

Achmet I. Liure dix-neufiefme.’ in
luy recommandant tres-estprellemént de le garder bien enuelope fans y toucher, iuf.
’qu’â ce qu’vnPrince nommé Abdala,chalfé par l’iniullice de fes propres parens,vien-

.droit en ce pais-la: Qu’alors il eufiàle battre hardiment, 8: qu’au fou de ce fatal in-
firument, le peuple pourroitren leureté fuiu-re ce Prince, qui par ce moyen termi-

ancroit les diuifions del’Efiar, 86 le rendroit plus heureux’ôc plus fleurillant que ia-
mais. Apresqu’ils eurentimbu les efprits de cette prophetie, ils l’allerent ’prefCher

.cuxwmefmcs de villeen ville;& Abdala commença à faire battre ce tambourD "abord I
ll’impo’liure luyreüllit fort bien : dans peu de iours il vird grollit (es troupes 5 8c la dei-ï
faited’vn des Lieutenans de Cidarr, auquel il tua cinq mille’hommes en vn combat, Mais (a h

"confirma de plus en plus la fotte croyance des peuples: mais ion bonheur ne dura Vaincu 6c.
pas plus de deux mois 5 il fut enuelope’, vaincu 8: tue par Cidan, qui vint en performe si?” C”
le combattre auec vne puilTante armée : ce qui arriua cette année 161 A. L . ’ l
’ Les années 16:3. 8c I6 14. l’Em pire Turc n’eut pas feulement àdemefler des guerres .
efirangeres en Tranfiiluanie &contre le Per’fan,mais aulli de tres. grands fo’ulleucmës I 63’
de plufieursde fes Prouinces: de forte que fi les Princes Chrelliens l’euffentpuillam- V I.
mentattaque’, ilsl’eulTent mis en grande confulion à: fort afi’oibly. Le Perlan ayant ,
Irefufc’ de ratifier les conditions de paix que fou AmbaEadeur auoit apportées deCon- Le Turc
fiantinople, Achmet elloitrefolu de l’y obliger par les armes 5 8c d’ailleurs lçachant gril" P39
que Battory s’elloitiette’ entre les bras de l’Empereur, 1l auoit deliberé de le perdre, mm ’
de peut de perdre la fouuerainete’ qu’il pretendoitfur cette Prournce: Et pour ce fuiet
il vouloit affilier hautement Berlin Gabor, que les tyrannies de Battory, ô: auec cela
l’ambition de regner, auoient porté à implorer fa protection. Il auoit donc fur la fin
«del’anne’e precedente leue’ vne arméede foixante mille hommeshqiii campoit aux

v» .enuirons de Darut Balla prés de Confiantinople,où elle fut préside fix lemaine’s at-
tendant fes ordres,fans qu’on pull fçauoir à quoy il auoit demain de l’employer. Sur lai

fin de Decembre on la vid-filer vers Andrinople , où il le rendit luy-melme apres
auoit cité vifitc’ de tous les A mbalfadeurs Chreliziens à Darut, obligean t toute la Cour
de le fuiute, 8c lamant le Balla de la mer dans Confiantinople,pour y commander en

fou abfence. - -La premiere chofe qu’il fit â fou arriue’e dans Andrinople, ce fut vne reueuë gene- Élluoïcpgf O
rale de fou armée , de laquelle il tira quatre mille Chenaux 8c douze mille lanilTaires 2,21252?
pour aller ioindre Berlin Gabor, fous laconduite de Sandar Balla contre Battory. Il fecours de
manda en fuiteàOglyBafl’a d’entrerauec fou armée dans la mefme Prouince du collé 3321??
de la Vvalachie : Apresil enuoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de [on tory.
eleétion,auec vne lettre qu’il eult àluy quitter les bourgs 8c villages qui releuoient
de Grau, 8: a renoncera tous les droits qu’il pretendoit lut la Tranlfiluanie 35C donna mm a
"ordre au Balla de Bude d’efcrire furie mefme fujIet a George Turfo Palatin de Hou. liEmpe’r-eur,
grie, que l’EmPereur feroit beaucoup mieux d’y cunferuer la paix, 8c de renoncer à in" lm

hotte: à
(es pretentions fur la Tranfiiluanie,que de faire répandre le fang de tant de peuples garder la

innocens. V q paix.Sandar Balla s’efiantioint à Bethlin Gabor palfa Geneëc Lippe, contr’e l’ordinaire
des Turcs, qui n’ont pas accoultume de lailler de fortes places derriere eux , força
Lugatzy,& trauerfa tous les fafcheux chemins qu’on nomme la porte ferrée, tandis

ue Gabor s’emparo’it de Deue. Ogly de l’autre coûté qui auoit furmonte’ les. monta-751??»rez Il"

. . . . . . . . a a San-gnes de Vvalachie 8c de Tranlliluanie auec trois mille IamlTaires , defiit les Cicules du a; de
commis à la garde des palfages, 8c defcendit dans les contrées de Berfac-ôc de Crom- Gabqâlcn
flad. La plus grande part des Tranlliluain’s ell:onnez ou refioüis de ces progrez,pri- à? W-
rent le party de Gabor, 6c Battory fe trouuant fifoible qu’il n’elloit pas en feur’eté de
l’autre collé de la riuiere de Marnes, fe retira dans Varadin pour y attendre le fecours
que l’Empercur luy ennoyoit, fous la conduite du Palatin 6: de Fortgali ,6: au mef.
me temps il enuoya faire des leue’es a Trinau Beaux cnuirons, pour renforcer les trou- Battory (je
peu mais performe ne s’y voulut enrooller, tant il citoit haï. Qui: au fecours de "Mam’-

l

in): .

h.-

- - . . . ble fe ref-Empereur il ne manqua pas de venir, mais il luy fut’tres-funelte, comme le font ceux ferre dans
’ quedonnentlespuillànsPriricesàleurs foibles voifinsifpecialement ceux dela maifon

d’Aufiriche , qui ne les affilient le lus fouuent que pour auoit fujet eux-mefmes faim;
deles o rimer. Ce qui luy relioit ’amis, luy reprefentoit ces inconueniens sa luy Empereur
confeilloit d’acheter plullofi- la paix du Balla, en luy donnant pour gages de fa
foy quelques places fortes qu’il demandoit : Gabor mefme luy offroit, moyennant

,, r ’ k ’ B ü



                                                                     

a ri Hilioire des Turcs,
16, ’3’ cela de s’accommoder auec luy 5 tellement qu’il prenoit l’oreille a Ces propofitions,

a: fans doute que l’infolence de Forgatfi l’eut bien- roll forcé a y confentir. Car il luy
en noya dite par Nicolas Abbafi gouuerneur de Tokay, qu’il falloit qu’il I recenlt gar-

. nifon Imperiale dans Varadin, s’imaginant que la, delirelfe où citoit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions: mais il ne s’y pouuoir nullement re-
foudre,pource que c’elloit la feule place qui le pull: mettre a couuert dans l’extremitéi

Ce fecours Comme ils l’en prefloient donc, pour ainlidire, le poignard, fut la gorge , il fe refolnt
film” mais d’entrer en traité auec le Balla ,5: les Imperiaux ayant découuert cette negotiation , a

à fon mal- . , , . .tireur : car comploterent entr eux de l’en empefcher,non pomt en defiliant de le tyranmfer,ma’is
l’îzulïnlïïf-encomblantleur tyrannie d’vn hotriblemenrtre,qu’ils croyoient leur deuoit faire

imamat, ’ouurir les portes de Varadin. Vn iour que ce miferable Prince renenoit de voir le lo-
., gement de fon armée,ell:ant luy deuxiefme dans fon carrofie,Abbafi le fit tuer a coups
de moufqnet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embnfcade fur le chemin. Ils
ne recueillirent pourtant pas de cét alfaflinat le fruit qu’ils s’en elloient promis ,. au

ll nercti- contraire ils exciterent dauantage l’indignation des Seigneurs du pays,& la hayne des
332:: peuples. Ceux deVaradin enuoyerentileur gounernenr André Gietzy vers Gabqr
a: mefchî- l’alleurer qu’ils ferengeoient fous fon obeylfance : ce toutes les autres villes firent de

gag: mefme: tellementque le Balfale voyant reconnu parla meilleure par: des Tranffil-À
naniel’erî- nains, l’inuellzit de cette Principauté au nom du grand Seigneur.

Ce fut a la tefie de l’armée que fefit cette ceremonic , où l’on dit que le Balla pour
deGabor. . l’aduertir de fon deuoir , luy parla de cette forte. si: Hautcfseçflant afi’eure’e il: ton (if;-

ëîien èfin feruite, é de tu capacité pour gauuerner le: peuples Trunfjiluuinr fi: fitjtts, film
fis intentions, ëfelm les regles de] a [Mire , mur que tu fii: ilrue’ 4’ (me Principau-

Exhormlj- le” à il ne doute point qu’d: te igfniuent partir leur Duc, puis qu’il le defire é- qu’il l’ordon-
3:13:13 le ne. SouuzensJaj donc Berlin , que t’çfl defi fiule puiflînce que": (leur cette grau, â prend

. bor’cnl.in, glrde 4 en wfir ronfleur: de telle fine que tu ne te rende: par indigne de l’honneur deju pra-
finlam: distec’îian. Si tu compares la purflznce de l’Æmpire ornent": auec celle de l’Em ire’d’Allema-

cette Du- - a r - n . vde. gne, fi tu a gaufreur: deum: lerjeux le intiment qui: fait la merlon il Auflmlie- au
’ ’ mal-heureux Butter], aure la fureur que tu remis llljdllrd’ltllj de fi H aurifie; tu fiaient:

i lien (aux qu’ilfiit bon aunir pour amis au pour enneinir. Ne te luiflê par tromper au pre-
texte de la Religian auec lequel on s’çfirceu il: te rendre ingrat à panure: fi] le mçfine
traitement à te: fujm, que tu «(Jeux , que un Souueruin te fin. Il n’y a point de moyen
qui tant rune damnation , que la Iuflire ; me». qui la anatife fi tu]? que la cruauté.
Toutes le: puiflnte: du monde ne fintpus rifléîfirte: pour maintenir on mefibanr à iniufle
Prince :44 fin en (Il toufi’aurr fanglunte é pareille rift vie. Tu fiai: quelle 4 cfie’ telle de 84t-
i017,- àfi tu ’UCIIX mure à regner beumgfement, tu n’a qu? frire tout le contraire de ce

qu’il a fiit. I . .Incontinent aptes Betlin all’embla les Ellats qui l’elleurent, a condition d’impetrer
mû mô- vne nouuclle confirmation du grand seigneurJaquelle ayarit obtenue: il tendit à la
un ouc Pu Tran’lfiluanie en morns de quarante iours la paix qu elle n attendoit qued vne lon-
la mât?- guet guerre. Le Balla de Bude s’ellant retiré a Temifvvar, y prit fon quartier d’hyuer z

mais de peut de donner ialonfie aux Hongrois, il enuoya dire aient Palatin qu’il
n’ellzoit venu-là a d’autre defiein que pour maintenir la paix dans la Tranlliluanie , sa
qu’il ne commettroit aucune hollilitc. Neantmoins lies troupes ne lailfetent pas» de
faire quelques courfes dans la Hongrie ,p d’y prendre des prifonniers, se d’y brnfler
quatre ou cinq bourgs a: challeaux: ce qu’il falnt quele Palatin diflimulafi, pource
qu’il n’efioit pas en eliat de s’en relientit.

Accàmo- La reconnoilfance que Berlin ac les Eltats de Tranflilnanie venoient de tendre au
gagas: grand Seigneur, luy faifant croire qu’elle coupoit broche aux pretentions de il’Em-
lamois a; poteur, il tourna (es penfee as’affenrer aulfi de la Moldauie. Pour cet effet il depnta
kTm » vn Chaoux vers le Roy de Pologne , qui luy propofa la continuation de la paix aux

. mafia, conditions qu’il ne fe mefieroit point dans les guerres de cette Pronincc. Sigif-
moud ayant tres- volontiers accepté cette condition,rennoyale Chaoux auec vn pre-
fentvde foixante mille efcus. Le Sultan eltoit encore a Andrinople ,où il pall’a la plus
grande partie de lefté, prenant le pretexte de fon long fejonr en cette ville-la fur la.

m pelte qui eltoit toufionrs fort cruelle-à Confian duople amais on tient:que fogdeffem
Confianti- elloit de continuer la guerre en Europe, fi les affaires d’Afie dont nous parlerons tout:
"°Pl°’ àcette heure, [ne l’enli’ent obligé de retourner en halte à Confiantinople. Il y fit

, , me



                                                                     

Achmct I. Linre dix-nenfiefme. l 13 ü q
"vnernagnifiqne’ entrée auec deux de fes enfans ,dont l’aifné n’auoit que fept ans". Il .. la?

elloitaccompagné des plus grands de la Pprte , gardé par trente mille Ianilfaires , a;
par tout où il palfoit les Talifmans faifoient des facrifices de bœufs a; de moutons, V I t. -
qu’ils departoient aptes à tout le peuple. A v Branle ex-

Anant que de parler des affaires d’Afie, nOus verronsl’heureufe entreprrfe desg’a- flips,
.leres de Florence furia forterelfe d’Agliman. Le grand. Duc Cofme de Medicis ne à la Mg
- patinant plus fouffrir le trophée de quarante tel’tespde :Flotcntins dtelfe fur ces mn-
railles par les Turcs , refolut de venger l’afiront fait a ces branes hommes, que l’igno, Miami -.
rance du Capitaine de leur vailfean plnllolt que leur lafchete ny le fort de la guerre,
auoit -mal-heureufement fait tomber en tre les mains de’ces Barbares. Ponvcét elfe?!
donna ordrca fon Admiral Ingherramy d’equipper fix galeres , de d’y faire entrer ne
compagnies commandées par IuIlO’dC Canty dit Montant , General de terre. Pe-
trode Medicis , a: grand nombre de Gentils- hommes , auec quarante Cheuahets de hmm",
S. Eltienne, voulurent élire de la partie: ,aufquels , comme les galeres paneront à "armât ’
Ciu ira Vecchia , fe ioignitcnt plnfienrs anenturiers François, dont les plus remarqua; mon.

.blcs cüoicn t, le Comte de Candale , Cipierre , Themines, Montberau’t, de Vie, de la
r Tour a: fou (me , Villandré , la Boifliete , Vernegue , la Mothe Magnac , du Pleins,
Mon tplaifir , d’Auenes , Loyeres , Deltour , 8; Saint Cyt. ,

Les galeres sellant rafraifchies à; mnniesà Melline de tout ce qui leur pouuoir Leur. gale-
manquer pour l’en treprrfe ,.apres auorr quelque temps couru l’Archipel fanp y faire a?
capture qui valult , furent pour furprendte Getande , où le Gencral dol atroce ayant prennent
fait faire les approches à la faneur de la nuit trouna que les habitans qui apptehen- guéois
doientleur arriuée, en citoient fortis pres d’vn mois auparanant. Mais dés le lende- "areau
main , prefque aulii-toll: qu’il eut fait remonter fes gens fui’le vaill’ean , il rencontra Tutu -
fur fa route trois Chanquis ouyaill’eaux de la grolfcur des caramoull’als ,8; au delà l

. de Namar place que les florentins auoient autrefois ruinée ,non loin d’Angliman,il
attrapa vn vaiffeau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel AFFINE!
il apprit que la forterefl’e elloit fournie au dedans de quantité d’homme’svôz de mu- qu’ngli’mi ,
nitions ,qu’elle eftoitgardéeau dehors de quatre cens chenaux ,8: qu’il y auoit deux fgfi’ëfé

galeres de Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens mille efcus: lequel à gagman:
on deuoit porter delà fur des chameaux à Côllantinople,& qu’vn de ces vailfeaux de- ’
noir aller le lendemain querir vn mali de nauire à Pappadule. L’Admital fans perdre vne Il":
temps prit le deuant, a: mit fes galeres âl’abry de l’Iflezmais il nefcent fi bien fe Turqëe les,
cacher que la fentinclle qu’il auoit ennoyée pour adnertit quand la galette palferoit, démuâ’fd:

luy vint dire qu’elle faifoit largue se retournoit en grande diligence vers Agliman. sont
Cette découucrte ,85 les diuerfes opinions fur les rapports qu’on venoitdc faire, Assum-

donnerent beaucoup à penferà l’Admiral s’il deuort continuenfon entreprife.Neantu
«moins il fut refoln de palle: outre , a: qu’il faloit fe rell’çrrer dans le port Canalierôz y
attendre l’heure la plus Commode de la nuit pour debarqner. La felouque qui citoit
allé teconnoiflre rapporta que les murailles elloient tontes-bordées de gens de guer-
re,qu’il y auoit plnficurs vailfeaux dans le port, a; que la canalerie faifoit la patrouille magma;
aux enuirons de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoit s’anancer, mais Will: côa
enfin efiât encouragé par ces genetenx anenturiers,il fut aborder à demie lien’é d’A. Ëfëfàfu’

gliman , 86 fitifon debarquement deuant les fix heures du matin. Les Seigneurs de
Montant , 8: de Candale , qui elloient defcendus des premiers pour aller reconnoi-
lire , ayant apperceu la caualerie ennemie retourneront au gros de leurs troupes,def-
quelles on lailfa feulement vint- hommes pour garder chaque galete. V

Agliman eli fur les colles de la Caram-anie non loin de la ville de’Seleucie , bally perm fic.
lut vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut infqu’an bord de la de la me
mer, se ell confirnit en onale : la partie la plus éleuée en en; oppofé au Nord,& la plus
balle au Sud. Les murs hauts de cinq toiles, 8c larges d’vne,font de pierre a chaux à:
à fable: vne muraille diuife la place en deux parties inégales du LeuantauCouchant, a
dontla plus petite fert de rednit a la plus grande. La porte ell: au milieu. Dans tout v
le circuit il y a huit tours çntietes’ôc trois demies , les entieresfont de cinq toifes l l ’
en quarré pour chaque collé , 85 les demies ont in collé degla mefme grandeur, a:
l’autre moindre de la moitié. Celle qui elt ’ala pointe de la colline furpall’e dchuit
pieds les autres , qui ne font qu’à la hauteur des murs. Elleeelloit gardée par plus de

.çtois cens foldats Turcs , a: bien fournie de vinres , de munitions de guerres , a: de

’ ’ i ’ B iij ’
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, 0 i . p.4 1r4. H lfliOlI’C des Turcs, ,
I 1613. plufienrs grolles pieces de canon , outre cent Chenaux qui la defendoient au dehors,
*-’- a: cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux galeres , vn cara-

.moull’al 86 vn brigantin Grec , pour retirer tous les rameurs dans la forterefie. l
Pour l’attaquer l’Admiral dinifa fes, gens en quatre troupes fous le General Mon;

Ordres des tant ,ôtle Sergent Maior Alexandre de Tarente. Le Comted ..Candale qui con-
allaillaut. duifoit la premie te eut ordre de petarder la porte principale , i aptes celle de te-
4 traite: le Commilfaitc Lenzony chef de la feconde bande deuoit efcalader la tout

sd’enhant: la trolfiéme auoit les efchelles pour donner du coll:é de la mer ;’66 la det-

.niere elloit pour attaquer les vailfeaux. ’
,.I.e Comte de Candale fans s’ellonner d’vn corps-de-garde auancé des Turcsa pied
66 5. chenal , pourfuiuit fon chemin versla place: a cent pas de laquelle ceux de de-
dans cnuoyerent au deuant vne furieufe defcharge de moufquets:ceux dola monta--
gnc luy tirerent en flanc, 66 ceux des vailfeaux par derriere, auec des hurlemens fi

humus; grands de tous les collez, qu’ils donnerent l’cfpouuenteà la plufpart de fes gens , 66
induit?" entr’antres aux mariniers,qui ietterent les petards par terre pougs’enfuir.MaisMont-
qÎ,,»’l:ierault 66 le Tiel les ayant ramalfez , il palfa outre 66 repouffa vingt Turcs quifai--
porte 1c pc- liaient mine- del’att-en droit quinze pas de la forterelle, ou penfant entrer pelle-mefle
mai auec eux , il alla iufqu’à la porte qu’on ferma pluftolt qu’il n’y pût arriuer. De façon

qu’il mit fes o’uuriers en befongne pour pofer le petard , 86 les Turcs de leur colle les
chargerent li rudement de coups de pierre,qu’ils en tuercnt quelques-vns 66 en blef-
ferentplufienrs , entr’autres D. Pierre de Mcdicis,qni ayant voulu ellre de la partie,
tomba demy-mort fous vne grefle de cailloux.

. Tandis que le’Comte tranailloit ainfi àfon petard, Alexandre de Tarente luy
Repoullrlts vint dire,qu’vn gros d’eiiuiron trois cens monfquetairps accouroit fondre fur luystel-
’nh’m’s’ lement que prenantvne partie de fa troupe , il s’en alla luy faire telle 5 c’elloicnt les

ennemis des vailfeaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les deuoit
empefcher de-defcendre. Mais comme ils virentla refolution du Comteils prit ne
le chemin de la colline,tirant comme gens qui combattent en retraite,pourfe ioindre
a leur caualerie qui les y attendoit. 1’
. Le Comte fans s’amufer a cette diuerfion ny a les pourfuinre, retourna à fon petard,

Fait ioiier que Gifcar fit ioüer a mefme temps qu’il futarriné. Si bien que l’ouuettnre fe trou-
a; sema» nant raifonnable pour entrer trois hommes de front , le Comte fautale premier 86
bb’îîf’fhïr courut auec fes gens poferl’antre petard à la porte de la retraite , où il reüllit aullî

i heurenfemcnt qu’a la premiete,& aulIi- toli fans donner loifir aux Turcs de fe rocou.
noiflre du grand ellourdifl’ement que ces brefches leur auoient donné, il les pourfui-
uit iufques dans les barricades, furies murailles 66 dans les tours , où ils s’enfuyoient

I de-tous cofiez. La bande qui portoit les efchelles fit les approches a trauers les
moufquetades , 66 vne grelle de flefches 66 de gros cailloux , 66 les planta au premier
coup (16136th : mais l’efchelle de ceux qui donnoient du collé de Midy , s’eltani:

Vne*au3rc rompuë,ils accoururent au fecours des autres du collé du C ouchant,que la caualerie
Turque empefchoit de monter f ut la leur , prirent la cornette ,la mitent en defroute,
aux murail- 66 redrelfant l’autre efchelle monterent fur la muraille , ou ils attaquerent les tours

R8. de vine force. ,nant’a Lenzony,il ne pût arr-iner a la tout d’enhant qnÎapres que le potard eut
L ioüé, tellement que.la pluf part des Turcs qui s’y eltoient refugiez au bruit , luy fi-’
gîta? rent fi grande refillance , outre la caualerie &les foldats accourus des vailfeaux qui

le choquoient rudement, qu’apres auoit drell’é fes efchelles par trois fois , il fut con-
traint auec tous les Chenaliers qui efioien-t de fa troupe , d aller ioindre le Comte
de Candale 5 mais comme il difpofoit fes gens , il recentdeuxcoups de monfquet,
dont il mourut fur le champ. La derniere. troupe fut bien-toit mail’treffe des galaës
que les gens de guerre venoient d’abandonner. Si bien qu’Ingherramy ellant venu
au fignal retint les deux galetes Turques , 66 donna la liberté aux antres traineaux,

parce qu’ils efioient Grecs. V ’ , iembu Dans la place le combat s’opiniallra de dpart 66 d’autre plus de quatre heures. Les ’
fort opirfîfl- Turcs auoient’le defefpoit 66 l’aduantage es licux,66 les Chrellziens l’efperance 66 la.
2’;.Ë’l’l’cs’.°’ valeur: à mefure que ceux- cy s’efchaquient , les antres deuenoient plus tiedes , sa

furent enfin con trains de fe lailfer tuer,on de fe rendre. Ils perdirent deux cens hom-
qmes dans le combat, 66 les Florentms quarante ou cinquante , du nombre dchuels (a

, , . trottinerait
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trouuerentla Boilliere, laVergne 66 Vilaiidré, mais il y en eut cinquante- cinq blelfez ’6’3’

dont de Vie entre les François receut deux coups de moufqueta tranets la ouille. ,
Il y eut trois cens Turcs faits efclanes , deux cens quarante-quatre Chrelliçns mis en A la fin les
liberté : le trophée des relies de Florentins fur abatu , les maifons- brûlées , l’artillerie 79m (W:

66 les munitions , auec vn grand butin cnleuées , les deux galercs enmenées,66 la for- 3135.,
terelfe qui feruoit de port 66 mettoitâ counertla ville de Seleucie ,rcnduë inutile.

Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de trophées,reprit la route de l’Europe: Burin que
il ren contra en chemin vn caramoulfal , qui par imprudence vint donner au milieu :°"’.l°5"°’
de fafiotte,comme dans vn filet. Il le delfendit auec vne telle furie qu’il blelfa plus de mm.
quatre-vingts Chrelliens z au fin ilfutforcé de le rendre , mais la fortune mefmele p

[CUIRE]: .

i r - s - - x . s r a.vengea. Car comme les vainqueurss y citaient ictteza la foule, ils entr ouurit tout MM"
Ià coup66fit petit tous ceux quielloientdcdaiis. Le regret de cette perte .fnt efface "un",

par la prife de dag ou fix autres vaill’eanx qu’ils prirent à dinerfes fois, 66 qu’ils Turcs "I
, i en tatoua.emmenerent auec les deux galeres a Liuorne, où l’Admiral 66les Seigneurs qui nant.

sI’auoient fuiuy recenrentsde grands honneurs du Duc pour vn fi Iglorieux voyage.
Vln, mois aptes les galeres de Sicile firent vne prife aulli heuren e, quoy qu’auec Henri-ure

moins de hazard. Le donziefme d’Aoull: Oâaue d’Arragon qui en elloit General,cn Mr” la"
l’utlesTurcs v

ayant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher adnanture,apprit dans pancsgak.
l’Ifle de Cergio que le Balla de la mer eltoit party de Confiantinople auec trente ga- "à ds Sici-
lcres pour venir a Negrepont, où il y en auoitdefia foixante autres qui l’attendoierit : En”
.de plus, que les galcres de Rhodes s’equipoient pour le ioindre, 66an toute cette 961m .
grande armée deuoit prendre la route de la Syrie , pour y dompter les rebelles dont d "mm
nous parlerons toute a’cette heure. Il ne lailfa pas pour cela de continuer fa route inf-
qu’aux Illes de Nacario , où la rencontre d’vn vailfeau’Grec luy apprit que le Balla
de la mer ennoyoit douze galeres à Rhodes,ponr remarquerquelques vaiffeaux de la
flotte qui venoit d’Alexandrie par le canal de Samos. Sur cér aduis ayant tenu con- I
feil auec fes Capitaines, il refolut de ne pas manquer a cette occafion , 66 s’aduançant n , m4
prefque route la nu’i& à couuert des tines de la terre ferme de la Natolie , vfa de telle queaffirga,
.diligenée qu’il arriua’atrois heurs aptes minuit au cap de Coruoà vingt milles de lm: Tur-
Chio. Comme il auoit ondoyé vne felouque pour faire la defconuerte , il aperceut 233;”;
luy mefme à deux milles delà les galercs Turques , qui n’elioieut que dix , pource Rhodes.
que celuy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’llle de Chic. Cette veuë le n
.refioüillant , il difpofa fes gens au combat ,66 fit telle force de rames qu’a foleil loué
ail le trouua tout autour de ces vailfeaux , 66 les inuellit. Apres qu’il les eut furieufe-
m’ent falüezà coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 66 chacune de
les galercs tafcha de fe prendreâ quelqn’Vncdes ennemis. Le plus grand combat fut
entrela fienne , 66 celle du Bey quiportoitl’eüendar. Les Efpagnolsayans fauté dea Il les am; i .
dans , y furent Courageufement receus :le chamaillis commençait la pIOüC,à grands gara 4°

.. coups de hache 66 de cimeterres,qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante
de part 66 d’autre : a la fin les Efpagnolsy ellans demeurez vainqueurs palferenr a la
pou c ,où le Bey ne fit pas grande refillance66 fe rendit. Les autres galeres Turques
le défendirent, les vues allez bien , les antres fort mal, 661:5 Chrellziennes les atta-
querentfi furienfemenr qu’elles en prirent cinq en pleine mer , tous grands vailleaux
portans fanal,66 deux autres qui s’elloientrangécs contre les tines. Ceux qui cl’toient (in aga
dedans s’ellans fauuezà terre,apres auoit ellropiéwvnc partie de la chiourme5le5tr0is Pian: mu,
autres gaignerentle deuant66leur efchapperent. Le butin qu’ils trouuetenr dans limnée.

Ententecelles qu’ils auoient prifes fut ellimé deux cens mille francs, fans compter les efcla-
i ucs. Ils delinrerent plus de mille Chrel’tiens qui elloientà la chaifne, 66 mirent les

Turcs en leur place , changement Ordinaire en ces rencontres là,oi1 founent celuy qui
:Vient d’élire enchaifné a le plaifir d’enchaifner peu aptes fon cnnemy. Ils ne garderent Burin a,
de prifonnicrs pour en auoit rançon, que les plus remarquables qui la pouuoient payer patauds.
fort bonne: Entr’autres le Bey ou che’f de cét efquadre, nommé Sinan, Bey de Gri- i
gnan dans l’Ille de Chipre,lc Bey d’Alexandrip fils de ce Pialy Balla qui auoit el’té

’ .delfait en la fameufe bataille deLepanthe,66 cinq Reis ou Capitaines de galctes, auec

quelques Patrons. vLes rebelles d’Afie qui cette année interrompirenttous les delfeins du grand Sei- V 1 1 1,
gnenr, el’toient deux partis , l’vn fufcité par le Balla Naffuf , qui pour de certains peaufinas ,

et: es ,anefcontentemens fecrets, on parme ambirign déréglée [airoit cgnceu l9 de fg m
k

(-
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1613. rendre abfolu dans la Mefopotamie se autres Prouinces plus éloignées voifines du

Perfan , aueclcquel il auoit tramé quelqueintelligence depuis vn an ou deux. L’au-
tre party citoit de lEmir * Fecchredin , vulgairement dit Facardin, Prince des Drus ,

cs1!!! ("5- qui meditoit de fe rendre mailire de la Syrie &autres pays qui auoifinent les Arabes.
Les Drus fontvn peuple de la Syrie, (c difant defcendusldes relies des Chreliiens
des Drus- Francs qui auoient aùtresfois conquis ces pays-là,comme en effetils ont encore quel-

, que teinture du Chrifiianifme. Ils n’en ont pourtant aucun exercice , se ils igno-
, rentles principaux poiriers de cette Religionsmais ils ne fe font iamais fouillez des

èififim fuperllitions 8c impietez du Mahometifine , sa font comme vne table raie où l’on
fignifielfriv- pourroit facilement imprimer le caraâere de la vraye Foy ; Au relie fort vaillans, a:
z: fifi?) qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoit manqué d’intim-

, crions 8: de bons chefs,rant pour la police que pour laReligion,ils ont ainfi degeneré
mis, Peu - auec le temps. CétOEmitconroit qu’il eûoitilfu de la race de Goddroy de Buillon ,
plefontles (fi cela eüoit vray , il faudroit que ce full de quelqu’vn des parens de ce grand Ca-
Dm’s pitaine , car nos Hifloites ne marquent point qu’il ait laine aucuns enfanss) que lors
. que les Sarrafins auoient extermine les Chrefiiens de laTerte fainte , Vn Prince de

Ils (a -difEL fes ayeux auec vne troupe des plus refolus s’efloit retiré dans les deferts de l’A’rabie ,
:ZECËSI’Ë ou ils selloient maintenus quelque temps des courfes qu’ils faifoient fur les enne-

’ tiens,&Y8- mis , a: que peu’a peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue
33:30;? lourdain dans la haute Galilée pres le mont Liban , contrée qui ePt appelléc des Ara.
de Buillon. bes Blaide Drufi, d’où ils ont pris lenom de Drufi ou de Drus 3 Q3; comme ils de;

meurement fans Prellzres,ils perdirentl’exercice de la Religion , viuans commË les
Arabes,& payans pareil tribut qu’eux aux Sultand’Egypte , afin qu’ils leur permir-

, , fent de CultiUetlesterres &dejoüir paifiblement de ce qu’ils occupoient ; (ac les

comme: s ,marna defcendans de ce Princeconferuans toufionrs les fentimens du Chriflianifme dans.
ne: enGa- leur ame , n’auoient point d’autre but que de recouurer la Terre fainte,& exterminer
manu" les Sarrafins qui l’auoient enuahie , a: que pour ce: effet ils eflendoient peu à peu leur

’ domination dans la Galiléeôz la Phenicie. (zig qu’il en foit ils s’eliablirent pre-
. miererent dans la ville de Barut , qu’ils rebalhrent a: repeupleront: puis ilÉS’empa-

fuîï’iËJd’" retent deSidon qui efioit prefque toute deferte . en relenerent le chafieau a: les mu-
Sidon. railles , &rappellerent à ce port le commerce des vallÏ eaux de l’Europe. Facardin y

fit aufli baflir vnvefpece de reduit qu’ils nomment Cam , où il y a pres de cent cham-
bres a: de fort beaux magafins , ou les marchands Chrefiiens (ont logez commodé-
ment ôc en feureté 5 Et le foin qu’il pritsde cette ville fut caufe qu’elle le remplit lin-

:3533]; continent de Mores , Grecs 8c luifs , quelafacrlité du trafic , a; la fertilité du terroir,
places fur ioinnteseauec la liberté de Religion,y attirerent en grand nombre.
la mais. Son courage deiireux de gloire , noie bornant pas dans les limites d’vne fi petite
* fouueraineté,il leuavne armée de douze à quinze mille hômes,aueclaquelle il s’aiïeu.

ra de quantité de petites places que tenoient les autresEmirs 86 Baffas les voifins spra-
Î°ËFÏPIÏÎË teüan’t toufiours qu’il citoit tres-humble vafl’al du grâdSeigneur,&qu’il ne tranailloit

sa? mi. en cela que pour la feureté des fuiets de fa Hautefle , ne (e faufilant de ces ville que
Ifs Mies pour faire telle , diroit-il ,aux Arabes de la campagne,ôc empefcherles brigandages
szfml’Ï’]: qu’ils cômettoient tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen,

âme; de la crainte de ces voleurs , en citoient fort aifesôt le reueroiët Côme leur liberateur ,
luy payant volôriers les mefmes contributions qu’ils auoiêr accouflumé de payer aux
autres Emirs.Mais ces Emirs a les Baffas de Damas a: de Tripoly piquez de ial’oufie
la: d’intetefl, ne le purent foufl’rir,’& armerentcontreluy; puis ayantefiê battus en
diners rencontres aen firent leurs plaintes au grand Seigneur , l’accufans de rebel-

l

lion, sa adioufians qu’il efloit infraâeur de la loy de Mahomet,& amy des Chrefiiens ’
Occidentaux. Les amis que Facardin auoit àla Porte a qu’il y entretenoit à force
àîgnsem: d’argent, employerentleut credit pour parer ce enup , se adoucirent pour quelun
fait m. temps la cholere du grand Seigneur :mais ces plaintes redoublant , a; le grand Vizir
ml" Par faute d’auoir eu en fa part d’aufli beaux prefens qu’il en cfperoit,s’efi5t rengé du coflé
3,18" m. des Ballast , le grand Seigneur furenfin porté à luy fairela guerre. Facardin n’oublie
w rien de tous les deuoirs a: foufmifliôs qu’il crût capables de deliourher cétorage:mais

I toutes les remontrances furent inutiles ile grand Seigneur fit armer [outarde galeres
’ a! prefque autant’de vailTeaux ronds pourl’atraquer ,85 commanda au Balla de Da- l
pas de l’inuelhr par romanée vnearmee de trente, mille hommes. Comme il ou:

i A; h d I C a - nouuelles

1-
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nouuelles affleurées de ces proparatifs, a: qu’il le vidvtropfoible contre de fi grandes
foices, fçachant bien que lon en vouloit plus àfaperfonne qu’à fou petit Eliat t
il prit’vn [age confeil ,qui futde (auner fa performe, a: de laifi’ertenter la premiere

i6i5.

fortune à (011515 Aly , auquel, ilillaiii’oi’t ordre de faire (on accommodement , aptes u gui" rom
qu’il auroit même aies ennemis qu il ne manquait pas de courage ny de force pour pays a: r:

" fe maintenir,afin qu’ils fuirent obligez de luy accot et des conditions aduantageufes
que n’ont point accouilum’é d’obtenir, ceux quiIHecbilÎent. lafcliement à la premiere

attaque. il fit donc equipet trois vaifi’eaux, dont il y en auoit vn de France:fur lequel
,s’eftant embarqué auec quatre femmes, dix enfans, foixante- dix domelhques , à;
quatorze milleliures d’or,il s’en alla aborder droit àzLigourne, a: de l’air Florence.

, ll fit prefent à la Duchefle de deux bagues eüimées Ex mille efcus pièce, à: d’vn cou:

telas enrichy dor a: de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement ,
8e le moulin fort reconnoiKant des bons offices qu’il auoit rendus aux Florentin;

qui couroient la mer du Leuant. ’

Faune a F10,-
l’tnCc . lait.-

fanr les E-
flats à [on

fils une

Les BaiÏas citrins donc entrezldans la Syrie afliegetent-Saïd, jadis Sidon: mais m Ml"
les autres rebelles accourus au fecours du filside Facardin, les chargerent fi rude-
ruent qu’ils lgs contraignirent de leuerle fiege , amirenttohuteleur armée en der.

joute;,Totitesfois lors qu’Aly eut ainfitémoigné fa puifÏanceôzfon courage felon
les ordres de fon pere ,lil fit entendre qu’il elioit prelr d’obeîr au grand Seigneur,
pourueu qu’il i’uy huilait les menues terres que les ancelires auoientpolrcldées,& à
de pareilles conditions; La haine des Bafias n’ellant animée que contre (on pore?
ne s’oppofa pas (i fort afon aCCommodementuls (e contenterentde rancir les places
qu’il auoit prifes dans leurs gouuernemens; a: le grand Seigneur efcoutaaflez fa-
cilement les (culminions de ce ieune Prince. V . , v. U . 0 a

Pour le yen ger de l’affront qu’il auoit receu en la performe du Chaoux à qui le sa-
ph): auoit Fait creuer les yeux’ô’ccouper les bras,il l’auoit voulu prëdre au defpourueui
a: commandé. a Boufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans laPcrfc’auec foixante mille
110mm! d’y brufler,faccager& ruiner tout autant de pays qu’il pourroit. Mais le Ê
Perfan oit limé en diligence vne grande armee,dont ilauoit donné le commande-
inclura Arconiat, c”eiiort vn homme de fort baslieu, ne d’vn pere incertain à; d’vnve

’ panure femme de la ville de Carfor , qui ayant fuiuylcs’ armes premierement enqua’-
lité de goujat, citoit parnenu par tous les degrez de la miliceÎa- la charge de General ,
dans laquelle le bon-heur accompagnoit prefquetr’Jufiours fa conduite. Arcomat

I ayant donc reconnu les Arabes , qui la plufpart citoient mal armez , a: plus propres
à la fuite qu’au combat, ne marchanda point à les chargenôc allai eux auec vne fi bra-
iie contenance qu’il les ébranla d’abord a; les fit reculer. .Ils penferentdans ce dçfor-
’drefe retirer fur vn coflau prochain qui liant eu’i’t elle fort aduantageuxi mais comme

l

attaquent
(on fils.- ni
les «fait;
&- puis fait
(on acrom-
modcmtnt.

grand
Seigneur
fait ma- .

uerlePer-g
an parles

Arabes. ’

Le Perfan
par (on (le.
neralA rco- i.
mat defait

. . . . ’ v . I A à .ils le trouucrentpris par les Perles; ils fe mirent tout à fait en defi’oute. [il en fut tue 5°: "b ’ ’
, grande quantité par les champs , a; plus de la moitié fe noya en Voulant trauerfer vne l’lflcdc’Ma’

prend

triuiere quiefloit proche de l’a. Arcoinat pourfuiuant fa yiâoire’, pafla dans l’ifle de gna-

Magna; où il prit Afcota la ville capitale , oz quinze iours aptes le tendit maiflre de
toute l’lfle , qu’il fit fortifieradelrein de la cOnferuercontre les Turcs. , v

Le Grand Seigneur bien elionné de ces progrez,tut contrain (suraller au deuant,
de diuertir les deŒeins qu’il auoit ailleurs. Lesafïronts qu’il reCeuoit à toutelieure
des Chtiialiers Malte, qui fans celle ranageoient (es Coltes, a: donnoient la chaire
a les vaillèaux iufqu’à la verre de Conflahtinople , l’auoient fifort irrite,qu’il airoit
juré de les exterminerai); depuis deux ans il tranaillOit admirer des preparatifs pour
aflieger Malthe; ayant afl’emblé plus de fept cens voiles; ôc fix»yingts milleliommes
choifis pour ce delïein,q,u’il auoit delia fait embarquer. .ILa nouuellezde Perfe l’oblig
gea de rappeller ces troupes, 8c doles-employer de ce cofié-làll en commitla con-
duite à Mirbellio Ballade Damas , ôtât HonOrat Capitaine Natulien. Ces Generaux
[cachans comme le Sophy auançoitmerueilleufemerit dansl’Afie mineurelô; qu’il
faifoit tous les efforts pour’la recouuer fur le Sultan ; qui l’a luy auoit vfurpée de-
puis quelques années auec d’autres prouinces , creurentqu’iln’y auoit point d’autre
moyrn de luy fairepetdre les grandsaduantages qu’il auoit delîa que par le gain d’vne
bataille. Ils la po’urfuiuirent donc de teilefotte ,zqu’enfin ils l’y engageront: ils fe

fioient en la’valcur a: aurnornbre deleurs gens , mais les Perles de beaucoup inégaux
en forces , eurent recours-aux (harmoniesa a; s’aduifisrentd’rne .rufe qui leur reniât

vTome Il. h .

e Turc
romain:
d’ennoyer

contre luy
l’armée

qu’il auoit

damnée 56

tre Maltth
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’6’ 3’ anantageu feinent. Ils miren-tdix mille hommes en embufcade derrilerevn bois, auec

ordre de charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combat. Le fignal donnéJes
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perfes les (ouflindrmg

Cm, ,,. auec beaucoup d’addrei’fe , mais la viétoire pancha bien-roll du colié des Turcs;
méteil de- Comme Philiflrio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fongeoxent qu’à la pourfuiure ,
Saki?" 1° il fe ierta routa coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonças: tailla en pieces,aprcs
pp y, auoit tué ce General. Alors leSophy voyant’le defordte des Turcs,fans leur donne;

loifir de (e reconnoifire , pouffa fes gens tout au trauers ,- a: les chargea fi viuement ,
qu’il y eut encore plus de carnage qu’auparauant : tellement que le Balla de Damas -

hui "3* ell:anr fait prifonnier , le relire de (on arméefe fauua dans les fortereiTes qu’ils auoier. t
fifâcfï’ dcfignées pour leur retraite. Cette bataille reconquit’au Perfan fesProuinces de t
Pays. rAfic- mineure, fans rcfpmdœ (humage de fang, a: luy donna cent lieuës du plus

beau pays du monde. Pour le mieux conferuer ilvoulut tenir fa Cour a Baldach cas
’pitale de la Prouiîice , anciennement appellée Sufe. .

i Le grand Seigneur qui s’en-oit promis la viâoire fur l’alTeurance de fan armeequ’iL
:3312?” eûimoit inuincible , penfa defefperer de cette perte, a: n’ayant pOint pour lors de
contraiuy forces prefles pourla reparer airez promptement ,’ il fe remit de menues 8c de prati-
"fitd’: M3 ques pour troubler les progrez de (on ennemy. Il l’e mit par (es intelligences à braiI’cr

gaz, qui . , q - . . sprend pour, la reuolte des liabitans de l me de Magna , leur faifant croxre que LhaAbbas aunit
R°Y "1 defi’ein de les tendres efclauesôz deleur faire abiurer la vraye loy. de Mahomet , pour
fuiure (es erreurs: Et pour les animer dauantagea fecoüerleioug’, il leur promettoit!

de leur donner tout le fecours d’hommes sa: d’argent qu’ils auroient befoin pour le
liberer des mains de ce Tyran. L’lfle de Magna ciroit fort riche a; fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle .A (bora , qui auoitdeuxlieuës de tout
a; cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de cet aduis accepterent les offres
du Turc , ,8: efleurent’fecretement pour leur Roy vn certain Facfurhommetufé a;
fourbe, quiauoit grand creflit à caufe qu’il .efioit d’vne des plus nobles races du pays. ’
Ce nouueau Roy conduifit fi’adroitement fa trame ,. qu’auant que les P.fans en
euiIent le vent il eut couppe’ la relie à toutes leurs garnifons,& à mefme temps forti- .

fié quantité de places dans l’lfle. V x
’Arcomath Sur l’aduis de la reuolte de Favcfur, le Sophy mit auliitoii vne grolle armée fur
pied. Il en donna’le commandement a Arcomat, lequel y eflant retourné en dili-
& Chaire ’gence , reprit douze villes en dix- neufiours , 86 contraignit Facfur de fortir de l’lile;
nm” mais il laiifa Afcota gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs 85 partie habi.

’tans ,i fous le gouuernement de (a femme. Arcomat ayant’recoriquis les autres pla-
I ces vint auliLrofl mettre le fiege deuant celle-lins: la conduite sa le courage que’cette

G mâté Dame fit voirala defenfe de cette ville mer-item place dansl Hiftoire; les alfiegeans
enea: a km- mefme aduoüoient qu’vn grand Capitaine n’eufi pû s’y comporter auec plus de pru-I

me, qui de- dencc ny auec plus de generofité. Mais comme elle’fceut que le Genetal de l’armée
Ë’ÀÎÏËCL’; qui l’ailiegeoit s’appelloit Arcbmat, qui Veut dire en leur langue diffipefe fouuenant

plus luta d’vne tradition qu’ils auoient de pere en fils , 8c qui eüoit efcrite dans leurs liures des
z Vs allaites publiques, queiiAfcota ne fe rendoxtâ Arcomat, elle-feroitarcomatée , c’ell: 1
propherie. à dire diiiipée ielle lduy remit aptes vne honnorable capitulation, qui luy futfidelle-

’ ment gardée. Le Perfan pour s’afl’eurer mieux a4l’aduenir de cette Ifle y fit baflir des

fortereifes en diners endroits; a: aufli luy cil-elle de tres. grande importance, parce
qu’elle luy rend par an quinze mille efcus de droit furies marchandifes , fans les gai

belles du fel. . ’ . ’ ’"mm, Sur les frontietes de cette Inc il y auoit vne bone’n ville appellée Corme,qui auoit-
prêdla ville toufiours conferué (a liberté a: demeurpit neutre. Le Perfan iiy auoit aucun droit que

n dFC°m°’ celuy de la bienfeance’,voila pourquoyell’e ne fe tenoit nullement fur fes gardes p mais

’ Arcomat prenant pour pretexte qu elle vouloit receuoirles Turcs, fait marcher en
diligence trois mille hommes armez à lalegere , qui plantentleurs efchelles contre
les murailles ,6; faifant grand feu de moufquetades efpouuantent tellementles habi-
tans qu’ils fe rendent à difcretion , 8c leur ouurent les portes. Les viâorieux entre e
dedans,prennent ce qu’ils veulent de butin,&. (e metœnta faire fi grand’ehere,qu’a-

Dontles ha .prcs auoit bien beu ils s’en dorment: les habitans les voyans en ce’t ei’tat , a: ayant te-
523?:- connu qu’il n’y en auoit pas pour leur feruantes , les égorgent tous la nuit mefme:
âme... g à Lors qu’Arcomat, qui pour lors citoit occupé à prendre vnchafieau dans l’Iile de .

Magna,
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Magna, ou il donna la liberté aux foldats, mais fit pendre les Capitaines Turcs , eut
aduis du malfacre de fes gens à Corme, il accourut enflammé de courroux mettre le
fiege deuant cette vil le. Les habitans eflonnez de’fe voir fi toit inueflis par ce fameux
Capitaine, luydemanderent à capituler la vie fauue: mais il leur repartitgenereufe- Il la raflieé
ment qu’ilne pouuoir bidonner à des traillres qui l’auoient fi mefchamment ollée à
ceux quiauoi’ent pris leur ville de bonne guerre: de forte qu’ayant fait ioüer les mines fil «une:

çquatreiours apres,il entra dedans fans grande refiliance , pana au fil de l’efpée tous mame:
. les hommes au delfus de l’âge de quatorze ans, emmenales femmes’ôc les enfans en
Ieruitude, a; aptes auoir donné le pillage aux foldats, fit taler la ville.

Cela fait il con gedia les troupes,penfant auoit mis fin à cette guerre: mais peu aptes
il eut aduis que Facfurqui s’efioit refugi’e a Conflantinople , reuenoit dans le pays
auec quinze mille hommes, a: qu’il n’elioit qu’à trois iournëesv de la. a peine eut.- il le

iloifir de ramaifer quatre ou cinq mille hommes,auec lefquels il ne douta point d’aller Comme il:
au deuant de luy. Facfur s’eiboit campé entre la montagne d’Aruacot a: le torrent Îf,’s”gt;d:f’ s

;d’Art-hefia, ou il auoit fait drelTer vn pour de bois pour palier: Derriere cette monta- l-hefuf) 15-:
gire il mit quinze cens hommes en einbufcade fous la charge d’vn (Î apitaine nommé "lm a"!
-Arcofan, qui n’agueres auoit efié conuerty au Foy (Ihreilzienne : car depuis que Çha 3332T?
Abbas auoit ennoyé des AmbaŒadeurs vers les Princes Chreûiës pour les vnir contre
lesTurcs,il auoit prefque toufiours des Religieux à. fa fuite, fpecialement des .Au u-

m3:

. :flins a: des lefuites, &leur permettoit de faire exercice de la R cligion Chrefiienne,
diffimulant mefme la conuerfion de quelques Seigneurs de fou pays qui embraflbient
-fecretement le Chrifiianifme parles exhortations de ces bons Peres. (cette embufca-

’ de difpofée, Arcomatluy-mefme s’aduance vers le torrent, fait ioüer quatre petites i
.piecos d’artillerie furies Turcs,& les charge de furie. Son artillerie fait grand efchec
dans leurs troupes,&: de’fa premiere charge il ouurele premitr bataillon : mais un.
toililsfe rallienr,& leur multitude leur dônant courage contre vn fi petit nom bre,ils
répondent Arcomar, qui le derfendant en retraite, les attire fubtilement dans le lieu
de l’embufcade. Alors il leur fait relie, sa Arcofan les charge àl’improuifleauec tant
de furie qu’il les ellonne les rompt acier diifipe. Apres le premier choc ils ne rendi- , n
lent plus aucun combat ’eiioitàqni fe fauneroitle premier, ils fe icttoient tous en 01:63;;

ofoule fur le pour: a; comme ils s’emprelfoient extremement pour paire: trefbuchant vaincu par
les vns furies autres, ils le chargerent fifort qu’il rompit fous le faix. l1 y en eut plus
de deux mille de noyez, a; les autres qui ne purent palfer furent partie taillez en ie. Mort un
ces, parties faits efclaues, a: vendus à l’encan aux marchands de Bangalanqui en fun: mm”
trafic. Le Sophy qui elloitaccouru au fecours des liens arriua deux heures apresle
combat, pt trouua la viâoire entierement gagnée : mais rendue funefre par les bief-
’feures mortelles du braue Arcomat, qui n’ayant plus befoin de l’aififiance des Chè-
turgiens, receut celle des Religieux (jhrefiiens qui elloient aupres du Roy, 8.: mou-
rut auec de grands fentimens de picté dans cette Religion , dont il faifoit profeflion
aufli bien qu’Arcofan.

L’année fuiuante le Roy en recompenfe de (es fignalez feraices donna la charge de 5°,, m5110;
Gouuerneur de Magna a fou fils, qui n’efloit encore nagé que de dix. fept ans. Vu ne- noté de la

I . . . . charge pasueu du Roy nomme Alqueuin, Gonuetneut de la riche Prouince de Moilal ,ialoux km),
de la fortune de ce ieune homme, se piqué de ce qu’on luy auoit refufé ce gouuerne-
ment qu’il auoit brigué; le reuolta contre (on oncle, se feligua contre vn autre fi en
parent nommé Cadu, ui alla querir du fecours chez les Tartares. Mais ces chofes
optant purement des agates de Perle, ie n’ay pas entrepris d’en traiter, se il me fufiît
de marquer que cét Alqueuin fut deffait par le Roy de Perle, comme aulli les trou-
pes que luy amenoitCadu, a: qu’il eut la telle tranchée. ’ ’ .
. Enuiron la fin d’Auril de cette mefme année, il arriua dans Confiantinople, on
ne fçait comment, vn furieuxembrafement qui en moins de rien brufla plus de deux menti, ce.
mille maifons. Il aduint dans ce defaflte, comme tous les marchans s’empreŒôient de fiâtimrlco
faire tranfporter leurs marchandifes pourles garantir du feu,que Nalfuf’Baffa d’Alep
qui paroit par n, en ayant apperceu vn auec vne carra’bine qui ne "penfcp’t à antre Exemple
chofelfinon a empefohet les larrons de le mefler parmy (es gens, alla à l’inüant 3613?:
faire fa plainte qu’il l’auoit voulu tuer , à: aportatant d’artifice pourle rendre cou- Turcs. .
pable, qu’il le fit adiugerle bien de ce panure innocent, qui montoit a plus de cent 312:! si
grille (équins, Ce quei’ay raporté pour vne prenne fignalée des calomniez: ’Hque ces La, v -

Il



                                                                     

20 . Hiflmre des Turcs,
16i4. Barbares pratiquent, fpecialemcnt Contre les Chrefiiens,qu’ils font criminels toutes

, h-ï les fois qu’il leur plail’c , pour chaflier leurs boudes. ’ .
Du coïté de laTranfliluanie Berlin Gabor elioit occupé a ranger a la. raifon les pa-

IX. rens de Battory, qui s’efloient foufleuez aptes le depart du grand Seigneur. L’Empe-
filmât reur les foufienoit couuerternent, 86 (es partifans fe fond-ans fur diuerfes pretentions,

333235 o: le troubloient toufiours dans faioüiifance. lls prirent fur luy Nagipan, ô; Tonafeauee
«lm Gy- plnfieurs autres places : 84: ourdirent quantité de menées pour le depofleder. Le

Pg’gdcïu’sô’ n grand Seigneur en efiantaduertyJeur efcriuit, Œils ne deuoient pasjgnorer, que
par iLEm- n depuis que laTranifiluanie s’eitoit mife Tous la proteâionde fes ptedecefi’eurs a: de la
Perm"- a) ficnne, qu’elle auoit toufiours ioüy d’vne profonde paix: Q1; toutes les fois qu’elle

uluy auoit demandé du fecours elle l’auoit obtenu , comme par le pafl’é contre les
nAllcmans du vinant du Prince Bofikay, a: tout nouuellement contre Battory, qui

1min du a) exerçoit fur eux toute forte de cruautez: (En auoit commandé aux Bafl’as d Agria
maxi: sa a; de Themi’fvvar,&auVaiuode deValachie de s’oppofer aux menées desAllemans
lin. ’ n contre Berlin Gabor : v u’il les exhortoit de le porter pour leur Prince,& à ne point

a foufi’rir que les ERrangusmiŒentla diuifion parmy euxQe s’ils gardoient l’vnion
’ ’ uôcla fidelité a Berlin, il-les alfeuroit d’vne entiere proteâion , ô: que s’ils faifoient

aile contraire,il (çauroit bien leur inonllzrer combien cette aâion luy déplaifoit.
Berlin fit afiîcher ces lettres en forme de declararion, dans les villes 8c lieux voi;’

fins des Seigneurs de la faélzion de l’Empereur, 8: en mefme temps alla furprendreles
fi garnifons de Lippe arde Genoé qui rauageoient la campagne, dont’il railla la plus

SËCPËM grande partie en pieces : de forte ne les Gouucmeurs furent contraints de fe tenir
and, plus ferrez, a: d’enuoyer au plufloll; à l’Empereur luy demander de l’argent &des

hommes. LeG rand Seigneur ne fe contentant pas d’auoir efcrit auxEliats deTranffiL
uanieà il voulut aufli deputer vers l’Empereur vn Chaoux, dont la commiflion à: les ’
a lettres portoient: fa Maiellzé I’mperialeeuft à garder la treue qu’ils s’eiltoient
in iuréepour vingt anuŒe les reuoltez s’el’toient emparez d e plufieurs places fous Toni

Lex-mac- amorti dans la Tranfiiluanie,de laquelle il (çauoit que les Othomans elioient prote-
nâeurs,veu qu’ils luy dônoient desPrinces, à; qu’ils s’efioient obligez de la defendrc
faunin, a, comme leurs propres terres: Qàfl ancit donne des force. Berlin Gabor pour cha-
noir s’il a) liier les mefchancetez de Battory, à: qu’apres la mort de ce Tyranlil auoitinuefiy ce
a: generenxPrince de laTranfiiluanie:Qil’il luy auoitéman dé exprelfemët de repoufl’er
’ n la moindre iniure furies aggteEeurs, de ne fouffrir aucune entreprife fur le plus pe-

» tir village, ni feparation quelconque en fesEfiatszQue S. M.Imperiale fifi donc re-
n iiituer les places,fi elle defiroit entretenir la paix 5 autrement que le mal augmentât,

A, l’inclination qu’illauoit pour la paix fe pourroit connertir en amour pour la guerre 5
v a: qu’il attendoit fa refponfe parla mefme performe qui luy prefentoit fa lettre.

Le (,haoux fut receu auec beaucoup de ciuilité par l’Enipereur , qui luy donna fa
refponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en fubfiance: Q1; fa Hau-
thfe deuoiteih’e aifeurée qu’il n’auoit aucun deffein de rompre la treve , mais que
la chofe citant importante à toute l’Allemagne , il en vouloit auoit l’aduis desËle-é
&eurs , des Princes , a; des Eflats de l’Empire. De fait il aifembla aulfi-tolt les

mais te- Efiats des terres de fon patrimoine ’aLintz: dans lefquels il fit mettre en deliberation,
Page": s’il efioit à propos de garder la treve de vingtans faite’auec le Turc, 8c fit reprefenter
a Lina, on auec beaucoup de raifons par les Confeillers : Q1;in auroit bien plus d’honneur’a re-
îâlâcîîïls prendre lesarmes qu’a fouifrir plus long-temps les perfidies a: les attentats de cesBar-

mien, bares : Qr’jls auoientmanifeûementrompu la treve les premiers , puis qu’ils auoient
vfurpé la domination fur laTraniIiluanie, qu’ils y auoient in &alé vn homme. quieflzoit
ennemy de la maifon dÎAullzriche,ôc que de plus ils en vouloient demembrer’plu-
fieurs places, &y mettre des garnirons Turques. Donc auant qu’ils s’en fuiI’ent empa-
rez,il elloitiufie &neceifaire de les preuenir,&c de reuendi’quer’le droit que le Royau- l
me de Hongrie auoit fur cette Prouince, tandis qu’il y relioit encore plufieurs fidelles
vaffaux qui imploroient fa proteâion. Mais ces tairons ne touchoient point rant’les.

, oigne, Hongroi.s, que faillait la peut qu’ils auoient de choquer vn fi puiifant ennemy qu’efl:
niions les le Turc,& le fouuenir des maux qu’ils s’efloient attirez fur la tel’re,toutes les fois.qu’ils*

, l’auoient entrepris. Et quant à ce qu’on mettoit en anant qu’il auoit enfreint la treve,
V3 la treue. ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoit pas conuaincre, puis qu il n’auoitiamais ratifié

l’étude qui portoit, 70:14 Trdrgf’ulnmic filmeroit drl’Empirc Turc à" de la Hangrie tout

.. i A ’ ’ nfimble, ..
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«mais: qu’il auoit’toufiours defaprouué toutes les tranlaétions qui auoient ellé 16m?
faites fur ce poirier auec Sigilinond Battory 8c ’Ellienne Bolixay. lis reprefeutoient fi
aulIi qu’ils n’auoient point d’armée prel’te, que le Turc en auoit vne tres-puillanre
fur pied, «taque luy declarer qu’on ne vouloit point renii- la treue,ceferoitlny damner
beau ieu d’enualiir la Hongrie: Œ’jl ne demandoit pas mieux que cette refponfe , 8c
que (on Ambalfadeur qui citoit prefent nel’auroit pas fi roll (ceuë; qu’ils verroient
tout leur pays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Elltats ingerent donc qu’il valort .
mieux-Ïdillimuler pour l’heure 8c accepterent larconfirmation de. la treue, au grand
regret des Turcs :- qui’s’efians alfemblez âThemifvvar rournerent aulfi-toll: leurs for;

ces vers les places de Lippe,Genoe’, Arach 84 Boren, auec intention de les auoir par Laplace:-
force fi Berlin Gabor ne les liuroit delon bon gré. Les habitans qui craignoient de à: 29,":

’ tomber fous la farnitude des Barbares en auoientchall’é fcs officiers, 8c le preparoient rieur à 13::-
Ï courageulement à la deffenfe, fous l’elperance qu’ils auoient du fecours que leur pro. "R615" »

qui lesliure
mettoit Fortgatze Lieutenant general des armée des l’Empereur en Hongrie 5 mais au tu...
commeils fceurentla relolution des Eltats de Lintz, ils ’fe rendirent entre les mains
de Berlin,’&luy,foitqu’ill’eufl ainfi promis,foit que les Ellars alfemblez. à Varadin
en fuirent d’aduis pour e’uiter les calamitez de la guerre, permit aux Turcs d’y mettre
des garnilous, moyennant qu’ils luy reridili’ent deux autres villes Hall 8c Giuar qu’ils

tenoient. ,Comme le Sultan fe portoit auec chaleur pour rendre la Tranlliluanie paifible à
svn Prince,dont il elloir proteelzeur,il eut fuiet de trauailler aulli lbigùeulement à
couper la trame (tertre que Nalqu (ou grand Vizir ourdill’oit auec la Perfeil y auoit
long temps. La treue que ce Vizir auoit fi facilement faire auec leSophy l’an I611.
luy’donna les premiers loupçons qu’il s’entendoit auec (on ennemy : comme d’au, Piaf?
tre colléles commandemens de s’en retourner reïterez coup fur coup , firent entrer à
le Vizir en deffiançe de (on Mailire: neantinoins aptes plulieurs excules lut les lon-

ueurs de l’AmbalI’adeur de Perle, qu’il deuoit emmener, il le renditauee luy à Con-
stantinople. On luy fit alan retour vne belle entrée, 86 peu aptes pour le releuer
de tous les foupçons; le Grand Seigneur luy donna la fille. Mais il femble que la for-
tune ne luy monitra tous, ces appas que pour le mieux atrirer’dans le filet: car lors i À
qu’il croyoit titre danantage en faneur,le Bouliangy Bailli eut ordre de le faire eliran. ’ " ’
’gler. Vu iour qu’il citoit malade ce Boultingy alla à (on logis, 8c dilfimulanr la com-
miliion,demanclaale voir: Nall’uf le fit prier de l’excufer, dilant que fou mal neluy
permettoit pas de voir performe. Surquoy le Bouliangy luy ayant fait dire’qu’il ne
pouuoir retourner vers l’a Hautefl’e fans luy porter des nouuelles de la faute, cette
importunité le mit en grand loucy, 6c luy fit fouhaiter d’ell:re encore en Melopota-
mie: toutesfois il ne peut pas refulcr l’entrée au Boullzangy , qui luy ayant tenu plu-
fieurs difcours luy prefenta vn billet du Sultan, portant commandement de rendre
les feauxdel’Empire. Ce qu’ayant faitaulfi»toli,le Boul’tan y en tira encore vu au- L d
tre qui demandoit la relie : alors NalÏufs’efcrie 8c demande parler à la Han telle: Et SCÎgËËÏ .,
cette grace luy citant refufég,il prie le Boultangy qu’illuy oit au moins permis de immoler-
s’aller lauer dans la chambre aupres de la (ieune, afin de faire fon oraifon auec, plus de
pureté, 8c nettoyer les pechez dans le bain: carles Turcs ont cette ridicule croyan- ecs auec’le"
ce,’q,’u’en [clauant le corpsils effacent les pollutions del’ame. On luy refufe cette a;
faneur aulii bien que l’autre, &feptou huit Capigis que le Boultangy auoit amenez gler. ’ i
pour faire cette execntion , entourant fou un luy l’emblent autant de mauuais de- 1 -
mousquiluy veulent arracher l’ame. Se voyant’donc fans aucun efpoir de miferi.
corde,apres auoit dit quelque mot de priere à la mode des Turcs, il le tourne vers
ces fattelites, 8c leur crie qu’ils fall’ent leur deuoit. Eux aulii-toll: feiettent delf us, luy, a ,
paŒent la cordeau col,8c s’eflïorcentlde l’eltrangler: mais le maLheureux patient
ellant fi gras qu’ils ne le peuuent el’rouffer, ils luy coupent la gorge pour acheuer de

luy oller a vie. ’ . i ’’ Il auoit elle amené fort ieune âConltantinople parmy les enfans du tribut qu’on P" "tu,
prend de trois vu furies Chr’efliens. Son pere citoit Prel’treGrec d’vn village d’au- «5.2: il
pres Salonique, qui, auoitefte’ contraint de le donner par la rigueur du fort. Vn Bue
nuque du Sultan qui l’auoit acheté trois (équins , l’éleua infqu’a l’aage de vingtans , t. mégi-

puis le reuendit au Mailire d’Hol’tel de la Sultane, qui l’ayant lugé capable d’vn bon sieurs for:
gmploy , luy donna la conduite du baliiment d’vne Molque’e que cetteCPrincelI’cmm’a

* - in
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faifoit faire; dont il s’aquita fi bien qu’elle luy commit l’intendance de l’a malfon;
Par ce moyen il fut connu du grand Seigneur,qui l’honora de la charge de Capigy
Balli : en faire de celle de Balla d’Alep, puis peu aptes le fit Gouuernenr general de la

à: -Mefopotamie. Le voilînage du Perfan, Prince’non moins adroit pour les intrigues,

Semblables

en Turquie.

que vaillant pour la guerre,nluy inlpira l’ambitieufe penfée de le rendre Souueiain 8c
de former vnelMonarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en ’fut aduerty,
neantmoins il n’adjoulla pas foy à ce rapport , ou le dilfimula: mefme aptes la mort
de Sedar il luy donna tous les biens a: la charge de grand Vizir, auec le commande-
ment d’vne armée contre le Perfan, dont il s’acquita fi bien qu’illle reduifit ’a deman-

der la paix : mais il luy accorda vne cell’ation d’armes , 6c amena fou Amball’adeur à

Confiantinople :où le grand Seigneur le receut auec tontes fortes de carelTes , 8c le
combla d’honneurs. Maisfes ennemis, ou les caprices de ce Prince ayant refueillé les
vieux foupçons dans fou efprit, il le fitfi curieufement veiller qu’il reconnut qu’il
s’entendoit auec le Perlan, a; le fit mourir. Telle fut la fin de cét ambitieux jouet de la

. fortune: laquelle regne lus abfolumeht dans cét Empirelâ qu’en aucun autrelieu V
du monde, 8c s’y donne ort fouuent de femblables diuertill’emens; pource que ceux
qui paraiennent aux grandes charges n’y (ont pas e’leuez par leur naill’ance ny par leur
vertu, la noblell’e 6c le Vray merite ellant des qualitez in connues parmy lesTu rcs,mais
parie ne fçay quel hazard qui les fait connoillre du Prince ou de les Minillres. D’où
ilarriueiaulfi que le Prince de quelque dignité qu’ilrles ait honorez , les regardant
.toufiours comme des telles viles 8c comme de mal-heureux elclaues , fait moins.
d’ellat deleur vie que de celle de l’os chiens, ô: bien fouuent aptes les enuoye ellran-

ler fur le moindre loupeon ivoire mefme quelquefois les ayant [aillez tranailler
fongtem s pour amall’er de grands threfors, leur olle la vie pour auoit leur bien , 86
le lert du icou pour attirer leurs richeKes dans [on Sen-ail.

Sagan L’inuentaire des biens qu’il auoitamall’ez ayant elle fait aulii-toll: apres la mort, il

vëduëshuit
yfnt trouué vn bouleau de diamans, trois bouleaux d’autres pierres precieufes , 8c
deux de fperles 5 outre cela huit cens mille efcus en requins, quatorze cens chenaux
choifis ut tous les plus beaux d’Arabie 8c d’Egypte, des milliers de chameaux, de

lm" "3 mulets, de bœufs, de vaches 8c de montons: mille elpeces d’armes,dont les moindres

Deux, nifes

citoient garnies d’argent, 8c parmy cesarines vn fenl coutelas ellimé cinquante mil-
le (équins, grande quantité de richesameublemens ô: de tapill’eries a la Perfienne de
tres-grand prix: toutes lefquelles chofes eflal’it connertiesen or 8c argent monnayé
fournirent huit millions d’or, qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.
À Son malheur n’aflligea pointles Chrcfliens,pource qu’il leur ayoit toufiours tef-
moigné beaucoup de haine a: de malice, 84 qu’a l’heure mefme qu’il tomba dans la
difgracequile fit perir,ilinvitoitpallionnémentfon Maillre à rompre auec l’Empe-
reur, le Roy de France 8c es Venitiens, (oit qu’en effet il cuit iuré la ruine de la

’Chreflienté, loir qu’il voulufi fufcité: des ennemis de tous coltez,afin que durant
ce trouble il enll le moyen d’eltablir fa pretenduë fouacraineté en Mefopotamie.
Au telle il ne fera pas inutile ny defagreable de ra porter icyÏdeux rufes ingenieufes
dont il le ferait durant qu’il efloit en;ce pais-là, ’vne pour defcouurir les trames de
fesenuieux, 8c l’autre pour conuaincrel”iniull:ice d’vn luge auare. Il [canoit que les
plus pnill’ans de Diabeqnir capitale de Mefopotamie ,ennemis fecrets de l’a fortune ,
trauailloient inceflàmment à la ruiner : pour éuenter leurs delfeins il fit femer le

« bruit qu’il ennoyoit vn courrier en diligence âConllantinople, les plushallez croyans
qu’il n’y auoit pointd’ocafion plus fente, efcriuitent au Sultan tout ce qu’ils auoient
dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda ceux qui les auoient
efcrites , 8c aptes leur auoit reproché leur lafcheté,les fit ellrangler furle champ."
La feconderufe fut plus equitable,ôt luy acquit la réputation de grand Inflicier. Il

filoit adnerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes concullions , a: commettoit
” d’énormes iniuflices pour fatisfaireâ (on auarice. Defirant donc auoit fuietfle le cha-
umer exemplairement, il fit venir m luif de la ville, auquel il donna vne malle d’argent
couuerte de pierreries pour la vendre, a: luy défendit de dire à qui elle ell:oit. Le Bey
ayant en le vent qu’il y auoit vne mafseàvendredonton refnloit fix mille fequinsa
accule le luifdellaluy auoit defiobée,ôc fait ouyr plufieurs tefmoins,dontles vns
dilent qu’ils l’auoientfaite pour le Bey ,les autres qu’ils la luy auoient veu porter en
diners temps. Le [pif donne anis de fan emprifonnement à N alsuf qui vient àSafteÂlCie,

’ s ’ C aitl
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.fe faitiapporter la maire en prefence du peuple, en tire par vn petit reffort vn billet x , I.
qui contenoit (on nom &COmme elle efloit à luy, 85 par ce moyen ayant conuaincu ,IGM”
le Bey de fauiTetÉ 86 de concuflion , le fait pendre,auec tous (es faux tefmoins. L

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’eflre rebutez de leur entre- La Tu"?

, v , , . . , .. .. tenrenrvneprife fur Malthe,,s aduiferent lors que les Cheuahers s en doutonet le moms,de tenter fumige m
vne furprife.LeBafl’a de la mer auec cinquante-cinq galeres (le quatre galcotes moüil- Malthe.
la l’anchre dans les cales voifines du fort de Marfefiroc ,’ fans. que performe en eufi: ’
aucun aduis que parl’alarme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirez a
deux reptiles du fort de Marfefitoc à: du Cafal [aime Catherine. Le grand Mailbe
accouru au bruit de ces coups de canon, donna les ordres auffi indicieufemenr qu’il

l fc petit en vne occafion fi prenante. Ils trouuercnt que les Turcs pilloientl’Egl-ife,
se a noient mis le feue-n diners endroits du Cala! fainte Catherine. Campremy auec.

i vingt- cinq caualierssà la telle de quelques foldats chargea le gros des ennemis , pour
donner loifir aux païfans de ramalrer leurs femmes 85 enfans, a: de (a (auner; le Bail?

. ly d’Armenie Senefchal de l’Ordre vint au fecours sa; aptes vu combat de deux heu-
rtes ils repoulïerent les ennemis, les menerent bartantiufqu’à la marine , en tuerent
plufieurs, firent cinq prifonnicrs, a: rappOrrerent (cpt reliés des morts pour raffeurer
les efprirs du peuple que le feu qulil voyoitiallumé de toutes parts ,auoxt ierté dans
1m clfrny indiciblp. Les Turcs auoient fait leur defcenteà deux heures aptes mi-
nuit: Sur les dix heures du matin, comme ils faifoient leur retraite, le Balla pour mer:
tre les Cheualiers en fufpens, fepara vingt galeres-d’auec les autres ,qui tirerent
Vers Marfefcalle à la volte du Bourg z mais les Cheualiersreconnurenr depuis que
ce qu’il en faifoit n’efioit que pour donner plus de loifir ales gens qui talloient égarez
dans une de retourner, à: encore pour retirer-les morts qu’il auoit perdus dans le

combat. v . a .. . a ’ A a lIl du croire que le demain de ce Balla n’eiloit qr e de tenter vne furprife,& non pas 1’
d’attaquer Malthe de vine force:neantmoins cetreLleuée de bouclier tourna à fa con-
fufion a fut defauanta genre à l’h’ôneur du Sultanzqu’il ne deuoit point ainfi bazarder; V- p
car outre que telles aérions ternilTent la gloire d’vn maiflre , elles ralentiEcnt beau- Là mcthê
coup la chaleur de (es foldats a: releuent le courage aux ennemis. Ce qui confirme 335;?
que Ce nefut qu’vn effay, c’ell que le Balla content d’auoir- doflnê la peut ,- fans auoit l’infolencev

au cunement opiniallzré le combat, tourna droit Contre les rebelles de Tunis a; de Tri- g:
poly.Le V’iceroy auoit tellement empieré fur l’au-thorite du Sultan, qu’il ne le recon- qui venoit
noilÎoit plus quekpar maniere d’acquit z ilexerçoit impunément toute forte de tyran- mimés.
nie fur le peuple,quiile redoutoit plus que le Prince,de façon que depuis (on ellablill
Tement il auoit amalféplus de deux milliôs d’or.Mais le Balla arriue’ contre (amarren-
te,8c contre celle des Beys du pays,qui nielloient pas moins infolens que luy, mit vne
forte brideà leutlicence , fe faifit du Gouuerneurqu’il mena à Conflantinople auec
tous les grands biens qu’il auoit vfurpez , (St-les fiomettre dans 1’ Ffpargne du Sultan.

Si les Polonnois n’eufrent point elle embarrafl’ez comme ils efloienr a la guerre
de Mofcouiq, ils n’euilent pas manqué, dans les grandes affaires où ils voyoientle
Turc, de le refaifir de la Moldauie ;. mais leurs trouppes s’eflant mutinées faute de l
payement , a: les liftas qui s’eltoient aflemblez à Varfouie n’ellans pas d’aduis i
d’embro’üiller la Republique dans vne querelle contre vn fi puifïant ennemy,que leur
autres démenez ne ruilent vuidez , ils n’y employerent point d’autres voyes e les»
remonfiranCes dealeur Ambalradeur Targousky. Il ’ne difcontinuoit point es in: m Un
fiances enuers les Dallas de la Porte sa le granngizir , afin que le grand Seigneur rej denrée:
rirait Tomza de la Moldauie,qui citoit effranger Je le plus feelerat homme damons 3635 drivâ-
de,ôc qu’il reliablit dans cette Principauté quelque Prince du (au des anciens Ducs
ou Vayuodes,fuiuant les paâions que Felix de Herbu’rt AmbaiTa eur du Roy de Po- tire Tom-
logne,auoir faites auec fa HaureKe;ll accompagnoit les demandes de fort beaux pre- ËÏuÏÂMd?
feus , qui (ont les plus fortes tairons pour vaincre (es ames lafches a: fordides: nemt- ’
moins il n’en feeut lamais tir’eraucunefatisfaétion, mais feulement des refponfe’s
ambigües; Et cependant Tomza ne celloit point de faire des incurfions fur la Ruflie ,
auec dix milles Tartares. Les Polonnois n’ayant point de forces de ce collé-la pour op.
pofer a ces ramages, ne purent autrement le venger de cetteininre quien fufcirant fe-
crettement les Cofaques, lefquels coururent premierement vne partie de la Thrace,
mettant le feu par tout , a; s’approcherent pres de Confiantinoplcsquele venE

0

a?



                                                                     

(11’ .24. 1&0er de TUrcs ,
1 c i 4. pouuoir prefque porter la fumée a; les flâmefches’des bourgades qu’ils brufloient

’iufques dans le Serrail.Apres,feignanr de s’enfuir,ils tournerëtleur-vengean ce con,-

femmes, en’fa’ns , a; beflail. Puis apres auoit partagé le butin chez eux,i-ls defcendi-
u, Comment dans le Pont- Euxin,bruflerenr vingt- (cpt galeresôicl’AtfenallduGrand Seigneur
9mm- dans le port de Trebizonde , prirent Synope ville ancienne, y panèrent tout au fil
de l’efp’ée , la reduifirent en cendres,& n’en voulurent rien emporter que l’or a l’ar-
lient Synd- figent monnoyé , ne ’renan’t conte mefme d’une infinité de, riches tapis a: de draps de ,
çgcfifïî’ipye,x mettantkle feu aux magafins qui en eftoient pleins. Le Grand Seigneur en
de. a au: demandé Iufiiceau Roy de Pologne,il les defauoüa comme rebelles à l’es com.

’ mandemens,&refponditqu’il feroit bien-ayfe que luy- mefme en :fiii- la punition tel le
u’ilvoudroit..Il fit donc equiper bon nombre de galeres fous la conduite’de Haly

Balla, afin de leur donner la chaire :maiS’comr’ne ils vfenr d’vne vitellè incroyable ,
il n’en attrapa que quelquesovns de ceux qui s’eflcoien’t les plus auan cez,lefquels il ac-

teignit dans les embaucheure’s du Danube , en tua sine partie, a: enuoya le relie a
Confiantinoplepù ils furent les vnsfempl’oyezaux courages les plus vils,les autres,
pour fatisfaire la haine du peuple , expofé’s aux plus cruels fuplices. ù l

Ily auoit "vne autre forte de nation (En exerçoit des pyrateries fur les mers [du Le-
. han t,que l’on nommoit les Vfcoques, eau’coup moins fameux a: moins vaillans que

defagaffï les Cofaque’s , mais grandspvoleurs a: fort cruels. C’eilmt vne faaion ou [rainas de
qua ,c-(Pç. feelerats,de bannis,defugitifs,tant de la’Hongrie,& de laDalmatie,que des terres de

a ce de ban. la Republique de V’enife,qui depuis dent ans s’ei’roient iettez dans la marche des Vin;

3:11:31; des ou des Sclauôs,pays appartenant aux Archiducs d’Auftriche.Ou leur auoit dôné
me: dans la le nom d’Vfcoques,qui lignifie en langage. du pays Vaut- riens,ennemis de tout art-6;
3:53ch de [toute indufirie.Solyman ayant attaque’les Venitiens l’an 537. cette Republique
’ ’ leur donna permifiion de s’arme contre les Turcs. listommençerentdonc à courir

p la mer auec des fuites legeres,& le porteront durât quelque temps airez "vaillamment
contre les Infidelle’s : mais peu aptes retournans aient naturel perliers , ils fe mirent à
exercerieurs brigandages indilferemment fur toutes fortes de nations.Les Venin-cris
les auoient defiarepriinez par diuerfes feis,IEur lafchant la bride quand ilsauoient

guerre contre lesTur’èS; a: ils citoient tellement multipliez par l’impunité,qu’ils
auoient occupé prefque toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre sciure de l’es montagnes 8e lieuxinacceilibles, irerirer des bandis-fivbien

maint! 3; qu’elle en efloit toute pleinede’s ce temps-laies Vfcoques auoient quantité de re.
traites-dans les terres , a; quelgues ports fur mer; entr’autres la ville de Segina , ou
ma", ’ ils aumen’t cité, fupdrtez parla etardife de l’Empereur Rodolphe , a: par la conni-
Ïoru- nence du Comte de Serin,ôc autres seigneurs du pays,qui partageoient le butin auec

eux Or leur infolencee»fiaiit paruenu’e’iufqu’a ce ,poin&,que non contens de voler
ils commettoient des cruautez effroyables fur les Turcs 8: fur les Chrellie’ns , que
mefme ils s’efioienrattaquez à la galere d’vn Prouidaddur de la Republique, que le
grand Vizir s’efioit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fein-
bloientménacerla Seigneurie de la guerre fielle ne les chafiioit z le Senat donna la
charge à Laurent Vemero, de les reprimer. Ponton venir about il ivnueitit la irilIe de
’Seigna , 48; ferma tous les mirages de la me: , afin qu’il ne le pull porter aucuns vinres
dans la pro’uince où ces voleurs fe retiroient; De cette forte eûant bien:tofl: reduite

ala faim,dautantqu’elle cil foy tresfiizerilefles habitans deputerenr vers l’Ern-
man de" pereur pour le flPrlCl’ de mert:e ordre que tant de milliers de ces panures fuiets in-
les repli; nocensne peri ent pas pour l’amour de quelques centaines de brigands,l’Empe.
m” relit efm’eu par leurs pituyables "cris, y enuOya le Comte d’Ekemberg fon Lieute-

nant da’ns la Croatie , pour en faire milice :maiSon tient qu’il s’enrendit auec eux
aufli bien que les autres Seigneu rs;8c ce qui donna’fuiet ’a cette croyance , ce fut qu’il

v n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de lafocieté ciuile , fe conten-
’ tant d’en faire mourir vnypctlt nombre, non pas des chefs , dont le fuplice filoit ne-

ceflhire’ pour l’exemple,mais feulement de quelques mal-heureux qui n’auoientpas

deq-uoy le racheter. " A Û . * .Il arriue ordinairement que les Princes entreprenans des ballimens a: des dei;
feins , plus proportio-nez à la grandeur de leur qualité qu’à l’eilenduë .delazvie de
l’homme,ne les acheuent prefquejamaisLe Grand Seigneur,qui fçait mieux [claire

feruir’

tre les Tartares de Nangay ,.où ils rauagerent trentes lieues de pays , emmenerent-
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feruir que tous les Monarques du monde , auffi n’a-il que des efclaues , fit faire en
trois mois ce qu’vn autre auroit a peine acheué en toute fa-vie. Il manquoit vne place
à la beaqté de fou S, rail, laquelle ne fe pouuant prendre que dans la mer , il entreprit
d’y ietrer vn terre gain de huit cens pas de long a: fix-vingts de large. Le Preuofl rafflfiâfgg
ayant fait publier fa volonté par la ville , chaque niaifon y enuoya fon homme , a: les mimai,
chefs de famille y allerent en perfonnedes Baifas y feruoient de chaife-auantJes Spa. en NI de
chis se les Ianiflhires portoient la hotte , les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers mal)”
pour-les encourager , la mufique foulageoit le trauail des Volontaires a brefles vns a; ’
les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouuragen’eiloit pas plus admira- * ,

V bic , que la briefueté du temps auquel il fut acheué. * i
Il fe prefenta ces années vneoccafion fort fpecieui’e pour allumer ladiuifi’on dans X.

l’Empire Turc , a: donner vn chef d’importan ce aux.reuoltes arrimées en Aile , fi le 16.15,
bon- heur de la Chreflienté cuit voulu qu’elle cuit elle embraiTée 66 menagée, com-
me on le pouuoir fairepar le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroitlesCours de tous
les Princes .Chtelliens , 8c leur demandoit aflifian ce pour fe mettre en poKefliorr de Hifiaire du.
I’EmpircTurc qu’il difoitluy appartenir. Voicy fou hilioxre comme il la racontent. C5212” 1’"
MahometIII. eut entr’autres enfans,rrois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mulla- l l
pha qui fut depuis eliranglé pour auoit attenté a la vie de fon pere , Iacaya dont nous
parlons, a: Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de Iacaya s’appelloit Laparé , yawl fils

-Chreflienne de .naiffâce,& qui auoit cile baptifée fous le nom d’Helene,mais depuis nÎeÎ’ÎÎÎÎu

ayant,ellé a caufe de fon excellente beauté ,amenée à Mahomet 5c fort cherie de têt dîne Clus-
Empereur,elle auoitlchan gé deReligion,toutefois en apparëce,non pas dans le cœur: 1mm
de forte qu’elle n’attendent quel’occafion de fe tirer de ce gonfle d’impieté , 6c tout x
enfemble’depreferuer fon fils de la mort qui luy ePtoit incuitable aptes celle de (on
pere, fuiuant la cruelle à: detellable couft-ume de la maifon Othomane , "dont l’aifné
commence ordinairement (on regne par le meurtre de tous fcs freres.’ Mahomet luy
ayant donc vn iour mandé-qu’elle amenali fon filsà Confiantlnoplc (elle demeuroit
dansla Prouince de Magnefie où il luy auoit ailigné (on feiour) elle prit cette occa- .

- fion pour execuret (on de’flein. Elle feint auec l’occafion d’vn Eunuque fon.confi-
denr,que (on fils efioit mort de la petite verole , fuppofe en fa place celuy d’vn autre C
Turc qui effort mort ces iours la , afiilieaux funerailles en grand dueil, &c iouë fi bien aï’ïïf;
toute la piece qu’on la croit veritable. Apres cette ingenieufe feinte elle fort de la mais famé
Magnefie fous prerexte d’aller aux bains , 85 en chemin fe dellourne vers les colles de
la mer où il y auoit vn vaifl’eauqui l’artendoit: dans lequel s’eiiant embarquée , elle
paire dansla Morée auec fon fils , qu’elle cache dans l’Euefche’ dela ville de Miclo:
mais quelque temps apres comme il auoit atteint l’ange de neufans , elle le tranfporre

ren Macedoine fous l’habit d’vne Moine Grec , pour le mettre plus en feureté , a: fe
retire dans la ville de l îafl’andrie. La elle defcouurit fort aduenture 8: la qualité de
fou fils à l’Archeuefque de Teifalonique , Prolat de fort bonne vie , qui le mit aulfi- C i
roll entre les mains de l’Abbé de Sainét- Michel ,- pour auoit foin de fou educarion. u
L’Abbé l’efleua depuis neuf ans iufqu’a dix.fept dans les bonnes lettres , l’ayant ca- &gacliéiuf-

techifé duranrce temps-là , le conuertit a la Foy C hteftienne; fi bienqu’il fut ba- il: 33:15;,
prife par le mefme Archeuefque , mais au defceu de l’Eunuque , de peur que par def. am.
pit de le voit changer de Religion il ne Fallait deceler. q

Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir, a: pour n’offre pas re-
connu, fe rraueflit en Deruis ou Religieux Turc , 86 fe mit a voyager parla Grece.
Pliant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet Ton pere , celle de Muilapha
fon aifné qui auoit cile eüranglé , 8: l’aduenement d’Achmet fon cadera l’Empire. A m à
On peut s’imaginerle defplaifir qu’il eut de n’auoir pas elle nourry à Confiantinople "En de s5 ,

pour recueillir vne fi grandefuccelfion: mai’sbien qu’il l’eult perdue par fo’n abfcnce PÊYCÆeilïfe

il me perdit pas toutefois l’efperance de larecouurer. Dans cette penféeil le propo- Éoâumi.
foit ramoit d’aller trouuer le Sophy de Perfe a: luy demander’des forces pour faire Cqulïonnc ,
la guerre à A chmet,&c tantoft il fe vouloit faire chef des rebelles de l”Afie.Cette der- gigumf- i

.niere refolution luy femblant plus faucrableafon delfein. il enuoye l’Eunuque fon dans l’ail?
confident ôc la feule performe qu’il cuit a fa fuite , vers le fils de Pery Balla , l’vn des ËcïAc’ "
principaux reuoltez. Il accorde à l’Eunuque tout ce qu’il’luy demâde de la part de fou Se Mm
m’aime; a: luy fait mefme ferment de fideliré entre les mains. Sur cette affeurance la- aux le, R5
paya le va trouuer,& fe voyant :14 telle del’arméeldu Balla qui alloit au demi: de celle bella-

Iome Il. ’ ’ « v . D- . i
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.1615. d’Achmèt commandée par vn Capitaine nommé leftedem,il la combat vaillamment;
m 3,55. mais enfin eltdefi’airaueefes troupes, bielle en’quatre endroits ,l 8c contraint de le l
&bIeffé das (auner au delà du fieuue de Berdare. Elchappé de cette dclfaiteil le retira chez vn
anfaîzïmc panure payfan,puis chez vnAbbé qui le fit penfer croyant que c’ nil vn des ages de

leftedem,comme ille difoir.Si roll: qu’il eut recouuré lesforces,il retourna en Grece
’ vers (a mere , auec laquelle il conclurd’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder

enkëï’ïî le Vizir Deruis,alors mefcontent du Grand Seigneur.L’Eunuque le fit fort adroite.
confpire ment,& luy rapporta toutes les promelfes qu’il’en ppuuoir efperer.ll l’alla donc trou-,
uer à Confiantin’ople en habit déguilé,s’aboucha auec luy,&: tous deux .coniurerent
Achmet. de tfuerAchmet : maiscommeils elleient furle peinât d’executer ce grand coup , le

Balla m’ourur,pollibled’apprehenlion d’ellredefcouuertzlacaya craignant de l’ellre,
ne iugea pas qu’il fifi leur pourluy dans Confiantinoplefic le retiravers la merNoire ,

L Le nm, puis pall’a en VValacbie,ôc de lâen Moldauie:d’où ilfuiuit à pied le carrolle d’vn. s
meurt, il fe Amball’adeur de Pologneiufques dans Craçouie.Dans cette ville vn Chaoux l’ayant
ËËÂÏHPW reconnu fit de granges pourluites aupres du Roy, afin qu’on l’arrellafi 8c .qu’on l’en.

Î ’ - uo’yaliauGrand Seigneur; Etcomme le Roy eurrefule’ de’liurer celuy qui s’elloit H
refugié dans fa Cour ,il corrompit quelques Tartares de la garde pour, l’alTalIiner : * i
ce qu’ils eulfentgxecuté,fi par bombeur pour ce Prince infortuné, vu Brodeur 1113.;

. mand qui auoit entendu leur confpiration,nel’euli caché dans fa mailon ,8: ne luy
Dcl’aen Al: eull donné le moyen au bout dequelquesionrs de le lauuerà Prague. t ’ l
Ëïsalîï’âm, , Rodolphe polurlorsEmpercuch receutfauorablement, 8c le tint vn an durant en
pereur R0- l’a Cour, où rien ne luy manquoit pour fa perfonne.Mais commeil vid que c’elloic
4°IPh° tourte qu’il en pouuoir attendre, il luiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de le

i ietrer entreles bras de Ferdinand Duc de Florence , qui de ce temps là faifoit forte
guerreauTurc ferla mer,8c entretenoitl’oignenfement diuerfes (intelligences dans g .
le Leuant, fpecialementauec Emir Facardin 8c les autres rebellesd’Alie. A l’on abord

Puis’a ne- en Iralieil apprit la mort de ce Duc : cequi l’eull fait tournerd’vn autre collé, li la t l
"un. vefue du defunrôcCofme fou luccelfeur n’eullent enuoye au deuant pour le faire

venir a Florence, où ils le traiterenr d’Exccllence,& luy donnerenrvn train fort ho-»
DiOlI. le norable,auec tout ce qui elloit necell’aireà la conditionmelque temps aptes leDuc

fixæyfuc fitequiperfes galions,& le mit dell’us fous la’charge du Chenalier de Beauregard ,-
s’abouchar qui le mena s’aboucher auec le Vizir Nalfuf chefdes rebelles d’Alie. Nall’ufluy fic
offre des fo rcesôc des biens de tous ceux de la ligue , s’il vouloit aller auec luy en
bene, a]. Perle , où la plufpart s’elloienrrefugiez : mais l’ordre du Chenalier n’elianr pas d e

.. Ï":- l’abandonner entre les mains de ce Vizir,il le remena dans Florence. ’
l ’ITandis qu’ils talloient en ce voyage, le grand Duc voulut faire part au Roy d’Efpa- a

conte" gne de cetteoccafion pour fporter laG uerre fur les terres du Turc. Iacaya donc allant:
and? En âNaples fut prié de s’arre erâAuerfe,où-le Gouuerneur le receut magnifiquement:
ËËÏÈÂJYÉ 8c fut vifiré du Viceroy ,quiluy donna toulîours la droite 8: le titre d’Excellence.

deleurslon- Commeileutleiourné quelque temps en cette ville, il s’ennuya des longueurs des .
Ï; Efpagnols a: prit le chemin de Milan, d’où il retourna au Leuant pour y conferer en-"
huant. core vne fois auec les mal-contens , il en receutaulli peu de fatisfaélion cette fois que a

la premiere ; Tellement que’fevoyant reduità repalTer en Italie , il vint a Rome bai-
- l fer les pieds du Pape , qui l’alfeura de fon affection 8c de (on fecours , pourueu que les

fifi? à PrincesGhrefliensfill’ent’l’ouuerturedelaguerre.Enfinîcommeil le vid delcheu de
’del’aenr’ran; toureallillance,aulfi bien que defes pretenrions , il v’int en France l’azyle le plus .

F°° v allaité des Princesinfortunez :où Charles de Gonzague Duc de Nevers, quide fou . 4
chef auoitde grandes pretenrions furie Peloponefe 8c fur la Grece , l’entretintho-

,. x1; norablementiulqu’a ce que la fucceflion de la Duché de Mantoüe engagea ce Ducâ.
36,5, d’autres delTeins. le n’ay pû lçauoir qu’elioitdeuenu cér homme depuisce temps-là, g,

p . 8c l’on n’a iamais delcouuert li tourte qu’il contoitelioit impollure ou verité.

aucune . . s
"Empereur L’extreme delîrqueleSulran auoxt de challier les rebelles d Alie, le ballade con-
fiants? clure la paixen Europe, où il yauoitdangerquela guerre ne fe rallumait entreluy

et l’Empereur , à caufe des courfes 8c des pilleries qui recommençoient entreles gar- .
raillons fronrieres.’Car celle d’Agriaayant pris vne grande quantité de bellail fur les
Hongrois,huit cens Heidouques les pourfuiuirent , les chargerent 8c leur firent quir-
ter prife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des liens , fouit de fa fortere’ll’e auec

- mille hommes , pour en auoirreuanche,& recentre le’butin que les H eidouques leur -

ù - ’ auoientk



                                                                     

Achmet I. Liure dixéneufiefme. l ’27
auoient ollé : mais aptes auoir perdu deux cens hommes , il fut viuement repoufi’é- 15; a;
Les H eidouques efcbauffez par cét aduantage,vrauagerent les enuirons de Zalnoc: 8: M
quatre cens picoreurs compofez partie de Hongrois , partie de Turcs , gens qui ne
tiennent aucun party,&font feulement la guerre pour leur profit,s’emparetët de deux
ou trois petites placeszneanrmoins ils en furent peu aptes chafl’ez parlesHeidouques,
a: traitez Commodes brigands. De cette forte le fer s’efchauffant fi l’on n’y donnoit
ordre ,legrand Seigneur qui craignoit d’ellre obligé d’occuper fes forces de ce collé Ambalfa.’

la, enuoya AchmetTichaia,& GafpardGratiany enAmbalfade’a Vienne pour efclair- fissa.
cir les articles de la rreve faitea Situatorok, qui pouuoient caufer fuiet de rupture. me. h
vHerbellein à: Lofenllein deux Capitaines de marque ,’ allerent au deuant d’eux auec I
cinq compagnies de caualerie iufques bien loin hors de la ville, depuis les portes de
laquelle les bourgeois fe mirent en baye iufqu’a l’hollel qu’on leur auoit preparé.Leur
train effoit de cent trente-fi): petfonnes ,85 leur equipage de grande quantité de cha-
riots; Ils faifoient mener en main dix chenaux richement enharnachez, a: marcher
deuant eux lix Ianilfaires auec des ioüeurs d’atabales. *
w Apres qu’ils eurent communiqué des articles de leur commilfion auec le Cardinal
deClefel,ils furent menez’ala chambre de l’Empe’rcurq où Sa Maiellé ellant alfife
dans fou Thrône, Tichaia luy baifa les mains, Gratiany le bord du manteau ,8; ceux

’ de leur fuite les pieds. Ils luy prefenterenr lix balïins pleins d’ambre, de baumeôc de Leurs p...-
bezoüard ,plufieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deux coulfins , [milan
vu grand tapis de pied, &quantité d’autres tarerez du Leuant , outre fix chenaux "tu": -
Connerts de bouffes de drap d or &vne belle meute de chiens courans. La Lettre du
grand Seigneur portoit en fubliance,’que l’affeâion de fa Hautelfe pour la paix , luy
faifoitoublier tous les fuiets qu’elle auoit de la rompre ; qu’au relie pour terminer
leurs dilferends touchantles bornes de leurs communes pretentions dans la Hon-

. grie, a: pour def-interell’er les plus foulez, elle vouloir bien conuenir de Com-

milfaires. ’ .L’Empereur nomma fept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume, qui n5me .
qui s’eltant alfemblez auec ceux d’Achmet dansla ville de Vienne , aptes quelques 5:: 2:31”
contellations demeureront d’accord de ce qui s’enfuit. La paix de Situatorakfiitenai’zer la
en nuljz’x censfix [en confirmée , à continuée pour vingt ont. Le: terre: du tuilage: qui am:
effraient de: appartenance: d’aigle , Cunife, Alle Roule, Pep, Bude’ , Zalnok. é mm» , y
demeureront à l’aducnir, convoiement que ce: vide: "(je)" çjIe’prijê: par le G rond Seigneur .-

enui:pourle: village: qui depui:lop4ix ont gjle’ A empefibeæ de p.9" le: trilut: , ou qui ont
çfll occupez. par force contre le "au; , iljêro nommé de: Cornnuflaire: de port à. d’autre qui Aniclesdn
le: vifg’toront à le: rgflitueront à leur: Seigneurs. Comme «fr? il: firent on du de ceux mité-

’ quidoiuent par" contribution , tout ou grand Seigneur qu’d l’impercur, ou à on cul de: ’
deux, qfin qu’il: ne filent plu: mouflez. 254m aux bourg: dfolcntour de Strtgonie ,letfiixun-
te plu: proche: firent fuiet: ou grand Seigneur fiulement. Le: luge: de: vidage: de Hongrie
pojeront le "tout connue il: le doiuent d’ancienneté , à" le porteront ou Bqfi ou .89 de: vide:

du lieu ,qui lafimmem par troirfiin é fi opre: ce: trois fimmotion: il: j manquent , le
3e] en finie ou Co imine de l’Ennpereur, gr» qu’il lu] enuoye ce: luge: auec le tribut : à t
fi tout cela ne le: o hg: d’y fiti:fiire ,1: Bqfi pourra wfir de contrainte pour le: qfàmir, m
le taxe qui fripa]: par eux ne pourra çflre augmentée. Le: Contrngflu’re: upre: lône fiigneufi
enquejie doterrnineront de: borne: entre le: terre: de fi Houtrflê , celle: de l’Ernpire , à celle:

v de la Maifon d’Auflricbe don: Scluuonie , Crootie, é- lufl’t Hongrie. Ceux qui auront en-
freint la poix de port ou d’autre, fil: ne peuuent offre conuoincurjurle champ , il en féru
Idiot]; d’un commun eonjènternent à fait lulIice don: qudtre mob. Tous przfiunier: de.

erre fiit: depui: la paix de Situutorok, , feront rami: en lilerte’ fin: renfort. au infirmera
de: ortgf’cotlon: fuite: de part à d’ outre depui: cette poix , école: qui fe trouueront nuoit i
,eflo ifait" ou preiudice dinde, feront dentelier. La Iuflicefèro fidelanent odrninijîre’e , é
le: perte: de port à d’autre recompenfe’e: don: quatre moi: opte: la publication de: prefinteL
L’argent de la gornifon d’AIle Roule fera rendu par le: Imperloux , â le: dommage: de
Polonttur rçjlalli:. Le: coutreuenon: à la poix feront reaproqunnent enuoye pour :fire
puni: par celuy duquel il: feront film. Le: Profite: , Religieux à Iefitite: pourront lafiir
Je: Eglifà é flirt le Seruice, diut’n dans toute: le: terre: du grand Seigneur. Il fins permis ’
aux pujfint de Hongrie de rebqjlir-le: willuge: ruinez. , é- d’enfèmencer le: terre: en, pajot)!
ml" il" dm "W2,- lgt commère: fin libre, en preneur payé-port du Rumeur: du trou:

v- leur l1: . ’ P il



                                                                     

’28 Il Î Hif’coiredesTurcs,
filin bien»; on de: Gouverneur: de: fientierer, qunelrfirant tenue de donner finfcondldt aux a

marchand: , fan: antre tribut que ledit tramiejine. Le: cairn’ba’fiidenr: ou czigdm’de Sa Ma-
jefle’ Imperiale pourront faifir le: marchandifà de: [rejeu de l Empire à d Aqflmlre , qui .
"niqueront a Tarqllie fin: la bannie" é pafi-Pm de l’impact" ,- lajacjie ne pourra
eflrf rugie que par Sa Majçfle’ lmperiale. Le: bien: de: marchand: de l baffle. qua due.
derontjnr le: tr-rre: du grand Seigneur firent retirez. par le: agent, pour le: refluer aux

L habita. Le: I zge: de: lieux in) naijlranc le: difcrmd: de: marchait, en connogflront
qu’à la embarde quarre affre: , écru de!) Il! feront renvoya au Lege- de la Porte. ce: Cour.
rien "ont favorablement receu: par le: Gouverneur: derfiontcere: de: deux Eflat: , qu leur don-
neront l’ejcorce nectflàire. Le Baflâ de Bude aura foin que le: lettre: de par: éa’aatre forent f1
debater)! rendnër. Et enfin le: Cofiaôîwr: du triée! le porteront au bureau de la recepa , au:
que le: Baflaa en qupnifint enrayer du Cam»: W31": pour contraindre le: tuilage; ,jînon apre:
tonte: le: fimmatinnr farta. Le traité fut ratifié par le Sultan a: liEmpereur , se les de-
molitions a: reûitutions qui ne purent efire faites dans les quatre mois, furent te-
miles à vu an , àla charge neantmoins que fi le tout n’efloit executé dans ledit temps
il feroit permis celuy à qui les places nuiroient , de les faire rafcr , fans que cela pâli:

eüre pris pour vne contrariention a la paix. h r
Tumulte à mW ue ce traité donn fiefperance aux Chrefliens que l’humeur feroce des
confiantl Turcs sa ouciroit auec le temps par le commerce mutuel, neantmoins il atriuaJa
ÏIÏP’ËÏM mefme année vne chofe qui leur fit cônoiflre queJa barbarie de cette nationôcla hai-
Chrelticns. ne furieufe qu’elle leur portorr,n’efioit POlnt diminuée. Les Peres lefuxtes auoiëtà la

recômandationduRm Henry le’Crand,efrably vne maifon de leur Ordre a Pera : les
M luxures de la religion Mahometane les [ramonent mortellement, les Preüres Grecs
en aumenr i :loufie.pource qu’ils ne peuuent loufFrir les Latins ny l’Eglife Romaine,
ce quelques Occidentaux mefmesiefioient mal affeâionnez aces Peres 5 Si bien que

Mm, tous ces gens-la confpirant contre eux , les acculèrent enuers les Baifas d’une
cüabliséîs efpions du Roy d’ [- (pagne , de baptifer les Turcs , de donner l’abfolution aux rene-
:1: gats , de receler les efèlaues a: de les renuoyer en C hrelrientê; a quoy ils adioufloient
kumme- qu’ils pouuoient auoir demain fur la performe du grand Seigneur , parce que leur
:Ësïgdb doôtrine enfeignoit de tuer les Roys 5 Et pour confirmer ces accufarions, ils ne
- manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration , tout ce qui s’efioit fait

en France contr" eux fur ce fuiet la. Non Contens de les auoit deferez au grand Vizir,
ils taicherent de faire glilfer cette peuriufques dans le Serrail , par le moven du Bou-
üangy lèalli quia tous les iours oceafion de parler au grand Seigneur: brefils firenten
forte par leurs rapports,que la V ille 6c la Cour furentimbuës de cette croyance qu’ils

, machinoient quelque dangereufe entreprife. Or’pendant le murmure qui s’elloi:
5mm; éleué contre eux . l’Ambaff-adeur que l’Empereur ennoyoit a la Porte pour con-

. de)" de rmer le traité de. paix ,entre dans Confiantinople tambour battant , "et enfeignes
333:": defployées: au bruit que cela caufe il s efpand vne rumeur par toute la Ville ,foit par
tampon: hazard , (on par la malice de ceuicqui voulurent perdre les Chrefiiens ou piller leurs
Ë’I’Ïlgâ; maifons , que ce grand nombre d’eflrangers habillez en Iuifs a: en,Grecs l’ont fuiuy,

l dans Con. a; (e (ont efpars dans Pera 8c dans Co’nllzanrinople Q5 les Eglifes a: les marrons des
fiâflWPkt Ambaflàdeurfl hrefiiens font pleines d’armes,que les-Grecs n atten dent que les Co-

. laques de la mer Marot pour (e foufleuer , a: tous enfcmble (e rendre maintes de la
Ville qui citoit lors tout a fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand
Seigneur auoit ennoyé vnearmée en Perle , vne autre vers la Moldauie , 6c vne troi-

âfigcnflf fiefme vers l’Afrique, où il craignoit quelque remuement. Luy-mefmc prenant
’ urinerai; l’alarme trop chaude montera cheual auec route fa Cour ,K 8c contre fa couliume,

Ërll’rïïn. marche toute la.nuit par les rués; ordonne que chacun ait aporterlhabit de fa
«a m. nation , auec delenfes à tous de porter le chapeau , excepté aux» I rancs , se fait faire f
vnroolle de tous les Chreflien’s qui le trouueroient dans Con llanrinople. Puis fieux
hum. a heures apres,s’eiïray5.t encore dauantage fans fuiet , il commande qu’on-égorge tous

- les Francs; mais les remonfirances du Mufty 6c du Vizir empefcherent l’executiô de
murai": ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers a;
a en cg, . dans la marron des Iefuires,où le bruit commun difoit qu il y auoit des armes Cachées,
delier lui. mais on n’y trouue rien que quelques Liures, se des ornemcns dlEglife On ne une
("mm «pas pourtant de fe faillit du Cordelier Vicaire du Patriarche , de fix lefuitessôc de tous

leurs papiers 8L racinaire: qui choient en grand nombre, a: qu’ils deuoient enuoy cr a -
Rome

i

x
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bles en ce pays-là; De bonne fortune pour les Iefuitesil a: trouua que le Maifire-l
d’holkel dc*Sancy cl’toitamy d’vn certain IuifPorrugais qui monfiroitla Philofophie

l

Achmet-I. Liure dix-neufiefme.
. ’ Rome touchant la deliurance des efclaues a: renegars, touchant la reünion de l’E.

glife Grec’que’auec la Romaine ,ôc autres choies qui pafl’ent pour crimes irremifli- m

e29.»

1616;

Les papiers
à cét Ambaffadeur : parle moyen decét homme il auoit fait en forte en uers ceux qui des lefuites

’ faifirenr les papiers,que tous ceux desIefuites qui ciblent de confequence furent fau- "minâ-
uez , a; n’y eut de pris que ceux du Cordelier; auquel on ne pardonna pas , legrand un.
Seigneur l’ayant fait ietter dans l’eau tout deuanrluy. Sancy aduerry du danger ex-

rnenl (au:

Sancy in;
treme que couroient ces .Peres, auoit paire le canal se citoit venu a Confiantinoplc tereede
folliciter pour leur falut: fix mille fequins qu’il promit contribuereut beaucoup à les W" cW- 4

de Courtpreferuer du mefme mal-heur. que le Cordeliers, quoy que fur l’heure il ne pût pas maque,-
obrenir leur deliurance: mais luy-mefme en retournant chez luy ne le vid pas moins ’
en bazardpqu’eux. Le grand Seigneur auoit fait expreŒes defenfes de palier de Pera
à Confiantinoplerny de Conflantinoplc a Pera. Comme il veut donc reuenir il trou-
ne le palTage fermé: laill’an’r (es gens fur le bord de l’eau , il va trouuer le M ufty pour

le prier d’enuoyer (on Truchement au grand Vizir , luy demander la permiflion de
S’en’retourner. Le Mufty ,donr il auoit toufiours tafché d’acquerir la bienueillanee
par de frequcntcs vifires , ne luy refufa pas cette courtoifie,& ioignit (on interccmon
à les prieres. Mais tandis qu’il efloit l’a, ces gens furent en uironnez d’vne foule de ca- . 0
nailles qui leur chantoient iniures,croyant qu’on les allait tous faire mourir,& qui les
enflent bien-roll ietrer. dis l’eau s’ils n’entrent veu arriuer vn oflicier du Vizir,qui ap-
porta vn billet pour faire repafler l’AmbalTadeur a ceux de fa faire. La nuitfuiuame
il y eut encore vne autre emotion dans (on quartier, non pas moins dangereufe pour

Ante emo.’

tion nm,
luy ac pour les autres Francs que la premiere.Eflant furuenuë vne difpute entre deux °û il m .
habitans ,31 cinq cens pas de [on logis , la populace s’alla imaginer que c’elloient les
Francs qui vouloient prendre les armes , tellement qu’ils les prirent cux- mefmes 56;
defia il s’el’coient attroupez au nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus,

«un en
danger.

f .

quand quelques-vns moins eüourdis ou moins malicieux que les autres , eliant allez
l au lieu d’où venoit le bruit pour fçauoir quelle en elloit la caufe , rapprterent que

-c’eftoient dent: voifins qui fe quercloienr. L’efmeute appairée il follicita rres-inllzam-
. ment la deliurance des Iefuites , 86 a force d’argent leur ouurit enfin la porte des pri- Obtienr la

deliurance
Ions: mefme il obtint des lettres patentes du grand Seigneur,qui les declaroient in. du. lem!"
nocens ; a: les accufations faires contre eux aufles a: calomnieufes. Il auoit neanr-
moins refolu aptes cela de ne les plus foulftir , fi bien qu’ils furent contrains de fortir

’ de Confianrinoplc; à: comme ils trairoient aux Dardanelles,ils furent encore arreliez , a
fur quelques nouueaux aduis qui furent donnez à la Porte : mais l’AmbalTadeur im- se wwwleur Miflîô

petra leur liberté pour la recondc fois , a: iugeant qu’il efioir important pour la me... dans Con-
mpire de Henry le Grand de maintenir leur Million , il y’ employa tant de foins 86 fli’ml’kï

, d’argent qu’il obtint permiflîon pour deux de ces Porcs de retourner à Côllanrinople, l
, a: de plus le pouuoir d’y en faire venir d’autres de France,quand bon luy feinbleroit.

Sur merles galeres de Florence 86 de Malthe fe fail’oient redouter , comme les au.
nées precedentes.Le BaŒaMuRapha commandé par le Sultan pour aller en Barbarie,
. auoit fait equip’er deux galeres àvingt-cinq bancs chacune portâtfanal , qui citoient
la Patrone sala Capitaine du redouté Corfaire Amurath Rays 5 la premiere fous la

. charge de Muflapha Celeby, a; l’autre fous celle d’Amurarh Bey de Metelin , toutes
- deux defenduës par quatre cens Ianiifaires , compagnons des pyrateries d’Amurath.
r Les Florentins qui . courroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Ceri go, me", de

iadis Cytherée,que les Turcs efioientprellgs à partir, fe mirent’en embufcade’au dei; Florence
o . fous du Challeau-Rouxzmais la Lune citant fort claire cette nuit ligies gardes les dé- °°mbmët

8c pruiné:
e couurirent, de façon que la Patrone le mir à furce de rames a tirer vers la terre, a: la deux gaie,
Capiraneà gagnerla pleine mer : ce"qu’elles ne [ceurent faire auec tant de diligence "5 T":
,que l’vne ne fuli deuancée par Ingherramy general de la flotte ennemie. Ces deux film:

,1. vaiifeaux s’efiant attachez, le combat fut ’fanglant a; furieux, aptes lequel enfin les
;. Turcs furent vaincus,&Celeby fort blelféôcfait prifonnier.L’a.urre fur auflî - roll: atra-
l pée par deux galeres Florentines , a; forcée aptes auoirlong-tem s refiüé : Muflapha

8c Bey y furent ruez,&.tous les laniEaires mis à mort ou faits pri onniers.0n dona la
.- liberté à quarre cens trente Chrcfliens efclaues , en la place defquels furent misdcux
. cens quarante Turcs, Il y. eut deux cens vingt- trois florentins bielle; et trente- cinq

l

l. x D
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3o , * H dione des Turcs,
1&5 de morts: mais le butin ellimé plus’de deux cens mille efcus , adoucit beaucoup les

vplayes des vinans. Prefque en mefme temps Lles Choualiers de Malte quielloenr en
Autre com- courre fur la mefme mer, prireutfept vailfeaux Turcs 5 ô: de cinq’cens IanilTaires, qui
ïîzzkîiëa’ cl’toient dedans , ils en ruerent cent cinquante, 8c firent tous les autres efclaues. .
Malthe. ’ Les Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs courfes fur la mer Noue,

XIl- les Turcs en firent grand bruit en Pologne, difans que l’AmbalÏadeur leur auoit pro-r
mafiz’szàmir l’an palfê, qu’on donneroit ordre qu’ils s’abfiinfent de ces pyrareries ;5. quoy les

lonnois’ a: Polonnois refpondoient par de plus iuftes plain tes, qu’on leur auorr aulli promis d o-
ies I013: (les Thomza de Moldauie , se que neantmoins on l’y maintenoit ouuertement. Or
i flans: il faut fçauoir que le Roy se la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa-

rions , comme nous auons dit,pour defendreJors leur droit furla Moldauiet il s’eliorr
neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Korcsxy a: Michel wifniowmsky pa-

Koresx’ a: Yens du D fic Conflantin, qui pourfuiuant la querele publique auec leurs forces parti-
vvifnio- culieres auoient battu Thomza en quinze ou feizc rencontres, a: routa fait chaire luy
ms?! a: les Turcs hors de la Prouîn ce s mais apres ces viâoiresVVifniowiesxy elloit venu-à
fun: y Con- mourir de maladie ,8: Koresky auoit elle abandonné de les gens de guerre,foit qu’il
gnagî il: n’eull: pas dequoy les payer, (oit que les commandement de StaniflasIZollkieuskly

"En: à grand Marefchal du Royaume,lcs rappellalrent dans lq pays. Toutcsfms bien qu’il
RËÊBÈËÎ n’euil plus auec-luy que Cinq cens clieuaux,il n’auort puife refondre areculer deuant

l’armée de Souder Balla , auec lequel oflant venu aux mains , 86 ayant combattu auec
. tous les efforts que peut faire vne petite troupe contre vne armée, auoit elié fait pri-

ïfi 3:5: formier a: emmené à Con liantinople. Les Turcs enliez de cctrc’viâoire, ac d’ailleurs

me premi- cxtremementirritez des rauages des Cofaques auoient enuoye au Chaoux vers le
and; fg: Roy a Varfouie,luy declarer que le grand Seigneur renonceroira l alliance qui olim:
mené P"; entr’eux, files Polonnois ne s’abüenoient de e mefl et de troubler la Mpldauie ,86 ne
gansas: là contenoient les Coûque’s. Pour le premier, il auoit elle refpondu,que l AmbaŒadeur -
hâle-an" reprefenteroitau grand Seigneuries droits de la Pologne : pour le fecond , on auoit:

donné charge a Zolkieusxy d’arreller les coutres dcsCofaques a l’aduenir; Et de peut
le; un, que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient recensane les vinf.
dcnonccm font charger iufques dans leurs habitations , ce qui eul’t pû defoler les Prouinces de
13:33;; la Rullie ,parce qu’ils y habitent peflel mefle auec les autres peuples,route la Noblech
noisa’ilsn; eut commandement de fe mettre en armes, 8c l’on renforça les garnifons des fron-
rieres. Or Zolxicusxy s’cfiant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouincc
dàuic, une furla riuiere d’Vficza ,les Boys sa Capitaines ’Turcs en cfioienr venus à vn pour;
35”83: parfiler, a: lu’y’auoient engagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun aâe d’hollià

qua. I lire , , pourucu qu’ilobligeafi: les Cofaques à la mefme condition: tellement que fur
cette affeu’rance il s’en efloit allé vers Paulocze où ils citoient airemblez , pour con-

(braques ferer auec eux ,ôcleur auoit fait promettre que d’orefnauant ils n’enrreroient plus

promettent fur les terres du Turc fans ordre du Roy de Pologne. .
gît? Mais cette année comme le Cham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas
coures. laill’é de venir. rauager la Podolie se la Volhinie , d’oùil auoit emmené vne multitude

1617. infinie d’hommesôc de bellaü,ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole
m aux Turcs, puis qu’ils auoient violélaleur les premieres , a: recommenceront de plus
l’aiment! belle à courir la mer. Toute la .puidance du grand Soi rieur ne [cauoit trouuerle
âîaïtoî’f moyen de les en empefcher: car auec la grande quantité âge leurs petits vailleaux ils

nuancent. battoient les galeres fi elles efioienr en petirnombrc , dont on auoit veu tout fraiche-
ment vn exemple dans le fils de ce fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy
qu’il cuit fix galeres, en auoient Coule trois à fonds; ) à: fi elles eûoient on gran
nombre , ils efquiuoient a; le (aunoient dans les riuieres. Mefme Sander Balla.
ayant l’an palle bally deux forts fur les emboucheures du Borificnc?vn peu au deflous

maman: d’0czaxouie, ils les auoient pris d’alTaut à: tarez. Il n’y auoit quv’n temede,mais tres-
mine qui: difiCile , qui efloit de les aller exterminer iufques dans leurs retraites. Pour ce fuiet
32°31-e u’g’ Sandcr Balla fe mir à attaquer leurs challeaux des frontieres où il croyoit qu’ils fe te-

chafieau, tit01ent y &cn ruina plufieurs.Cependant Vladiflas fils du Roy de Pologne, ieune
&vignç fur Prince , que le courage 86 la vertu furpaffant (on aâge portoientà chercher vne
nouuelle Couronne , ayant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du

’ Royaume, pour y pourfuiureles droits que fou pore yauoitacquis , Sander aduetty ’
l de (on éloignement s’approcha des frontieres cholpgnc,croyant la trouuer degarnic

d’hommes
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d’hommes de defenfc: mais comme cét Eflat fourmille en Noblellë a: que tous reg mfi’;
habitans (ont nez pour les armes , le grand Marefchil eutîauflîtol’tleué vne grande

. armée pour luy oppofer , 86 s’alla camper fur le confiant de Tyra à: Morachua , pres L
de la ville de Bufl’a. Celle de San der eüoit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours
elle deuint efli’oyablementgroffc par les renforts qui luy arriuoienr de rouscoltez,des Q
Tartares,de la Tranlliluanie,de la Moldauie 86 de laIWalachieles Turcs 86 les Tilt.
tares’palïoient de fois à autre la riuiere qui eli gueable l’a aupres,& venoiër prouoquer
les Polonois au combaçmais Zolxieusry ne vouloit pasrenter le fort d’vne bataille

en’eraleâau contraire,ayanr fait ietrer des propps d’accommodement, il entra en ’
traité auec San der,ôc pafi’a des conditions en vertu defquelles les Turcs ont toufiours

. depuis retenu vne dominatiô abfolüë fur la Moldauie,de forte qu’ils n’y ont plus elLa- ME l" 5°?
A bly aucunVayuode qui ne full: cilranger se ennemy des autresChrellicnsfe fondons

principalement fur vu article qui porre,que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes ll""1’°TffïC

troupes pour la rroubler,ny pour en depofreder le Palatin cliably parle grâdSeigneur.’
De plus Je traité fait il leur liura le challeau de°Cliocim que. les hcritiers de Con- A
flantingardoienr encore , 86 condamna à mort le Gouuerncur qu’ils y auoient mis,
parce qu’il n’en el’toit pas ferry à (on premier comman demz-nt. Il leur permit 2mm de
ranager les contrées de Berfabée a: de Rafcow pres la riuiere de Tira , colonies ap-
partenantes a des Seigneurs Polonnois , fur ce que Sander le p’aignoit qu’elles (et.
UÔicnt de retraite aux (braques , 6c qu’elles empietoient fur les terres du grand Sei- Il
gneur.lly a quelque apparence qu’il ne condefcendoit a ces maux que pour en éuirer PÜIImâiî ’
de plus grainds,& qu’il le foufinita ce traité’defauaritageuxde peur d’ellre obligé à ou" (un de faire cét

vne bataille dont laperte eull poflible cité fuiuie de celle du Royaume : neanvrmoins acc°m°dü
cette a&ion nefùt pas exempte de reproche entiers les Seigneurs Polonnoisôcilfë- mm”
ble que le iugemenr dePaul Piafeck Euefque de Premiflie,dans faChronique,va tout

’ à fait ale condamner. Car il dit que s’il cuir voulu liurer bataille , il n’auoit pas de pe-
tirs indices de la viâoire,veu que les Tranfiiluains &c les Moldaucs offroient fecrete-
ment de tourner caraque fur le poinêl de la mellée,ou du moins qu’ellant fi bien re- lugemeiii
tranché se fi bien pourueu de munitions comme il elloit , il n’eull couru aucun dan- Ï°’:J”’â’*
ger d’eflre forcé dans (on camp , par ainfi -qu’il euft facilement attelle &’bien-toll: IÎaguiUÏ’ia:

diflipé ce ramas infiny de tant de fortes de nations , qui n’auoit dequoy fubfilicr que ML
a pourpeu de iours. A quoy il adioul’te que ce General fit ce traité de fun autliorité

particuliere , fans en aùoir aucun ordre expiez, iiy du Roy , ny de la Republique.
y Le traité de Vienne n’auoit pas eiitierement affoupy les defordres du collé de la .
Hongrie: les foixante villages qui releuoient de Strigonie,difoient que l’Empereur 032:5 a-
n’aurait pû Ceder leur liberté au Turc,&: fe defendoicnt courageufem’ët. Pour ce fuiet acslcsHà-i”,

les Turcs yfirentd’horribles dcgaüs en plufieuts endroits pour les forcer de fubir le,
a le joug de la l’eruitude; Et les Heidoucques leur rendant la pareille , (c mirent à faire ’

des courfes a; à leur preparer des embuchcs vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les pourfuiuirentzles autres feignans de fuir le defcndiren’t legerement,iufqu’à
ce qu’ils les cuiront attirez dans vne embufcade , d’où leurs gens forcirent d’vne telle
furie,que des fix cens quileur eûorentvenus donner la clialTe,il en demeura plus-de la
moitié , 85 le telle eut bien de la peineafe fauuer. En-fuitc de cela les habitans de i
ces villages enuoyerentvnMelfagcr dire a Gratiany l’vn des Capitaines du Turc,

’ qu’il ne parlall: plus d’orefnaua’nt de les fourmetre à la domination de (on maiflre,&: ’
s qu’ils aymojcntmieux’perdreles biens 86.121 vie, que fous’vrie faune apparence de

paix,rombcr dans la Puiflance des T’urcs’, qui ne les auoient ’pû auoit par la force XIII

des armes. l , miam; ileEntre lesnEaires qu’cut Achmet dans l’Afie, celles de la Mingrelie a: des autre-s la (hargne.
Royaumes des Georgiës,ne fur pas vne des moindres.LaGeorgie en lâgage desTurcs ’
Gurgiflan, ainfi nominée des Gcorgiens,peupleemcntionné dans Pline , à la prendre mendias- ,
Côme les Turcs la prennët auiourd’huy,co’ntienr l’anciëne Iberie,partie de la haute d? 1363?."
Armenie,de l’Albanie se de la Colcliide,s’el’tcndant entre le P t EuxinJa mer Caf- à;î,?;1,;?,;
pionne, les Prouinces de Curdiflan se deSeruâ. Elle el’toit dirige en plufieurs petites R013": ’
Principaurez,fpecialemër en 4. Royaumes, à (çauoir de Mingrelie,de Baclia Cliore, 33,323;
de Teflis,&d’Yuerie.Ce dernier retient (on nom de l’I berie. Les deux premiers c6 me du .Cho-rc’.
plus éloignés du Turc a: du Perfan, a: de plus el’tant peu acceflibles à caufe des mon- 3:53:53: l
ragues quiles enferment , n’ont pas tant’fouffert des quercles 86 de la tyrannie de ces
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32 , H1fiorrc des Turcs y
deux puiflànsP’rînces.Mais les deux autres leur citant plus voifins 8c tellement placez,
que toutes les foisrqu’il y a guerre entt’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn ou l’autre ar-

ty,il cil afflué. que pour ne pouuoir plaire à l’vn fans ofFenfer l’autre,ils [ont alla
fin prefque tous tombez fousleur dominatiôDu temps du Grad Seigneur Achmet
8c du Sophy Cha Abbas,regnoiët dans le Royaume de Teflis vn nômé Simqn Cham,
8c dans celuy d’Yuerie Alexandre Can , 8c en Mingrelie deux Princes , l’vn nommé
Gorel dansla partie la plus voifine de la mer -, l’autre Dodran , qui laifia vu fils de fou
nom fous la tutele d’vn lien oncle nommé Lipartia , Achmet citant entré en guerre
contre Cha Abbas vouluts’aifeurer entièrement du Royaume de Teflis , 8c pour ce
fuiet, fur vne querele apollée aSimon , luy demandant des deuoirs 8c vne foumif’.
fion qu’il ne luy deuoit point, il enuoya tine puilTante armée dans fou pays qui levain-
quit , leprit 84 l’amena auec fou fil à Confiantinoplepùil le detint toufiours,&remit
le fils qui eüoit encore fort’ieune dans le Royaume ,luy donnant pour Regent Meu- .

. rab Seigneurdu pays ,8: Intendant delaluftice. Augmefme temps il demanda tribut
à Dodran Roy de Mingrelie, qui apr’es en auoirfait quelque difficulté, le foufmit
enfin a le payer , pour éuiter la defolation dontil voyoit (on Royaume menacé.
Le Roy de Perle apprehenda qu’Achmet ne contraignit aufii celuy d’Yuerie de fubir
le joug de fa domination’,pour faire de ce païs-lâ cômevn magazin a: vne place d’ara
mes ,d’où il eull: entretenu plus facilement la guerre en Perle , dont cette Prouinpce
efirfrontierescette crainte Pin cita d’execu’terle defTein qu’il auoit defia formé de s’en

rendremaifireg Et comme il citoit le plus fourbe 8e le plus artificieux Prince de tout
l’O rient ,il le feruit pour cela des plus malignes rufes 8c de plus grandes perfidies clôt

on ait iamais oüy parler. . ’ . . .L’hifioire en cit fi cuticule 8: libelle qu’elle vaut bien la peine de s’y arrefier,voire
mefme de fe defiourner vn peu du chemin pourla voir. ChaAbbas ayant donc en-
uoyé vn AmbalTadeur vers Alexandre pour l’inuiter à prendre fon party a: le mettre
en fa roteâion ,ice pauure Prince penfantëuiterle mal-heur qui efioit arriué à Si-
mon efoufmit àrfa volonté . Ilauoit vn filsaifné nomme Conflantin, qui efloitallé
en Perle du vinât duRoy Cha Mehemed,pouraccompagner (a lueur qui (e marioit au
frere aifné de Cha Abba’s,lequel futafiallihé bië-tofl apres.Ce ieune Prince ayât pre-
mierementabâdonné fou hôneur,fe laifia en fuite tellemènt débaucher parles belles
promefl es de Cha Abbas, qu’il renonça à (a Religion a: embraiTa celle de Mahomet.
Son pere le’tenantperdu a: indigne de (a fucceflîô,puis qu’il s’efloitabfolumentrâgé

auecles ennemisde lefus-Chrifi,maria fou fecoud fils qu’il auoit nommé Dauoud ,
auec vne fille d’vn Seigneur du pays apellée Catherine, aulli vertueufe que belle, 8::
bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras Mirza ,
qui fut foigneufemcnt éleué dans les fentimens de pieté 6c dans l’amour de la Reli;

ion Chrefiienne , i’ufques à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché’ de vbir croi-I

Ère vn fi beau reietton qui l’empefchoit d’extirper cette race , ou de la reduire toute
au Mahometifme , le demandaau grand-pue afin de le retenir encore pour gage 8e
de le peruertit,commeilauoitfait Conflantin. Le grand-pereignorant fa mauuaife
intention , ou u’ofant pas luy defobeïr, le luy enuoya :mais ny les fiateux appas , a:
les canif es , ny (es menaces 6c la rigueur,n’eurent aucun pouuoir fur cet enfant,pour
luy arracher del’ame les femences du Chriflianilme que les parens -y auoient plan-
tées, au contraire toutes les tentations violentes feruîrent comme d’exhortations 6C.
d’en feignemens pour lesÏortifier a: les accroiltre. ’ .

Comme il eut. donc perdu l’efpcrauce d’auancet fou defiein pair cette voye , il
s’en aduifa d’vneautre encore plus impies: plus dete’llable. Ilrecommença à flater’
Conflantin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps , a: l’ayant vn l
iour appelé dans [on cabinet luy’tefmoigne vne tendrefie extraordinaire; luy dit
qu’il atoufiours penfe’à fou aduancementautant qu’à celuy de les propres enfans;
8c que l’affection qu’ila pour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il neluy ait mis vne
Couronne fur la tefig Q1; celle d’Yu erie luy doit appartenir comme à l’aifné: mais
quefondperele veut priuer de (on droit , 8c la biffera Dauoud [on puifne’. Il enrag-
gerelâ- eiTusla haine que (on pere luy portoit, l’apelle iniufie 86 mefchant pere,’
a) indigne d’auoir vn tel fils,pour lequel il ne doit point auoirde refpe&,puis qu’il
a, a le premier violé les fentimens 8e les droits dela’nature en prefetant le caldera . .

a: l’aifne’,S’il l’en veut croire,quÎil ne [cumin point cette iniure,qu’il en tirera raifô;

8c que
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à: querendis qu’il en appuyé de fa fanent, il s’aiïeurera duquaume5Qi-e pour ce il . r 6 r 7.’
qui dépend de luy , de les forces 8: de fou afiiflzance , il s’en peut bien tenir même a "a
tandis, u’il viuta : mais que comme il n’y a rien de plus fragile que la vie,ny rien de a
Plus dl cile iretrouuet que l’occafiô,il ne doit pas diEerer dauantage à embrail’et a.
celle qu’il luy prefente. Aptes qu’il luy a preparé l”efprir auec lufieurs femblables a
difcouts , il luy declare [on intention , luy dit qu’il faut qu’il c defl’afi’e de (on pore à:
de [on fresqaeluy demande s’il aura le courage , en cas qu’il les faire tous deux venir
en Cm1: . de les tuer iluy promettant de luyl donner aufli- toitvne armée pour pren-

" site polïeilion du Royaume, et de luy faire efpoufer la vefue de (on frere , pour - ,

. , . - - - - Confianrinapparier les Grands du pays. L ambition de teigne: , qui Viole robres fortes dedrorts, [a lame
n’eut pas beaucoup de, peine d’induire ce me chant , qui auoit defia renié [on Pere perfuader. ,

L celeilze, à tuer. fou pere charnel.Alexandte 6c Dauoud ellans venus au mandement de Ërzuî
Cha Abbas auec quatre mille Georgiens pour (un: contre le Turc , il les conuie vn ne" dans
iour à diluer ,86 les poignarde tous deux fut la En du repas. Cha Abbas ayant tafché
d’appaifer. les Georgiens , fort troublez de l’atrocité du fait, a; déguifc’ la chofe par comme;

quelques tarifons frinoles , donnavne armée au parricide,pour aller le mettre en p - ’
(cilice du Royaumelcs Grands qui s’efloientaffemblez fur cette nouuellc, con ide- du A562.
tans qu’il s’agifl’oit de leur Religion a: de leur liberté , confpiretcnt auec Catherine, luy donne

de le tuer suant qu’ileull el’tably fa tyrannie; Et comme ils n’auoienr pas la force en
main,ils ingerent plus à propos dz employer larufe.LeRoy de Perle auoit ennoyé des Ë: Roy ’ "
Agcns verseurs pour recomman et Confiantin , &leur faire entendre qu’il defiroit 47mm
qu’ils l’acceptafl’ent pour Ro’y : Catherine feinrdeuant ces gens-là de le refondre a: ’
d’obéir à la necefli-ré,dépefche mefme anentil-homme à Confianrin luy faire coma
pliaient ,66 le prier puis qu’il n’y auoit plus de temede à cet accident , de vouloir au Peinte et
moins efpargnesfon page: den’expofer point en proye a des cillran gers vn Royaume filma”;
que performe neluy pouuoir difputet , l’ail’curant que fi elle a leué des gens de guet-"fier: ,pout
te", ce n’en: pas pour s’appeler à (a receptiœ , mais feulement pour cm pef cher les l’amPŒ’.

nuages des Palans. Or (oit qu’il ctoye Ces paroles veritables , fait qu’il faille fem-
blant de les croire, il s’anancc 6c s’imagine qu’il la furprendta elle se 135cm (cil 3 mais
clley auoit donné. fi bon ordre qu’il le trouua Tutpris luy-mefme. A d’eux milles de la t
yVille capitale. on elle faifoit [on feiour, il falloit , en venant du collé de Perle , palier
dans vu vraisin fort diroit entre deux montagnes couuertes de bullions ce de forcl’cs.
Sur ces montagnes airez loin du chemin elle auoit difpofc’ en cmbufcade reprît hui; en: le fait:

mille Georgicns , a: plus pres elle auoit mis cinquante harquebufiers. des plus
niultezdaas vne baye. Comme il vient à palier par ce valon , les harquebui’yets tirent burqas.
fut luy tousi la fait, se auec cinquante hales clarifient cette traillrciie a: mal-heutcufe
urne de (on corps, Les troupes Perfanesqui l’accompagnoien t, ellourdics de ce coup
inopine,prennenr l’ei’pouuante 3 lesGeorgiens qui allioient fur la montagne fondent
deil’us51eurs compatriotes qui accompagnoientle parricide,fc ioigncnt à eux, se tous h b5
enfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en mafi’acrent (Cpt ou huit Æfinî’ulé”
mille. Les afflues qu’auoitilors le Sophy auec le Turc,l’obligercnt à dillimule’r la rage (on me,
qu’il eut de Cette execution : Il feignit qu’il citoit bien aife que la PrinceŒc enflainfi ’
pris vengeance de la mort de (on beau-pere arde [on mary 5 se de peut que le defef- ras fils. de
gent de pardon ne portail les Georgiens à le ietrer du collé des Turcs, il leur renuoya cmh’m”

’ amaras pour regner fous la tutele de famere.C”ell ainfi-qua le raconte vne Relation
de Religieux A ugullins Portugais ,qui ont voyagé en ce pays-la : mais Antoine Go-
sses du mefme Ordre a: de mefme nation , dans celle qu’il a drell’ée des voyages que
luy 5e les Petes y ont faits , le rapporte auec des noms ô: des circonilances fort-dime- u.- «lusin--

- tentesâtant ilefl: mal-airé de fçauoir effarement la verité de ces Prouinces loin- si": .’ am.
aines. Alexandre, ce dit-il, auoit trois fils, Dauid, Gurg’uin, &Conitan tin:lc dernier édifiai?
cilloit allé en Eerfeyôe s’y eiloit fait Mahometan,colnme nous auons ditzDauid l’aii’né difflmfia

citoit mort quelque temps aptes,lailI’ant vu fils’fort ieune nommé Lamalran z de forte j ’
qu’il ne relioit des trois freres aupres du pere , que Gurguin qui citoit le recoud. La
guerre eftanr fort efchaulïëe entre le Turcôc le Perfan , comme le dernier aliiegeoit
liman, le fils deSimon Roy de Tcfiis detenu à Conflantinoplc,(cét Autheur le nom- filandre
me Gurguin mon pas .Macrafl’a Myrza , comme fait l’autre ) luy enuoya offrir [on

fennec, a: quantité de rafraifcbifi’emens. Alexandre fit aulli le mefme , de paroles: Gurguiq,
maile Perfan attendant autre chofe de luy que des complimcns , veu qu’il elloie Cmm’m-

. a E
. il Tome Il.



                                                                     

0. , . t ,. a . a x aHiflorrc des Turcs ,
. "37’ ’ Ton allié bien proche , ayant autresfois donne’ (a fille en mariage a Anza Miras une

aifné de ’ce Sophy, tefmoignaa Conflantin qui n’efloit point fatisfait de ces offres;
sluy diÎant que (on perc citoit fou amy feulement de bouche , mais que des Turcs
il relioit de cœur , 5: qu’il auroit tou’fionrs cette croyance iufqu’à ce qu’il la lu

hum," cuit citée par des effets indubitabie. Alexandre aducr’ty de ce difcours par fait fils a:
Alexandre redoutant que la cholere du Perfan I, enflé du fuccez de les grandes vrflorrcs’, ne le
13:63” debordafl: fut luy , fut obligé dc’luy donner qu’elqucs prennes de (on fennec. Ils’alla
Abbas auec doucietter fut la ville d’eTeflrs demeurée en la pofl’eilion des Turcs depuis qu’ils
"ou """° auoient emmené Simon, tailla en picces leur garnifon qui ne (e def’fiuit pas de
hommes. luy, 60ch porta les telles au Perfanv luy menant outre cela trois mille hommes de

chenal , tous gens d’eflite ôz en bon équipage. Son fils Confianrin dcfirant fignaler
éonmmîn l’afi’eâion des Geo’rgiens enuers le Sophy, ou polfible ayant dcfia conceu dans (on
yeux con- ame , le mal-heureux defiein qu’il eattenta , luy ofi’rit d’aller conquerir la Prouin ce
a? à- de Seruan , s’il vouloitl’aililler de quelques troupes. Le Sophy accepta volontiers
fin sur- Ces offres 5 mais Gurguin ayant depuis confideré 6c fait comprendre à l’on pere
Il? qu’il n’cl’roit pas bon pour aux que Confiantin fit cette conquefl’e , pource que le

Seruan criant vorfin de l’Yuerie il ne l’auroit pas fi roll fubiùgué qu’il rafcheroie
aufli de s’emparer de leur Royaume , ils refolnrent entr’eux de neluy pas fournir "le

àon Pare & fecours d’hommes a: de vîntes qui eiloit necqlraire 82 qu’ils luy auoient promis
hmm, pour Ce deil’em. Confiantin furicnfcmenr outre de cette minre ,fe refolut de s’en
OPPQÏW venger, fit poignarder (on frere comme il le Venoitvifiter, a: au mefme temps dépef.
fît cha des l’oldars Perfieus dans la malien de ion porc , qui luy couperent la telle. Cela

p me. fait il entra aueclon armée qui citoit de fix mille Perfans dans la Georgie , f’e (allie
de la principale ville nommée Zagan , 86 duthrefot de (on pcre , auec lequel ayant

l leué huit mille hommes du pays il retourna au conquellc de Seruan.Comme il allie.
.ëpm du geoit la fortefle de Sumachia ,les chrgiens abhorrant (on imprete 86 fo’n parricide;

Royaume ’Clhm outre cela ofl’en fez de la cruautc dont Il vfort en leur cadrait , confprrerent de
d’Yùflk- le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormy dans (a tente.La trop grande rumeur

qu’ils ménerM:l’cfucilla,& il fe (auna dans la ville d’A’danil : d’où ayant donné

pas Geor- aduis au Roy de Perle de leur reuolte , il en receut vne armée de huit mille Parrains,
Auec ’ce nouueau renfort , il entre dans l’Ynerie, tous les habitans capables de porter
le poignat- les armes cedantà fa premicre fureur , le retirent dans les montagnes , les vieillards
de” 66 les femmes reliez dans Zagan le reçoiuent: mais les principaux du Royaume ayant

, 4 tenu confeil entr’enx pour le deliurcr de fa tyranie, proclament Roy le ieune Lamaf.
.Ileil tué Tan, ailemblent dcs’rroupes &inarchent vers Zagan. Il fort au deuant d’eux pour les

fcvgcfîfifl’ combattre , mais à peine en font- ils aux mains qu’il tombe mort de delrus (on chenal,
dans vn frappé d’Vne flefche, tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Georgi’ens de luy
°°mb"- auoit ollé la vre,ils ne voulurër pas effondre leur vengeance fur les Perfans , mais leur
ch; mm permirent de le retirer paifiblcmen t:Et depuis la Reyne merci! tutrice de Lamafl’an,
,pardoruica citant venue le ietrer aux pieds du Sophy auec (on fils,,& vne ieune fille d’excellente
.âa’f’a’ï’îlân beauté , luy demandant pardon de ce qui s’cfiqitpafl’e , et luy faifanr connoiilte les

au Roy cruautcz de Confiantin , il luy pardonna 8c confirma [on fils dans la poiïeilion du.
Royaume; mefme il luy demanda fa fille en mariage , 8c par cette alliance fembla
Vouloir donner aux Georgiens des aileurances plus fortes de (on amitié. v

Voila ce qu’en dit la relation de ce Pere , qui ne palle pas plus’outte : l’au-tre conti-’

, huë ainfi le recit de ces ananrures.Le retour de Tamatas reloua les efperîces desYuc.
’ 53:2? riens 86 eiluya les larmes de (a more, qui defirant faire regner (on fils dans fa pollerité,

par l’on fils parla’aulli-toll de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de Tcfiis nommé
;T”m””’ AloüalÎc , vne ieune Damoifelle de fort bonne naifl’an ce , de rare beauté,6c auec cela

pourueuë de tant de rares qualitez qu’elle méritoit bien celle de Reyne. Catherine
ierta les yeux fur elle pour la donner a fou fils: mais Aloüail’e quiaefloit veuf, 85 encor:
En ange de le temariet,y auoit defia porté la penfée. La ieune fille auoit d’vn collé plus
d’inclination pour Tamaras,ôcde l’antre plus d’obligatiô d’obéir à (on seigneumellc.

Comma ment que pour ne defobliger ny l’vn ny l’auttc,elle e retira dans vn fort chafieamd’o’ù

ce de layât elle leur manda qu’elle feroit a celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui (çauenr les
îî’oà’àî mœurs de ce pays-là , se la rigoureufc captiuité ou l’on y ticntles femmes 5c les filles,

” pour vne auront bien de la peine a croirquue celle-l’a ait fait cette rcfponfeôc [oit ainfi (ortie du,
Maïmdrc’ logis de les parens pôurs’allet cantonner dans vu chanteau. Mais pourfuiuôsL’amoug
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met aulli-tofl les deux Princes en œmgagne auec routes leurs forces , pour leuer le x 6 r 7
prix qui erroit. propolé à leur valeur. Chu Abbas, qui deliroit auec paflion la ruine
entiere de tous les Princ Georgiens , n’oublie pas de faire glilret les fourberies (Mafia
dans cette occalîon , pour à perdrel’vn 8c l’autre. ll leur efcrit le parément,les pique dans m cha.

d’honneur 8: les incite a la vengeance , confeillea AloüalÎe de tuer Tamaras,& a Ta- 23:55?
matas de tuer Aloüalre , alfeurant chacun d’euir de (a proreétion , 86 leur donnant celuy’qui’le
adueu de dire que c’elloit pour luy qu’ils demandoient cette fille, Ce dangereux ar- 325m ["5-
tifice eull: infailliblement re’ulIi à leur mal- heur, n’eufl elle qu’AloüalÏe moins ardent l

a: plus meut que Tamaras, luy enuoya vn de les gens pour le prier’comme ayant
toulioutsel’té bons amis de ne le point contraindreà relpandre le lang Çhrellien a;
à dellruire les forces des Georgiens. ne pour luy il le * defilteroit tres-volon tiers de
la pourfuite de cette MailtrelTe s’il ne s’agilfoit que de (on, interell: , mais qu’il racola Man-c; a:
demandoit pas, que c’eltoit pour le Roy de Perle , qui ne manqueroit pas de s’en Cl" Afin!»
relientir s’il la luy difputoitdauantage 5 mefme qu’il luy auoit donné charge de le gîta?"
ruer :ce qu’il n’executeroit pourtant qu’a toute extremité. Tamaras n’oult iamais "rinces?-

û croire vne fiellrange mefchancete’, li Aloüalïe ne luy eull: enuoyé’les lettres de
Cha Abbas. Comme il les eut leuës ildonna aulii les fiennes au mefme melTa,ger
pourles luy fairëvoir : alors Aloüalïe l’ellant venu trouuer dans fon camp",&luy ce. "s la der.
dant les pretentions , tous deux reconnurentôzdêtellerent les artifices de ChaAbbas, 509mm,
s’embralTereiit comme frerrs , a: quittant (on alliance depurerent fecrerement à
Conllantinople olïrirleurs fennecs au Grand Seigneur, qui les receut fauorable; tfcluy, a:
ment fous fa protcâlnn.’ Cela fait, ils le feparerent bons amis, Aloüalle fans regret
d’auoir cedé fa MaiflreŒe , a: Tamaras rauy d’aile de la polreder. ’

nelque temps aptes, le Grand Seigneur pour le mocqucr du Perfan, 85 l’alTeurer
de la fidelité de ces nouueaux valTaux, luy enuoya vn Ambalïadeur , luy dire qu’ayant
affaire du (cruice des Georgiens , il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne lbeult pre-
mieremen’t de luy, s’il pretendoit auoit quelque puilTance fur eux.Cha A bhas qui ne Raillerie du
fçauoit pas qu’ils eulÏent changé de party ny defcouuert la malice,refpond a l’Am- gîta": ce
balladeur, que s’il veut attendre quelques iours il fçaura de qui ces Princes dépen- ’
dent 5 Et tout fur le champ leur mande par vn courrier qu’ils le rendent aupres de luy
auec certain nombre d’homme. Mais le courier de retour rapporte qu’ils ont refufé
devenir , a: ont fait relponfe qu’ils (ont feruiteurs du Grand Seigneur. Le mépris de
ces petits Princes le met tout hors de luy-mefme,il iure auec d’horribles blafphemes
qu’il les reduira en poudre : 85 fa fureur Remporte auec tant de violence, qu’il mord Cha Abbas
les mains de fa femme , fait donner cent ballonnades au Courchy Baclhy, qui ell: coma 2mm,"

. . (01’ leme le Mellzre de camp de les gardes , se emprifonne Alauardy Balla de Clnras, le auec "Ë
plus grandSeigneur de faCour, pource qu’ils le vouloient dilTuader d’y allerlen per- "N°-
fonne. Il y va donc auec vne puilTarite armée , Tamaras e’uitant la rage le faune chez
le Roy de Bacha C horé , à: laine (a mere dans le pays pour elTayer de l’adoucir. Elle Tamaras a.
va au deuant de luy auec les excufes’ôz (humiliions telles que la neCellité demandoit: à

. . . , . . r CCathc-1l diflimule fa cholere , feint d eltre flelchy par les prieres , 86 luy accorde la paix a de me v. au
certaines conditions , luy promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , pour- gym?

v ueu quecinquantedes prinicipauxla veulent ligner 86 s’en rendre garands. lls y viet)- in; ,
A rient au mandement de cette Reyne , luy rendent les hommages , 85 luy prellzent le amide

ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous les pauillon’s , sales te- CC’Roy, qm’

tient iufqu’au loir, fous prerexte qu’ils s’en iroient plus commodement à la frai;
w cheur : puis la nuit venu’é il les congedie , mais leur donne vne compagnie de fol- Seigneurs ’
dats pour efcorte , qui feignant de s’entretenir auec eux par les chemins ,leur cou- 33:23:25
i peut la telle , &remmenent la Reyne. Le pays ainli dellntué de ceux quile pouuoient Reyne. c

defendrefut ailément rauagé par Cha Abbas: qui paillant tout au trauers entra dans
celuy d’AloüalTe,fe failit de ce Prince 8c de Meurab fou Intendan t,comme ils citoient puna A; A
venus au deuant deluy , a; donna le,Royaume ivn Chrel’tien renegat qui elloit du loüallie a:
fang de ces Princes. El’rant de retour a lfpaham capitale de Perle , il fit mourir æîfifzbcêx

a mature par poifon , 8c contraignit Meurah par la crainte de la morti le faire cit. Royaume à

a

Concire. Sa ta e contre les Geor’ rens ne s’a aifa oint at tant de cruautez elle ne V" mes":

g . P a .pouuoir. s’elleindre que dans le mall°acre general de cette deplorable nation ; Telle-
..ment qu’à quelque temps de la , il refolut de. l’exrirper entieremenr, a quoy il pro-

. perla de la forte. Ilenuoye l’vne de les filles pour femme au Roy qu’il auoit lu bflitué

r v 4 N .. . E il,
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s’ v, 35, - ’Hilloiredes Turcs, l
9 6 r 7. au lieu d’Aloüal’l’e, l’eue vne armée l’ouscoqleurdc faire honneur a: compagnie à la I

bv . tous les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre l’an on ordre , 8c le charge ex-
eut exter-mmfi tous prel’l’émentJors qu’il l’e feroit adroitement rendu mai du pays,de prendre tous

(les Geor- les Chrelriens , hommes , femmes 8c filles , a: de les amener liez, se tous nuds depuis
la ceinture iul’qu’en bas,afin qu’illesfill: tous mourir ou renier la Foy. Meurab autre-
rab auec fois fortayme’ôc ayant rand credit parmy les Georgiensfut receu de ce peuple auec
"www beaucoup de ioye; 86 ans aucune defiance : de l’orte qu’ils elloient tous perdus ,fi la

trahil’on de Cha Abbas.lne l’e full del’couuerte d’elle-mefme. Les Cans auoient

"Ï nouuelle pfpoul’e, il donne le commandement oeneralîi Meurab , enioignant à

’ Qui s’ap- ordre de faire fauter les telles des principaux , à: de couper l’urla fin de la tragedie
EÏIËÏÏLEÆ” celle de Meurab. Si roll: qu’ils l’ont dans le pays , ils executent cette commiflion :

rçl’olu la les Georgiens luy en ayant faitleurs plaintes , il veut reprimanderyn de ces Cans,
m"- ôcluy reproche qu’il ne l’e l’ouuient pas du commandement du Roy qui leur auoit

enioint de ne rien faire que par le lien :mais le Can rel’pond enle morguanr, qu’ils
n’a rien fait l’ans en auoit bon ordre. Sur cette refponl’e Meurab rentranten l’oy-
mefme , a: l’e remettant deuant les yeux toutes les malices de Cha Abbas,l’e va ima-
giner ce qui elloitvray , que les Cans auoient des ordres contraires au lien , se que l’a

Defcoum vie n’el’toit plus en (cureté parmy eux. Dés l’heure mel’me , dillimulanr l’aypenl’ee , il

communique tout le l’ecret des intentions du Sophy aux principaux Georgiens,leur
nib" les Ca- prorellanr qu’il n’aiamais prellé l’on confenrement ’a cette detellable confpiration;
g’e’r’è’â’, Æ a: qu’il a difl’eré iul’ques-là à les en auertir,pource qu’il auoit touliours elté el’clairé de

«(fait l’ar- trop prez.ll les exhorte dôcde preuenir leurs ennemis,& leur declare le moyen de les
nm" tuer; c’el’toit qu’ayant inuite tous les Cans a dil’ner’ dans l’a tente , il les poignarderoit

lors qu’il les verroit yures, a: qu’au mel’me temps eux qui feroiët cachez-l’a aux enui-
rons l’e rueroient l’ur les l’oldats qui feroient à la porte 8c de la l’ur toute l’armée qu’ils

. dei-l’eroient facilement,pource qu’elle ne feroit pas l’ut l’es gardes.Il ne fut pas bel’oi n

J de longs dil’cours pour les inciter à l’e dell’aire de ceux qui elloiët venus pourles trail-
ner en vne milerable cap riuitézau iour pris a; au fignal dônéJes Cans furent poignar.

fait de l’an- dez, toute l’armée effrayée de leurrmort, mile en del’route 84 taillée en pictes; Il n’ell’.

812:; pas pollible d’exprimerla fureur dontCha Abbas fut tranl’porté: mais elle fut enco-
Cha Abbas. re redoublée par les fanglantes reproches que luy lit Meurab dans vnelettre; parla-

quelle il luy reiettoitau nez toutes les vilenies, les inhumanitez ,6: les perfidies qu’il
luy auoit veu faire pendant qu’il elloit en l’a Cour. De plus,afin d’eriger vu trophéeà

- l’en deshonneur,il fail’oi’t porter par tout où il alloit les telles de ces Cans plantées fut.
des piques, 8: toutes les fois qu’il prenoit l’es repas,,il beuuoit rantollzàl’vn , ramolli
l’autre,leur reprochât à chacun d’eux,auec toutes les iniures que l’a haine luy pouuoie
fournir , les vices les plus enormes , 8c les plus l’ales aérions qu’ils auoient commil’es.

Cc hardy coup de Meurab , bien que prouenant de del’el’poir pluüol’t que de zele
pour l’a Religion 8c l’a patrie , rall’eura pour l’heure les Georgiens ,’ a; arrelia les effets

Ch: Abbas de la fureur deCha’Abbas,qui pour lors citoit all’e’z occupe à tenir telle aux Turcs qui
gag; eltoient entrez dans l’es terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles iniures qu’il en
en paix. auoit receu: carioignant les troupes auec celles du Grand Seigneur,il fit d’horribles ’

degal’lzs dans l’on pays , comme nous le dirons en l’on lieu, a: contribua beaucoup a lu’
"and, (a arracher la meilleure partie de l’es con quelles. (matit a Tamaras il n’ol’a pas l’ofl’enl’et

ioinr auec (muettement, a caul’e delaqReyne Catherine l’a mere que ce Tyran tenoit touliours
a??? a prifonniere a Il’paham : il croyoit qu’en luy gardant ce rel’peél: de ne prendre point
grâds mua- les armes contre luy , il l’obligeroit enfin à la metrre en liberté,ou du moins ’a lu faire
v fis meilleur traitement. Mais tant s’en faut que l’es prieres 8: l’es (humiliions flel’chil’.

’ l’ent ce cœur inhumain iqu’a la fin elles caul’erent la motta celle dont il peul’oit
gênant: procurer la liberté. Car ayant vn iour prié vn Ambalî’adeur deIMol’couie qui ve-
nta; du nort à la Cour de Perle de la voulait demander, par grace , ce Tyran la luy accorda
Abbas , a: en apparence, mais de de’pit il l’e rel’olut de la faire mourir 8c d’exercer l’ur elle toutes

luy Mm” les cruautez u’il eull exercées fur les Geor iens ks’il les Il l’ . ’ll’de [a me". q g , eu tenus en a pur ance.Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoith’promis, il l’enuoya a Chirasôé comman-
Mtis Cha da au Cari de ce gouuernement de la tenter par toutes fortes de voyes pour luy faire

, Abbas l’e
dom de la renoncer l’a Religiô mon pas qu il eull: enuie quand on l’y eul’r pû induire,dela mieux

faire mon- traiter,mais pour luy oller les confolations que la glorre de mourir conüamment
Pu, ganga Foy luy. deuoit donner , a; pour caufer ce defplailirâ l’on fils de (gainoit

9
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’ a: des plus inl’uportables tourmens,elle ne hel’ita point lequel elle deuoit choifi’r, de au en

Achmet I. Liure dix-’n’e’ufiel’me.

qu’elle auroitl’oüillé les derniersiours d’vne fi belle vie,ôc l’honneur de l’a malfon,par 16’7’

vne villaine àpol’talie. Or leCan luy ayant’propolë- d’vn colle tous les aduantages,les
grandeurs a: les faueurs de l’on Maillre 5 de l’autre la rigueur des plus cruelles gel’nes, Commm

mais reietta’les offres auec mépris,&: enibrallÏa les l’upplices auec vnegenerolité mer- âZËç’ËÎŒ

ueilleul’e.La l’eule grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn amical.
Pere Augullzin Portugais de nation , dont il yauoit vn Conuent à Chiras , afin de l’e mais)".
reünirà l’Eglil’e Romaine , qu’elle commença lors a reconnoillre pour la veritable,
ayanrauparauant vel’cu dans la communion de l’Eglil’e Greque; comme font tous
les GeorgiensLe Can qui execuroitàregret la commillion de fan Maillre , luy ac- En; paf-E
corda l’a demande :Apres donc qu’elle eut receu l’abl’olution a: les Sacremens parla ÈÇSÏËC’;

main de ce Pere , elle cyouurit l’on vil’age d’vn voile, a: l’e ren dit gayement a l’es bour- menaces.

reairx.11ne l’e void point dans toutes les perfecutions des Tyrans ny de plus cruelle
mortny deplus heroique confiance , que celle de cette Princell’e; Et le ne l’çay le- u la" e
quel l’emblera le plus admirable,ou qu’il l’e l’oit trouué vnl homme allez tygre pour au 1,03:
commander de li ellranges cruautez, ou vne femme al’l’ez vertueule pourles endur mu. ’
rer. Les bourreaux la menerent dans vnegrande l’alle , où l’ayant del’poüilléc toute En: r fit
nue, ils luy arraclierent premierement les deux mammelles auec des tenailles de cmho’nq’u:
fer toutes rouges , puis le gras des cuilles, des jambes &des bras, en telle l’orte "1"",un
qu’on luy voyoit les os .86 lesentrailles; Mais parmy tous ces rourmens qui l’ont mon”
fremir d’horreur feulement à les penfer , cette inuincible Hero’ine,s’ebranllant aulli Hum S

eu que li elle euteul’t vn corps de bronze , Iinuoquoittoulîours le Nom’ de lel’us- tomme":
Chriltôc le benill’oir, comme li elle eull: voulu enuoyer au Ciel des Cantiques de W0" fait

n’ ’ ’ ’ n . f EI’ àreliouill’anceôc des aérions de graces parmy la fumée du l’acrifice de l’a chair,mille sa: Erik

.fois plus agreableaDieu queue furentjamaisles holocaullres. Enfin aptes que ces ccfl’c.

.x

bourreaux l’eurent tellement del’chiréeôc grillée par morceaux,qu’ils eurent fait
comme vn l’quelette de l’on corps , ils le Cetterent dans vn grand feu qu’ils ancien: mirer!
allumé dans vne place : d’où il faut croire que cette aine purifiée s’enuola dans le mî’c’îiue.

Royaume des bien-heureux , 86 qu’çllereceut de la main de lefus-Chrilt lacouron-
ne des Martyrs. Les Chrelliens recueillirent l’oigneul’ement tous l’es os ; Et peu de
temps aptes vn’ de ces Potes Augullins portale crane de la telle a Tamaras l’on fils,
qui en recompence d’vn li precieux joyau , leur donna entrée dans l’on Royaume,&:

promit de leur ballir vne Eglil’e pour y faire honorer ces Reliques. .
le ’ me promets que le plailir qu’aura eu le Leéteur à voir cette liil’roire , ne luyI-per- XIV’

mettra pas de me blalmer,l’i ie me luis dellrourné de monl’ujet pourluy en faire part.
Maintenant i’y reuiens.l.e GrandSeigneur auoit mis fur pied quatre armées,deux de
terre , 85 deux de mer 5 la premiere contre le Perfan 5 la feconde pour forcer les Po-’
lonnois à tenir le fafcheux traité .qu’auoit fait Zolkieuskysla troilîéme l’urla mer
Major, pour. donner la chal’l’e aux Cofagues: se la quarriéme fur la mer Blanche me: quatre
pour el’corterle tribut d’Egypte.Maistoutes,horl’mis la l’ecôde qui ne côbatit point,,’i’:’5”;s’

eurent la fortune contraire: car la premiere qui elioit de plus dequatrewingtmille l’autel l’on:
hommes,apres auoit fait quelques progrez , fouli’rir tant de faim 8c de necellité,les :SË’W
Perlans ayant fait le degall par où elleldeuoit palfer,qkue le Vizir qui la conduil’oit n’en ’
ramena pastpl’us de trente milleSPour celles demer,l’vne receut de grands efchecs par
les Colaques,quien brullerent ou prirent plus de quinze vailleaux: l’autre n’ayant
point rencontré d’ennemis , fut combatuë par la tempelle qui en fit perir dix-neuf,
Et au mel’ me tempsque l’eau fail’oit ainfi la guerre aux Turcs,le feu leur caul’a encore
plus de dômage’a Confiant’çoplefl ayît brullé plus de lix cens mailôs en 2.4.. heures.

Ces mal-heurs l’embleren ellre les prel’ages dola mort d’AchmetJequel ellant a la
force de l’on aage a: remuant de plus grandes entrepril’es qu’il n’auoit encore fait , le ’
vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau,le quinziéme iour . e Nouembre , Il 91"?" le
dans le milieu de la trentième année de l’on enrageât l’urlafin de la qua: iel’m’e de l’on
regne. Il fut Prince de grand courage,mais,de tres-peri; ingemenrsappel’anty sa prefç- bis. ’
que hebeté par les excez de l’es voluptez brutales speuel’timé de l’es luiets,parce . qu’il

elloit mal.heureux,ayant receu de grands efchecs parles Perfans,parlesCol’aques,g Ses quina
par les diuerl’es rebellions de l’es Ballasir’nal-voulu de l’es gens de’guerre , qu’il lié-te- M ’

compenlbit que par force , ac punill’oit aueerigueurjmais au reliçmqins cruel que à;
predecefl’eurs en me les liens , dont ilauoit épargnie’le fang , contre la coul’rume in:

[agraine de’ cét Empirez ’ ” M , W " E iiy ’



                                                                     

38 1’ . Hil’toiredesTurcs, v Ï
I OSMAN PREMIER’DV NOM,

fDIX-NEV’FIESME EMPEREVR

D E s "r var: s.

T p’l. Î

y .

y l T. L V il!” èfl àâèfindmh de larmer’q’uc d’envie;
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maritalement.amauumaymnmimnauaau.
559.1513170GE , 0V. SOMMAIRE DE, ISLA VIE;

E S M onurclt’c: de l’orient qui ont prefque ronfleur: cjlc’ dçfirotiquc: ,’ à" à.. au L ’ (W:

a; proprementpdrlcr. plqufl’dcs Tflmnicr que de: Souucraincttz , ont d’arriè-
r r rc 010an- tlurè’ qui? «la de l’ Occident, ou les R0): demeurant dans les borne?

r ’4
q i tu lc * r info "il: qu’il J’jfifme de puy: , n] de rcuolqtian , ’1’] 414m. point d;

Grands que aux qu’il leur d’è’leucr, n; point (le mofinpour lcrpcuplc: qui ont toujours lei
firr’ourcpt’cdt, de regirnlcrçontrc leur: «mandrinent défolia :ncuntmoinr il fc trouuc bien fin-
ucnt d’une: adula) qui les. prccqaitcnt du bout en la de leur: forints , à qui loulcucrjc’nt tout)
fait ce: diminution, quiïn’ontpoint d’outres’fondcrncns Il] d’autre: dppujs que la violence. Car

comme (gin? , filon leur: maximes ,’ qu’ils mettent toutcr’lcur: formulai; div gronda troupc: de

mina; . qu’iltïcn donnent le commandaient à de: gent de la lieu ," ces hmm-21mm (flan?
.fimfi] fins: honneur ,’ é la [Mute-[que firtfilitttc d’fi mutiner , il arriua quc tout? qu”il: ont

chogficpour la: garder;ch traitentphs infilcmrncnt "que ncfiroicnt leur: plus grands ennemuà de
fine qu’itrfm 440530?! papetucldongcr que le: infime: arme: qui la; cnut’ronncnt’ncfc tournent

contre tu); ; Etl’on pandit: que pour menhir cjlrc la 11mn: de leur: [nias , il: finit-le: cjc’laucr de
leursfolàtr: ce: mutinerie: 5’ licitant ou par fiutc de payement; ou par le caprice de: gent dtglltf-
m oupàr’l’iifizgotion ineft’ncdc: Chef: , ou enfin par quelque outre motif; éfifibirctmnt ,, que

fembîàélcsiiàin feu qui s’cflrcnd à on inguinale poudres; :ch ont tout fiit-fiuttr mon: qu’on

uit püfingcr il la chcindrc : ou lieu que le: fixation: qui Var-arment don: le; autre: Ffldtr ne]?
fintqucptu ripait , à de telle-fifon’ qu’on fig: confiil le: peut cmpcfchcr , ou du moins ’ch reprimcr

facilement; L’itt’jloircderz "un Roumain: é telle de: Sultan: d’Egptc , fini toutrtplzm arde
ce: trafiqua ruinant»: : les ondes Prctoricnnc: â le: Mammclucln’ ,’cjlolcnt cnpoflç’fiion (.331;

r: , dcdçfiz’lucr, de gourmander, éden m4 ocrer leur: Emprunt. Dans l’Eijife .Turc le: I4-
. ntfiircs fmnt la mefme chofe quand il laurpluira .- en iltfi fil)! attribuez, par ont liccncc (f; (née;

cjloufcr. Et licn’qu’ilfintlvlc qui: dans ccllct-lê le: Prince: qcntl’caucoup

le pouuoirdc refinnc’rlct dcfirllrc: l’ Infini, dc’dcrnàndcr le: rifle: d: ceux qui leur déployant , de o *

’ fifiirc Jiflriéu’crdct douci)? ,qu4nd la [entaille leur en Prend; E t opte: «noir monjbc’qu’iltfint
le: morflas par kart mutineriesq’u’on ’n’ofirot’t punir, nef:l fint-ilrpns afin attaquez. à lnpqrfi - q

ne du Gram! Seigneur Djinn , dont nous zfm’uonr la vie. Cc ieune Prince; ou parfin: Mtnylm;
qui): cfirouuc’ leur: bouddha) bagarre. de Pologne ,.â on redoutant 4’ l’adncnir dcpluo don;
gueux filin, auoient rclo’lu d’abolir enticrcrncnt cette milice , à d’on crier encontre: imu’ our
n’uuoirpdc bien-[leu tacler ce dcflc’in’, ilrfintircnt lètprctnicr: wlcurfurem’ , à" l’attircntfir leur

Muffin ,finr 71:6 le "fiel? dcfon Turban Impala! , n’y l’innocencc dcfir ltdlilfi, n] l’humilité de!
ferfiuntiffiont’, l’en pæfcntgorcntir: ’Il mourut fi ieune , qu’on nchèuuroitlicn rager de ce qu’il

tu]? (fil llgefluk.’M(llf : matir la annuité dcfin cfprit, cellcdcfc’s jeux , la gqctë dcfin
mfigc, o a ’ tek de: cfii’nccllct de courogc éd: lonfcnr-quipnroijfiitnt dans fi: allions , promet.

" Il n’aurait. quc douze on: quandilfittmt’r à [4 plut dcfin oncle Mufi’opho , à on

peupluo A :Cquund on lu] qflo lu nié à [Empires Pcndqnt laquatrc ont delà: rogne il tu:
Jeux graillé: guerre: , l’aine contre le Pcrfin comme bacillaire un" 3&th 5- à l’autre un le;
Polonnoti , dcgdfctc’llc cœur éprit tcrncritc’ ,pluflzfi qucparconfèil. Dan: la premier: il tut d’4 c2;

lonrficccuorfc: Lieutenant, demeurant prefque toujours cnfirtnc’ dom-fin Scrroil :mù’dan:
l’autre ou il voulut aller. cnpcrfinnc ,ïlau lieu d’y acqucrir’d’c hgloirc , il n’y recrut que de la honte,

à] rencontra la conf: lcfin mal-lieur dans le: mutinent: k: lanifliircs , qui gant aplani en ce" 4
wyage uniprifêrjà icungfi , le traitera: dfon’ rttour connin: nous l’apprcnq’rtz. danrfin Hi:

faire. ç ’ * ’ r a ’ l

du droit, à [c contentent de rcglcrlolilvcrrc’ de leursjt’tim, fan: l4 vouloir ’

main: à croindrcpour cuir-mefme: que dins le: autre: , pource qu’il t]! prefque ’

l.
à

a
.2

à
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IVRE - INCTIESME:
TABLE DES CHAPITRES»

(Muflapha paraient a l’Ernpire au finance defin neueu Djinn. Veut faire la guerre au Turc.
Maltraite firt l’4nthafladeurde France, pour. l’euajion de Kant]. Son ojfiuete’, Ejl depojl

fide’, à afinan ont: en [a place. Le Rade France demande reparation de l’afront fait a fin
Anthqfcdeur. 0jinan lu] enuoye un Chaoux; Sana] rappdle’ «hanché chj enuaje’ en fi

place. Grande hatallle entre le: Perfi: à le: Tara. Pmdtge:. Chapitre I.
tuer: exploit: jar mer,de: galere: de Naple:,de celle: de Florence, de celle: de: Tram, decelle:de

France en Barharie. Preparatifi pour fiire la guerre en Europe. Guerre de Betlin Gaior en.
Bohème, â de: Turc: en Hongrie. Gahor fait paix auec l’impereu’r; Cinquante mille cotâ-

que: font irruption dan: le: rem: du Turc: Qui nuage la Pologne auec quatre-vingt: mille
homme: :le Chancelier leur fiijant «je, et? dqfait à tue’. 6h46? donne? ont Carfiire: 5
deux de leur: ruaifle’aux pri: par Beaulieu : (fait: Ra]: fiit prifonnier par le Cheualier de
Lorraine z Sam[on é Edoiiard chaflÊz, par le: galion: de Malthe. Le: Tan: homo: par ceux
d’Edenhourg, Karmunthieé Euthafaccage’e:. Fantine vniuerfille. Chapitre Il.

Qfinatt declare la guerre au Roy de Pologne, qui conuoque le: Eflam Demande Venter: aux!
Prince: Chreflienn Impzfi: pour la fihfiflance de [on amie. Nombre Jefirgzn: de guerre.
Pradigu. Kodkieutx General de l’armée,fè de: Mgm fifi la Tyra. Le: Cfisquei ’
demandent a le ioindre. Ennoye (à?! Depute’ auec cela; du Palatin de Moldauie , qui propofiic’

la paix. Murmure defi: foldat:. ai manque d’enleuer la foire du Serat de Moldauie. Ber-P
. . nafl grand voleur. Refioùflance de! me? Polonnotfi. Aflete du camp de: rubanoit. une
. wifi rencontrede Mtfiin]. Heureufe de Fanny. Le: Cofaque: rangent la contre? d’ario, d-

.’ruinent 3mm. Deputea. du General au Prince Vladijla:-. Princïnanx Chef? de fan amer.
S’afilige du piteux e30 d’agenda Prince, é du bruit de la defaite de: mûrira Cruattrî
al’ ofntanfitr cinq con: Cofiquet. Voleur: Moldaue:. Konfzcllio çfleu Gentral de: Cofiqrtu.
Fait couper, la refie a [on predecgflêur. Alarme roufle par le: Colique: aux Polonnoi:.

Chapitre III. , r ’ ,premiere attaque par le: Tartan; Le peu d’experience de: Capitaine: de Chodieuik. Je fin de
flratagemer. Le: Tartare: :’enfijent. Retour du Depute’. . Exhortation de: Chefi. Le General
fait rehaufir le: retranchemew. Le: Cofique: campent pre’: de ln]. amie é campement
de: Tara. Le: Polonnoi: é- Cfique: frittent pour le: combattre. Harangue de leur Central.
Rodotnontade du Grand Seigneur, qui fait camperé- attaquer en mefitte ten:p:. Perte de: deux
partir. Le Prince 71449114: tombe malade. Rcfioidgfimentdu R0; Tartare, qui fait ravager la
Rttfl’ie élu Podolie. Le: Turc: defiit: dan: vne enthujcade. Le: goujat: recommencent le. -

combat é le: fiant fitir. v Chap. 1V.Prudence de Chodxieuix. Le: Turc: repogfez. par le: ammo- Polonnoi:. Il: attaquent le: Co- ’
jaque: auec tout leur gro: canon. Le: Polonnoi: mont au fêtonr: , prennent le canon le:
chafle’nt iafqne: dan: leur camp. Coriflernation dofntan â- de: fient. Fait rapraeherfon en?
de cela] de: Polonnoi: : aujquel: le: Turc: tuent fom cheuaux, firprennent ’vn fin ou il:

- aident tout en.piece:. Le: Polonnoi: ont leur reuanche. Le: Turc-yen: diuerjion. Polon-
noi: gagnent le comhat. Le: Turc: ne affin d’attaquer en diuer: en roit:. Auto de notahle:
perm. Sont mi: en defioute. Plujieur: unifiât": tuez.., Le: Tartare: mal menez. Mn dan:
l’arme’e Polonnotfi. Chodxienikfi reflue d’attaquer le: Turc: la nuit. Il: battentle camp de:

, Ctfique: i’conp: de canon. Celu] de: Polonnoi: le: fait retirer. r Ordre que le General veut
tenir; l’attaque de: Turc:. Dont il efi empefihé par une pluye extraordinaire. Chap.V.

Phinte: de: Ctfique: , qui fiant a Mafia: auec peine; Depute de: Polonnoù au grand Vizir.

j . Renconflrance0



                                                                     

Ofrnan I. Lrure Vr-ngtref’mc. .’4r
Remonfirance qu’illuffiit. Le: Turc: attaquent par vnfàible endroit, jint repoujêz, auecperte,’
(il: Bji de Budetul. Le: Polennoûfe’ debandentflarangue duGeneral au rafle de l’armée. wol-

kgreflè de:fi!dat:.Le: Cofziqunfint grand butin dan: le camp de: Tram. La maladie du Ge-
generallaugmqntè-Le: Polonnois redoublent leur: efiarmouche: , à attrapent quantité de cht-

uaux. I ’ 4 ’ l" I i ’ l Ï i ’Chap. VL-
xgtour Vizir, Le: Cgfiqqte:fintgrand.butin. LeGeneral Polonnoà»;

.fi ’ Mr; Çhohïc, ou il meurt. Serqualitez. Lubamirtk; e’leu en fa place. mon repue l
f n : sartar’e:. Dinerfi: attaque: de: Turcs: Combat general, ou le: Turc: [6m mi: en de’fi’otta;

te, Stratageme qui reufit aux [0,003003 Il: entendenta’ la paix. Leur: umbqfideur: bien re-
ceut: Vifitentle Palatin deValachie. Confirem auec lu]. Le: Turc: fi rebutent de lagtterre.
Ciuilttez. du Vizir aux Ambgfladeu’rr. 213i vè’itentle Mufij.’ Chapitre V Il.

prrpojition: du Palatin pour le: Turcr. qufieur: re onje’: de: Ambgfideur: 1’ lonnoi:. Le
Vizirfiit mine dele: renuojer, pui: le: retient. Infante: qu’iltfbnt contre le: Ta tarer. Pro-
mettentlepreje’nt au Grand Seigneur. Lu] demandent l’afliance par fait». Ceremonie du traite’

de paix. Reception de: Ambqfideur: par le Grand Seigneur. Refioiitfince de: deux camp:. pi .

firent a qui decarnpera le: dernier:. Article:de paix. C hapl. V1 .
afin» abandonne Conflantinople. Ce qui caufe’ [amarinerie de: Ianifiirer. Il: enfinccnt le Ser-

ai]. Tireur Mufiapha de pnfin , le proclament Empereur. Ofman efltraduit’auec ignominie
dan: le camp de la milice. Muftipha lefait Çflrangler. Change le: aficiern Diuer: prodiges

Songe fitngfle d’Ofmm. k q - . Chap. 1X.

N e o N r r ri E N r aptes qu’Achmet eut les yeux fermez , les Bail
e. fus a; principaux Officiers de la Porte reconnurent Mliflapha l’on I 6’! à.
r frere pour (on fuccelleur, Gale tirant de la captiuité où il l’auoit ’

toufiouts tenu , l’amenercnt dans le Serrail, où ils le firent procla-
p. mer Sultan. Ils cilloient qu’Achmet cflant au un de la mort leur pâmas? t

. - , . . , . . ont regnt!s n auort commande de le faire amfi, a; que laffcâron de ce Prince maqua
pour le falot de l’Eftat , l’auoit porté à le prefererà les propres en: a! Ni)":

fans , dont l’aifné nommé Ofman n’ayant encore que douze ans , il auoit craint que
la foiblefie de Ion auge ne dormait lieu aux diuifio’ns des Grands , ou aux inuafions ordmmé
des Ennemis de dehors : de forte que le (cul motif de la confcience qui dans cet dm
article de la vie , en: d’ordinaire plus fort que toutes: les autres attaches, luy - I
nuoit fait Voir qu’ildeuoit lainer vn fuccefl’eur qui full: en nage de foui’cenit la
charge de ce grand Empire , autrement qu’il feroit refponfable deuant Dieu de
tous les d’efordres que l’enfance de fou fils y pourroit confer; Ce feroirà la ’verité sa?
Vue grande merueiille , qu’vn Barbare cuit eu vne penfée fi genereufe 8c fi (age 5 airai moi. "la
plufieurs croyoient-qu’il n’y auoit iamais. fougé, &que la brigue de la Sultane me- à «la.
1c de Muflapha, auoit fait fuppofer cette derniere volonté. D’autres plus credules
acculoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declararion par la force des enchan-.
terriens a: de certains brouets magiques qu’elle luy auoit attachez au bras. Il cit cer- flamme,
tain que l’vfage des charmes en: fort commun parmy les femmesvde ce pays-là , a; quelamcrc"
l’on en raconte de prodigieux effets , mais pour les croire il en faudroit dire aiïeuré dâah’îËIËÎ

par de meilleurs tefrnoins que ne fourrées nations nourries dans des fupetfiitions ri- l’imam;
dicules a: dans vne craifeignorance. Il y en auoit nuai quelques autres ,-qui attri-
buoient ce choixàl’amitié qu’A chmet auoit euë autrefois pour Mufiapha , du vinant mm"
de leur pereslqui s’efioit refueillée dans (a maladie,côme il àrriuc fouirent qu’vn efprit s’imaginët

aficibly 86 troublé par mal, forme des penfées bijarres se extraordinaires , se rappelle :13": au
l quelquesfois auec plus de sérimët les obiers les plus éloignez. Ils diroiêt que ce fourre-7 mon a..-
ni: luy auoit touché le cœur de regret,des mauuais traitemës qu’il luy auortfarts; blé fait:
que pour repar’er ces iniures par vne fatisfaâion memorable, illuy au’oit voulu lainer f, and?
l’Empire.Or il en: vray que du vinant de leur pere,& de leur frère aifn e, qui eullregné induira
il les cuit fans doute fait eflrangler,fi auparauât il n’eufl pas cité ellrangléluy- mefme,
ces deux fteres,n’ayaut point de ialoufie l’vn pOur l’autre parce qu’ils citoient égaux, n in, subît
s’entr’aymoiëtauec grande tendrefl’e; Et c6meils voyoient que leur aifnc’ leur tenon, Profils ,81

pour ainfi dire, la corde au col, le plaignâs fouuent en (emble de cette der-emplit cou- datât
finme,Acb met protella plufieurs fois àMuilaphagque s’il paruenort iamais à! Empire, iamais ’
tant s’en faut qu’il voulait luy oüer la vie ,qu’il le feroit compagnon clef; fortune, mW":

Tome Il. ’ "

â

.-



                                                                     

l b .».” I’ l IUI’CS, - s’ -- * H IflÏOIrC des ’il Pourrait fouhïltter’ cria;
a , . s u . ’ I- x’lc1 . - l es les charges ailes honçclsqruëaphas’efimt lue lettççauc PDieu

7 8e luy d°ml°r°mom faitcflrangk’ la" "(fruc’ ’11 luy and! faitc’fluc Fuir qu tiqua
1 5 1 ’ . l en ayant 1 , . me es qu q - r a luy Il!ueut? . . ados Pro a un; deliurc s depu" a 65111101; goumic P .1 l’en voulu a s aux yeux,. , 1 c r t 1cslarme .d Achmeto mm: à; la m°r r, r Achmctaym d [a nere, -, . - ré dele. c . f ,15, lithIC. . . t1 y accor a Plauort dent]. . - 1’ ravieny u , firortcmcn 9 * ’1 c fut15 ut mutante . . 1 Marsl n. - ’ rem": lama 11’ coll 5516m . au et de uy’ - -r ’ fi

. - . - ensqll . a: fiant 2m arif": P3P loyeëcdcpmc’ 1115 horribles rem! l 1 ufic c ou dea . c ara 0 ’ a res vnetenu é . firmant Par les? - alliance, qu - ’ 1 ne; annCCS P n’ -- 113 con s f ueramc P . - . rs ne q - nrlcrEmP"° ’ al! ou (on - Pu q . - 1 faire monarucnu [houe Pn (cil de C .voulut Pauli mû P [f [et dans vnc C . 1 1auecfon C0 . - des ronges
fa.fl’gr (on icrcmentrc Cr . .h, .devn fi15,11tcf0 u . vuulanult J,fermm- Prcm cflantaccouc ce a1,1wureuxdc cîn’ f ne cettcrcfolutlo

fes sultanes I1 citoit dans ce m . é cil il dit, que Pl" q mage 55’ ’ Comme! d 5 n’a fan Î u , - ’tchOl’C dilua ’ .1cndemam. csficfiragc :q . en donerol - r é maisvin (398° f fieux 86 des fanf°fm - M1: l’executlon luy . . div" peu plus a? 1le t ’ -1
:519pr: 13 w fg d lnqulCt a ace fut (ulule - rdln du sural ,
l’empcü’fi luy aù01tt3nt calu .t le lainer viurc.ccttc gr (c PromenOit dans li; lai cet Empcrcur
de le la" ât 11,11 Vou 01 ’ . car vu iour qu u l’emon raz.mourir. Part q (a confier lame ’ h l’a it apP°r°° ’ - i hcdeSTCbc es

a . me: y , 1c faire C .elle luy Peu . a nolCDt Ac r ’ 111-11 fcpourm . d 15 eu deu] aCCOmP g dc a; u V010 v1 non receu 6Pu P. - s- ang ccc 1° I ,,furcur, P’1cfloxtdc ne , 11,5 cfmcu td’vn coupe f bequi A h cd autantP . aux: ton s u s de fic C i, c me dcl Aficr i d le tuera C0 Pde 1 Efiat. l des rebelles - n deuorr c &1’cnor-. ouucl es . cm fc mit e .1, de (c5 fer-mensmauuurcs n . - - f rt adrolîcm , ’ r le (011mm " l ficml’er’1m01! 0 me (ont (Inc - onnuc Vol! u .ne arc dont l, ’ C chOC ’ vertu Inc ’ . en-au En commc l! °" "3321? foir q°’°" Æ" qudËÎËoulèur 96mm ’1’; myrÏÎÂÎrt le

. a ) ’ n r t V ’ .mité du crIIËÏCill ïlîequ’il mon rem? abilât-lignât: Dieu ne voulut P212331: la iEIOUfic de
«er cher ce (:0u r f u’iIVOYou l f ettrcac°un ’ ité, . - CC q ouf C m . d s [a captal! abras. F°m, d le bras . de 0’ t Mulhpha , ou P empannon a"
me il le g°ur y flore Du chmS i: quclqne ° ’ c1, se les excr-

. . . ut fluo . les enflent .1vouloit fang c13ncollc , 65 po . n (c5 10116 dans ’r ont] Clcjtumuli: fou frcrc’. ou Patin; Moine s55 l’alto", aIngrid les Balles l’aileron! que" P

ËEmDfl’ s’elÏoÎ’t en: Dcr’ïlscflànt dans vne cellulc qu ’ c fi inopiné: a:
uit. - de cette V1 î ’ changcmmaces A 1- aurait"! a des quinzene. , A ment que °Y . - ’ il fic largc ° . -. -uer au T1"? acl d’ion!" 15 anVCmc’ unifia-k’ lfut ferry - vn longc m3 r de donner aux .Aprcs QUI . ’cfiort pas coufiume . " 1’cf ritI ne cc n l au; ont ac . ’11 mon Pr - ut recoqu ucauxsu t [morgan clu ’1:qu il c l f . s uclcs non .5 afin de te , deccflcur-aUOIcquln A , nue. Pl" f ne 80 Pre. cens mule t 313. Couro ’ d ut dc PC: cg i - eut 551c;tu, .13;- x, aducncmcn A r 1,Amb3(ra e . . uccl Empcr y ,a! res a leur r ’t en lrbcttc . tenu la paix 3 . . receu";
quinze. Porte à au da au .Bafla c q a connoflkrc qu l s cmPlgycrle fcqmlls . fier 56 mm . .lfit 191131140 f csæ Pour C d .

in fait âne ’ ’ s: m3151 , et fes on ne": ,"Ï me s Princes Chrcpflen r obligé d° Pamg anion que ac "coq
fumai anges pour n’cfirc P°Inc ointdcl’lus gram c p fr le Sophy ayant [auf3 Proc 3- ux quc ’a antp ’ 1P Au l . i. auec c l Perfm; n y -- d ce cofic’ 3’ - il S Paru"matlûn- . ccontrc c ’t cfducs c P incc5ChÎC le" ’ ’

k entlcrcmcçn dcccflcur QUOI P encc aux P. d Florence,Veutcntîç- ne (on Pre uo a en 1 g A a: au Duc c
. la au! les terres q affadcurscn y * c Malthe: c3l’hPm- (es dclrcins Par (on AÏËfPagnc , aux Cheuahâïg ne gaffeur-an! guercs gr Ècman;

PÏËÏiÂuc culicrcmcm au R19 Yre diuetfion. imÎls ccPcn n aut’re Vers Muflîpha Pît’ntouyt fimPlc’

lî si"? Pour lamer deuil foibles , il en dcpcfchîavdcux Alcorans si m T de bczoüard
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dans l’a Moldauie,auoic elle amené dans le chafleau de la mer Noire, qu’on nommoit
chaüeau des (cpt tours. Dans le mefme challeau,quelque temps auparauant il y auoit
eu vne Dame de qualité du mef me pays,qne lesTartares auoiëtprife en Podolie,auec

’ fa filleafl’ez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn ieune GentiLhôme Polonois qu’il
auoit à fa fuite les confoler,8c donner charge à vn lien Secretaire nommé Martin, de
leur porter quelque Charité.CeSecretaire apres’deux ou trois vifites deuin t amaureux
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de la fille,& la mere lalu)l promit,pourueu qu’il les retirait de la main de ces barbares. .
Leurre par ces promeITes,&bruflant d’amout,il auan ça (dut ce qu’il pût fournir ,de fa
bourre, * e Celle des marchands,&de l’es amis,mefme-de celle de 56 Mail’tre,pour faire
leur rançon -,fi bien qu’il li paya,& fit en forte enuers fou Maifire qu’il les retira dans (a
malfon,puis leur d’ôna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles furent
en feuteté, outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent,la mere le moqua
de Martin,& dit que (a fille n’eftoit pas pour vn homme defi petite côdition. Or Ko-
recxy (cachant la facilité de ce Secretaire, luy fait de plus belles momeries, a; l’alÏeua
se que sil procure fa deliurance par quelque moyenque ce foir,il contraindra bien la
Damea luy’dôner (a fille.Ils s’efcriuoicnt par le moyen des efclaues qui ont leur carte
de libettê,c’el’t a dire qui fontafl’eurez d c fortir dans certain temps pour certain nom-
bre d’années de feruice auquel on taxe leur rançon , a: cependant peuuent aller auec
les autres efclaues fans qu’on fe déifie d’eux. Enfinle Secretaire adioufiant foy aux
parole-s de Korecky,conduifit fi bien l’inuention de fa deliuranCe, que ce Seigneur fe
[auna auec vne corde , qui luy’fut portée dans vn pafté par vn cuifiniet de l’ Ambaflaa
deut qui ne fçauoit rien de cette menée,mais il fut fi imprudent qu’il [ailla les lettres
qu’il luy auoitefcrites dans (a chambre. Les Turcs cannai-fiant par la qui efloit l’au-
thcur de cette euafion , ancrent chez l’Ambafl’adeut pour le faiiir deMartin : lequel
s’en citant aufli allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoit fuccedé en fa charge &le
mirent a la qucilion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroitd ac-
cord d’auoit efcrit quelques lettres , 85 d’auoir eu foin de fournit les necellitez à Ko-
recxy : ils (e faifircnt aufli du cuifiniet qu’ils accufoient d’auoir mis la corde dans vu

ailé , mais il le nia conflamment 66 fouifiit cent bailonnadcs fans tien a’uoüet.
i .C’euil cité en vain que l’Ambaffadeur fe fufl plaint qu’on violoit le droit des gës,cn

traitant ainfi les domeflziques,puis qu’on ne l’cfpargna pas luyamefme.Cat Le Vizir ef-
cumant de rage de ce qu’il auoit perdu vne fi bône rançon à: qu’il ne fçauoit fut qui la

irecouurer,luy enuoya demander ce prifonniet p: vn Cady a; vn Chaoux. C es deux
bômes fans auoit égard à la qualité ny aux proteflatiô’s qu’il leur Faifoit,qu’il feroit blé

fafché de tenir performe caché dans fa maifon au preiudice de l’alliâce qui effort entre
le GrandSeigneutæfonMaillrefoüillerêt par toute la maisô, Œn’y. ayât tien trouue’,
Je forcerët avenir parler auVizit.En cette occafiô il eut befoin de recueillir toutes les
forces de (on efptitôz de (on courage,pour ne rien cômettte d’indigne de la charge 65

, de la guident duRoy dôt il fouüenoit la perfonne;Auffi y alla- il auec vne contenance
.d’Ambafl’adeur non pas de prifonniet, (e plaignit hautement au lieu de refpondrc aux
accufations , a; remonilta que l’iniure qu’on luy faifoitterniroit la gloire du Sultan,
& feroitàiamais reprochable à la dignité du Vizir; qu’en (a persône on offenfoit tous
les Princes de la terre , 6c que le] Roy de France feroit obligé d’employer toute fa
puiffance pour en tirer raifon.Mais cette gencrofité merueilleufe ne toucha point la
brutalité du Vizir: il refpondit qu’il n’en vfoit point autrement enuers les criminels,
le menaça de le faire mourir comme le moindre fuictidc fonmaillte s’il ne luy redoit
’Korccxy,& au mefme temps le mit entre les mains du Soubafli pour le faire conduite
dans lesptifons ordinaires : puis il: rauifant deuant qu’il fuit hors la porte , il le fit
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Q3; le fait
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rappeller pour luy faire quelque nouuelle demande aufii outragcufe que les premie- ’
’res;àlaquelle ayant refpondu auec la mefme ftpidCur,il le donna en garde auChaoux
Dam, qui le penfant traiter fort honorablement a; lu? donner confolation, luy difoit
qu’il prill courage à: qu’il ne feroit pas exposé à la gel’nedeuant le lendemain midys
Aptes le’coutage il falut ioüer d’addrclfe , il gagna donc le Balli moyennant deux
.mllc fequins qu’il luy promit; fi bien qu’il eut permillion d’enuoyet le Dragoman
François , fous pretexrc d’apprendre des nouuelles de Korecky , aduettir (es gens de
atrauailler à (a deliurance. Il auoit accouftumé,cô me tres-preuoyantôc fort habile de
vifiterle Mufty,& d’acheterfa faneur par des prefens: outre cela, de voir fouuent les
Ballas,mefme ceuxqui n’efloient point en charge, entr’autres vn nommé Mehemet
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r-- . A I H o o ’ - v- 44. 1-l’t01re des Turcs,
ù.-1617. Gurguy Ennuque, hômmeadroitôcqui auoit erré Precepteut de Mufiapha, dontil

, luy feeut fibon’gré lors qu’il fut rëtré en charge qu’il l’aymoit plus que tous les autres

, Ambafladeurs Cl-ireftiens,& quelque temps auparauantluy auoit accordé ie ne fçay
quelle grace qu’ilauoit refufée à tous les autres.-Ce Bailalu tefm’oigna genereufe- ’
ment dans ce petil qu’il elloit fou amy 5 il alla trouuer le Mu ty, a; par fan moyen ob-
tint fa liberté : mais ce ne fut pas fans qu’il luy en confiait plus de vin gt-mille piailres

à... tant pour fa performe ç: pour les menus frais , ue pour le rachapt des liens. .
t i t 8. Voila la plus memorable a&ion du regne comique de Mullapha.Auprclle fou efprit
l mm ha ellant oyfif pour n’auoit aucune connerifance des affaires d’Ellat , le luiroit porter
tamtam par fes Agalary , ou Fauoris , a des diuertillemens pareils ’a ceux dont s’entretenoit
dansloyfio l’Empereur Caligula: les vnsluy faifoient venir de petits vailfeaux de courfe deuant
"à le Serrail , qu’vne galere combattoit, 6: les ayant pris les menoit en triomphe comme

Vue glorieufe conquei’te fous les heureux aufpiccs de (on aduenement à l’Empire,’
d’autres pailbient en ma (que dans la place, 8c les vns a: les autres inuentoient des co-
medies felon (on humeur, que les Inifs reprefentoient chaque iour deuant luy. Mais

Tait la cf-Vperfonne n’eut le pouuoi’r’de luy faire tourner (on ail’eâion aux femmes , non pas
222,. 5 mefme luy perfuader d’en voir vne feule, quelque’inflant-e priere que luy en fifi: la

Sultane fa mere 8c le Kiflar Aga , c’ell: vn Eun tique non maillre du Serrail , qui n’a du
credit qu’autant que les Grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes.
, [Nous auons veu cy-delfusrles infiances que les Perfes faifoient pour auoit la paix;
mais plus ils perfii’toient à la deman der, plus il (e toidiil’oita vouloit leur fairela guet-

finança re,& s’opiniaftroita conduire luyomefme cette expedition. LeMufty n’ayant pû luy
la guerre faire gonfler l’aduantage de leurs offres, tafchoit de luy faire contenoit les grandes-I

’ l” incommoditez de la faifon, les glaces, les neiges , la difliculté des chemins,outte le
" pende preparatifs qu’il y amit pour vu voyage de cette importance : mais il n’efeou-

toit point ces talions ; a: fans doute que le peu d’experience qu’il auoit des choies du
monde l’eut fait pailler outre , fi la fortune n’euil: terminé ce voyage auec le cours de

[on Empire , comme nous allons Voir. 1 p ’a Il auoit gratifié Seliâar Aga (on porte efpée de la charge de Balla du Caire , 8c fait
fou porte manteau Viceroy a: Balla de Damas , l’vn a: l’autre éleuez dés leur ieune

(salifie ange dans’le Serrail , fans y auoit fait autre exercice que de*nettoyer les marbres des
c’ chambres royales , a: delire les liures fabuleux dontles Turcs fe feruent pour toute
de deux eflude. Il voulut aulli changer le gdeizit,& donna cette charge au Balla fan beau-
ïâïm’ ftete.Mais cét homme,ellourdy de fe Voir éleué a Vue fi haute dignité,ne pût s’y main-

tenir , &Itira auec luy fon Marllre dans le pretipice. Car (on auidité n’ellzant pas tafs
(alliée de cette charg! eminente , il demande à trois iours de la celle du Capitaine
Balla qui citoit encore vinant , 8c lavend aufli roll: avn autre.Le Balla aduerty de têt r ’
affront , va. trouuer le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors elloit en Perle , 62 luy
remonltra le tort qu’on luy faifoit , les extrauagances de Mullapha , a: le peu d’af-

m le un feutancc qu’il y auoit pour luy-mefme: bref il l’anime’de telle forte qu’il l’oblige de

(«une Confpirer auec luy pour preuenir ce danger. Tous deux citant allez trouuerle Mufty.
a: :213 ils forment auec luy le deffein de dethrônet cét infenfé: le Kiflar apprehendant les,
guai w, menaces qu’il luy auoit faites de l’ofier de fa charge, a: quelques autres mal-con tens
fit. f: lailfent facilement attirer à leur complot. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce-

qui le paifoit , a; l’aduertifl’ent qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fa- ’

uorifer leur; entreprife: cependant ils gagnent les principaux Capitaines des lanif-
. faites, &lors qu’ils fçauent qu’il n’en: qu’a quatre ou cinq iournées de Confianti-

fî’âîffl’fgg nople, ils guettent Mullapha qui retournoit de la promenade fur la met ,. a: fi toit
net Math- qu’il cit entré dans le Serrail des Sultanes pour voit fa mere , ils l’enferment- dedans:
FM puisf courant au lieu ou. ildetepoit Ofman , ils le portentau thrône lmperial. Quel-

ques Ianiil’aires voulurent d’abord faire fedition , mais la force des pretens a; l’arri-
uée duVizir auec (on armée,eurent bien.toil calmé toutes chofes.Au bout d’vn mois,
Muilapha ayant appaifé fa furie parles exhortations des autres Deruis , fut remenc
dans fa premiereprifon fous la garde de deux vieilles 8c d’yn More quile fetuoienr,

sa "am puis quelque temps aptes encore plus el’rrmtement enferme. son regne ne fut que de
a r. figé], trais mors , fou gouuernement fort fafcheuxacaufe du grand changementdans les
Je une. charges, 86 fes aérions pleines d’exttauagâcc. Il nous ceux qui le regardoient, parlait

n trop familierementôz mal à propos, inarchoithrs qu’il falloit s’arrefi’et, mettoit à ’ ,

’ ’ 1 chaque J



                                                                     

. . Ofman Il Liure vrngtrefme. » i 4; a
chaque moment l’efpe’e a le main dans le S errail contre l’ordinaire des autres Sultans . 16:85 ’

qui n’y en porteutiamais, couroit la nuit par le plus fafcheux temps: de forte que fes’
. domelli ucsmefmele furnommerentDcly,qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela.

deloüab(le qu’il vouloit (çauoir tout ce qu’il lignoit, aymoit à fe faire voir au peuple,

8C efloit fort liberal a: magnifique. Mais les Turcs naturellementauares,attribuoient
cette royale vertu au peu de connoilTance qu’il auoit des affaires du monde.
"il: Ce changement arriué, le Roy de France quiauoit receu les plaintes du mauuais hac, ac-
traiternent quelesTurcs auoientfait à [on AmbaEadeur ,equya N. de N ant ôt le F;;ncîen.

Il e e.

w! ’

Secrétaire Augull’a à Conflantino le pour en demander te aration, 8c dire au nou- mande, à.» I
ueaquultan Olinan qu’il n’auoit pu enuoyer versluy (e con culoit fiela mort d’A’ch- mon?
met,ny (e conjoüir de fon’heureuxaduenementâ l’ Empire d’Orient, iul’qu’â ce que à]: ,23”

l’on luy cuit faitraifondel’indignité u’il ellimoitauoir receut: en la performe de on amarra.
Amballadeurôt de les gens. Le Con eild’Ofman qui n’approuuoit pas les violences a":
qu’on auoitfaitesaux François,luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que les pre-
deceEeurs auoientreligiçuiement entretenuë auec la France, d’euuoyer renouueller

l l’alliance auec le Roy Tres-Chrellien, sa luy tefmoigner le déplailir qu’il auoit de
l’iniure que [on Ambaffadeur auoit receuëâ fa Porte. Il commanda donc au Vizir ormanlu’y
d’y enuoyer Vreiu Chaoux ,quiarriua en France lors qu’on faifoit les magnificences âgé."
du mariage de Chriflinefeconde fille de France auec Amedée fils aifné du Duc de -
Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux a; plus 0
paillant Prince de la creançe de Iefus. Chriil, d’Arbitre des differends entre les Prin- I
ces Chreiliens;du plus noble de tous,6t d’Empereur de France. Elle luy rendoit com- Titres-qui!

a ptedece quis’elloitpallé en lademillion de Mullapha, confirmoit le pouuoir qu’il L’ES:
auoit donné au Chaoux deiurer 8c promettre que fa Hautell": obferueroir les traiT tu. v ’
rez faits aueç l’es predeceITeurs, ôt prioit le Roy de faire le remblable. Au furplus fi
fou Ambafladeur auoitreceu quelque mefcontentementl, qu’en (on temps il en fe-
roit d’autant plus honorë,comme,les premiers Ambafl’adeurs auoient eflérwil auoit
commandé qu’il full: fauorifé, a: qu’à (on regard illuy remuoit de (Mime , qui veut 5m n ù.
dire or; Et qu’il n’en doutait nullement, qu’il l’en aEeuroir. Le Roy ayant receu persel Gâi
cette fatisfaâzion rappella de [on Amball’ade Sancy, a: enuoya en (a place le Comte 2333:.

de Cezy- ’ i l V l dcur a C6-La grande armée que le Sultan Achmet auoit ennoyée l’année precedente enl’erl’e, Minima -
ayant elle’rafraichie 8c repare’e par de nouueaux renforts, commença l’es progrez de
cette année par la prife d’ Erzeron que tenoitle rebelle Abaza Balla : En’fuite dequoy,

Je grand Vizirquila commandoit entra dans la Licaonie, pall’a l’Euphrate pour a-
ga et l’Armenie, 8c enfin aptes auoit fait de grands dega’lls luta la bataille aux Per es.

V a victoire fut bien balancée ,il y fut tue’ centmille hommes de part 8c d’autre fur la i
place, ô: bien que le nombre des morts full plus grand du collé des Turcs, ils demeu-
rerent neantmoins maillres du champ, 8c pilleront le bagage des ennemis qui l’a- Grandeur;
noientabandonné. Mais comme ils vouloient orter la viâoire plus auant, ils eurent cl?
la faim acombattre qui deth plus du quartde leur arrne’e,ôt l’euli ruinée dans peude agami: Ï
temps,li le sophy fenvoyantfeulâ fupporterlefaix’de la guerre, parce queles Princes bagage. K
Chrefliens ne le remuoient point, n’eull demandélapaix. Elle fut conclu’e’ à eondi- tfaifiïl’

tian qu’il fatisferoit à l’aduenir au tribut des foyes auquel il s’efloit obligé parles pre-
eedens traitez: Etlors qu’elle fut lignée il enuoya grande quantité de viuresâ l’armée L Mr

du Vizir,”qui le retira bien-roll aptes. . câlin, la,Durant cette guerre &le iour mefme del’anniuerfaire du Sultan Achmer, apparut 911*-
la nuit au Ciel vne efpéc c "athée en forme de cimeterre. Elle el’toit fi prodigieufce
ment grande qu’elle s’. Idolt depuis le milieu duCiel iufqu’à l’Orifon. Enuiron vne

heure aptes minuit [a pointe commençoit à paroillte COmme vne petite lueur, à me- I 4
[ure qu’ellecroill’oit elle deuenoit plus rouge, &leiour venant on ne la pouuoir plus 2223:5:
difcerner: Elle fuiuoitles mouuemens du Soleil,8t feleuoit touiiours en mefmeen- Turquie.

t droit : la pointe en eiloit tournée du collé de Confiantinople, ac la telle vers la Perfe: i
ce qui donnafuiet aux plusfcrupuleux d’apprehenderlaperte de l’armée qui citoit
en ce pays-là. Le mefme meteOrerfut veu en France , en Ef agne a: en Angleterre ,
maisauec vne forme differenteï: car elle auoit la telleïronde , rougeailre 8: comme ’ i. ,
lenueloppée de vapeurs,la queue" longue 82 plus blanche , parfois courbée, par fois 5:” En”

pluslarge; 8c dura enuiron (chiante iours. g F . - - ’
« ’ ’ . p ’11]
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La paix ainfi faire auec le Perfan , les Turcs n’auoient guerre que fur mer auecles
1619. galeres de Naples , de Florence, de de Malthe-,qui pour le defir du butin pluiloil que
Le 3151;; du pouraucun auan’ccmentdes affaires dela Chrcllrenté , elloxent-toufiours en ’courfc
grid Caire de faifoient de bonnes prrfes.Trors de celles de Naples ayant dellroulfe huit vaiifeaux
Islam" 1" dans le golfe de Confiantinople , eurentaduis que le Balla du rand Caire reuenant
àîïdùde d’Egypte auec toute [a famille a: grande quantité de richelfes qu’il conduifoit dans

i le galiomde la Sultane,auoit ellé contraint deqrelal’cherdans le port deTende,autres-
Les g 1km fois T enedos , poury attendre le vent propre a farre’vorle a Confiantinople. Le ça-
de Naples pitaine qui les commandort confultant des moyens de faire vne fi belle capture, s ad-
qui (N°13 uifa d’vne plaifan te rufc,dont il en: bien difficile de fe garder, quoy qu’elle fe pratique
dffîërïc” fouuent fur mer.ll fit vellir les matelots à la Turque des dépoüiiles de fes prifonniers,

uit vaif- déguifa quelques Chrefiiens en efclaues , arbora des banderoles femées de Croif-
la": fans,fit paroillre celles de Malthe tra-fnantes fur deux brigantins,côme s’ils venoient

d’efire nouuellement pris fur les Chenaliers,& en cet equipage prit fa route vers Te- *
nédos. Le Balla croyant que c’eftoient des Turcs , enuoya auffi-tofl prier le General

tu": en: de luy ayder’a fe tirer horsdu port; c’eftoit iufiement ce que demandoit le N apoliv
par radé. tain , qui luy prefta volontiers l’alfillance qu’il demandort. ’Comme ils furent tous en
’ pleine mer , se que les galeres eurent quelque temps efcorte le galion , il enuoya dire

au Bailli qu’il defiroit luy aller faire la reuerence. Le, Baifa fort fatisfait de fa cour...
Q toifie , luy refpondit qu’il feroitle bien venu : mais des l’abord il fe iette auec furie .

dans le galion , me furprend tellement luy a; tous les Turcs qui citoient dedans, v
qu’il n’eut feulement pas le loifir de penfer a le defen dre : ainfi’il gagna ce beau vaif.

maïs: rcau’fic deux cens cinquante efclaues , ac vn butin de quinze cens milleliures. Et
de quinze comme vn bon-heur ne vientiamais fans l’autre,.il rencontra encore vn catamoulïal.
imam” chargé de marchandifes qui augmenta le prix &l’honneur de fa conqueile , dont il
" ’ fut triompher aNaples au grand contentement du Duc dÏOlfune Viceroy de ce

Royaume.
Le galion d’Alger armé de vingt-cinq pictes de canon de courfie capable de trois

, cens tonneaux ,efcorté de cinq vaiŒeaux Turcs equipez à l’aduenant , elloit en men
ËÎÆÈ’CÏË- depuis fix mois contreles Chreftiens : mais vne furieufe tempelle l’ayant feparé des

paré parla autres , il fut contraint de faire voile tout fenl iufqu’a ce qu’il rencontra vne Tartane
du nombre de ces vaiifeaux qui fe reioignit auec luy la veille d’vne pareille auanture

r réaux d’cf. que venoit de receuoit le galion de la Sultane. Il cherchoit capture furies colles de la
m’e- Calabre , lors qu’il fe vid prefque tout à coup inuelly par (ix galeres de Florence , cinq

defquelles a res l’auoir beaucoup trauaillé à coups de canon pour endommager da-
uantage les ’Î’urcs, titerent à la fois toute leur artillerie chat ée de chaifnes 8.: de fer-

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

Sont pris la verre des Calabrois qui bordoient le riuage , ranis de fc voir vengez d’vn enne-
fiïslïâ: my qui les auoit fi fouuent pillez. La tartaneleur feruit de pareil fpeëtacle, laquelle
rente. aptes auoit fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de
’ Montante , qui elloit dans la galcre Capitaine.Les Florentins perdirent peu d’hom-

mes , mais. ils en eurent quantité de blelfez. Ils tuerentcinquante Turcs, &en firent
enuiron cent efclaues,d’ont ils mirëtvnepartieà la chaifne en la place des Chrclliens, ’
Ces galeres,pour ne pas demeurer en fi beau chemin furent defcharger leurs efclaues

a, «a de leurs blellèz à Meiline , d’où elles firent volte vers le L’euant, colloyant les Ifles de
char sa les Cephalonie se de Zante, a; s’arrellerent quelques iours dans la Cale S v Nicolas pour
f’n’îæg’laifier pafferle mauuais temps qui s’elloit foullcué 5 a: de la elles continuerent leur

’ i route au trauers de l’Arclnpel , mais ne pouuant executer le deifcin pour lequel elles
citoient parties, elles fe con tenterent de reconnoillte l’lfle de Belle: Poule, S.George
d’Elbero , a l’lfle Longue: d’où s’el’tant nuancées vers l’Ifle’dc l’Efcueil, elles apper-

filï’a"; la ceurent vne galerc Turque a qui elles donneront aulfi-toll; la chaire. Mullapba Balla
vne galet: chef de ce vailfcau qui tiroit attente courfe vers l’lfle de Celandromy, prellé du peril,
«nm? gagna l’Ifle de Schiatty pour fe mettre a couuert du fort: mais les galeres florentines

eurent le vent fi faucrable,que fondant tout à coup fur luy , elles le forcerent il fe bat-
E’g’am’ tre. Il fe defendit courageufement iufqu’à ce qu’il full tué ,. laiffant par fa mort fou

gain, gouuernement de Lepanthe vacant , duquel il s’en alloit eilre Bey. Ses gens fr: ietteo
tcnt ais nage pour fe fauuer,dont ils entoient fort proches du bord:mais lcsFlOl’Entlng

coururent -
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tourment aptes dans des efquifs,en firenrfeptou huit vingts rifonniers, 8c donne;
sent la libertéâ plus de deuxcens efclaues Chrefliens. Les I es de l’Archipelcllâ’t.
alarmées de toutes ces prifes , les fix galetes du Bey de Rhodes,auec quatorze autres
efpalme’es a Scio,voulurent courir aptes pour les recouurer : mais elles ne purent
empefcher celles-cy de dôner l’efpouuente à deux grands vailfeaux de Tunis qu’vne
bouraf ne de ventlenr arracha des mains, 8c de prendre trois brigantins’proche l’I-

ile grade qu’elles emmenerent auec tout le butin. A i ’ ,
Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolnrent deles recouurer , ou

de s’en venger fur qui que’cefuft. Pour ce’t effet ils coururent le golphede Venife ,
mais fans y pouuoir prendre aucun vaiffeau,puis ils furet allieger Manfredonia qui cil
vn port fameux dans la Prouince de la Poüille au Royaume de Naples,prirent 8c fac-
cagerent la place , y mirentlefen , briferenr 6c emporterent les cloches,enleuerent
quatre-vingts pieces de canon , huit cens barils de poudre, a: toutes les autres mu-
nitions de guerre do’ntle Roy d’Efpagne y auoit fait faire magafin , 8c en chaife-

-rent tous les habitans de l’vn 8c del’autre fexe. I ls defcendirent encore auec vingt-
fept nauires, 8c fept galeres dans l’lfle d’Erits qui efloit pour lors aux Efpagnols,
où ils tuerent plus de trois mille perfonnes , 8c firent vn butin de plus de trois mil-

lions d’or. i . z ILe grand a: petit galion de Malthe auec vne patache 8c vne tartane , ennoyez par
le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires de Barbarie , Tunis , St Alger,
firent rencontre vers l’lfle de Cephalonie d’vn vaill’eau bien armé qu’ils prirent
apres deux heures de courbai-,où il confia la vie a deux cens cinquante Turcs , fans
antre perte de leur collé que de quinze hommes 8c trente bleilez. Pourfuiuant leur
route vers le cap Pall’ero , &de la fur la colle de Sicile , ils defcouurirent vn grand
nauire Turc pros de lurgente , qui les ayantapperceus prit luy mefme la fuite qu’il
donnoit à vne hourque Flamande , 8: pour v fuir plus legerement ietta dans la mer
toutes les marchandifes qu’ilauoit pillées. Le Commandeurdes Goutes general de

fi quatre vaill’eaux,le fuiuit vne partie de la nuitzmais craignantà taule de l’obfcurite’
de s’encailler dans les Seicqucs, il l’aba’ndonna , 8c à la pointe duiour furprit vne
Polachre chargée de froment , par le moyen de laquelleil aprit que le Corfaire
Ouart n’elloit pas loin delà auec quatre vailfeaux de guerre bien armez. Ce’r aduis’le
fit auancet les galeres , lefquelles furent le lendemaina la veuë du Corfaire, qui
aufii- toll: embrouilla fes voiles pour les attendre,penlant que ce fuirent des marchâds
mais comme elles furenta la portée du canon,8t que le grand galion eut arboré l’e.
fiendart del’Ordre,il prit la fuite,chacnn de fes vaill’eaux fe fauuant qui ça,qui lâ.Le
Commandeur des Gentes fe mitâ le pourfuiure , &donna ordre au Chenalier de
Boifife auec fa patache , 8:. au Chenalier de Vefure auec fa tartane d’attaquer fa
«hourque: tandis que le Commandeur dola Troüillerie auec le petit galion donnoit
fur fou Viceadmiral. Ce dernier fut fecouru d’vn des Vaiffeaux de fou efquadre , 8c
tousdeux tirerentfi rudement fur le galion,que fans le fecours du General qui vint
à luy , il couroit rifque d’offre mis à fonds. Mais commeles deux partis eûoient’opi-
niailrementattachez au combat , furuintvnefurieufe tempefle qui les força bien-

, toit de luy cederôc defe feparer , en forte quiln’y eutquela hourque de prife, qui
Penfa brufler la paluche, 8c fit petit beaucoup de ceux qui efloient dedans. Cette oc-
cafiô fit manquer anCorfaire la rencontre de fept vaill’ eaux Marfeillois. ô: aux Che-
valiers leur delTein fur les pirates de Barbarie: car les vns 8c les autres citoient telle.

’ mentfracall’ez de coups ôt 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 elfaye’ leur valeur,miré’t à terre bon nombre de foldats,

quifurentpetarderle challeau deTornefe deux lieues auant dans le pays où lesTurcs
tiennent la Douane : ils y firent quatre cens efclaues , plufieurs marchands luifs pri-
formiers , &pillerent la ville.Comme ils failoient la retraite , ceux d’alentour alat-
mez de cette incurfion,all’emblerent enuiron cinq cens chenaux pour fauuer le bu-
tin : mais tout ce qu’ils purent faire, ce fut de contraindre les Chrefliens de baller le

, pas ,6: de tuer quelques-vns de ceux qui fonilenoient leurs efforts pendant qu’on
A portoit le butin, , a: qu’on faifoit en trer les prifonnicrs dans les galetes , qui les allerët

defcharger a Malthe,. ’

(a
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48 a Hilloire des Turcs,
Ennirtin ce temps-là les Corfaires d’Alger rodantde trop prez les, colles de Pro;

nence a; de (iatalo ne,obligerët Emanuel de Gondy General des galeres de France
a leur dôner la challeJ’our cet effet sella: mis en mer auec fept galeres bië armées,il
colloya toute l’Efpagne,rnais fans faire aucune rencôtre;fi bien qu’il le refolut depaf.
fer le dellroit de Gibaltar,pour les aller chercher en Barbarie,ôcmal-gré le manuais
têps qui s’y oppofoit,fut âOran quiappartenoit au Roy d’Efpa ne,pour en appre’dre
des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneur de la place. ëontinuant fa route il
fit. rencontre de deux nauiresCorfaires bien armez en gnerre,chacun de dix»fept pie-i
ces de canon,qu’il prit aptes vn rude combat,y donna liberté à quarante Chrellziens

ni tiroient à la rame,ôc fit cent cinquante Turcs prifonnicrs.Ap res cette aduanture
il retourna à Oran pour raccommoder fes vailleaux , puis il reprit la route vers
Alger. Mais en chemin le vent quire noir, le contraignit d’aller leiourner trois ou
quatre iours au Cap de Tenes,or’i es galeres dellroullerent vn brigantin. Si roll:
qu’il eut remis en mer il décounrit vn grad vaill eau de nenfcens à mille tonneaux ar-
mé de quarante pieces de canon,anquelil donna la challe à voiles ses rameSrG’eftoit"
le vailleau du Corfaire Reis,qui le voyât furienfemët canônée s’efchappa à la faneur
du vent a: de la nuit: mais il ne cella point de le pourfuinre,& luy donna li viuement
la chall’e,qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire citant forty de-fon vaill’
fean auec deux" cens hommes , mit le feuaux poudres qui lotirent fauter en tant de
pieces,qu’il n’en demeura que la carcall’e fur le riuage, 85 pour luy il gagna la terre
auec tous les liens. Qqçlquesiours aptes vn autre nauire pirate, ’our e’uiter pareille
fortune que le premier, voulut aulli inuellir en terre &fe bru ertmaisles galetes y
furent allez à temps pour l’elleiudre , en tirerent les munitions 8c l’artillerie , a: uis
le caleront à fonds. Apres cela nollre General le rellerra à trente milles d’A gerv
pour y attendre les Corlaires qui retourneroient des courfes: mais vn Vent impe;
tueux ne l’y ayant pûfouffrir le poull’a à Maillorque,d’où il reprit la tranerfe du collé

de Bardelonne , fort heureufement pour deux barques de Marfeille qu’vn vailleau.
Turc alloit engloutir.Les Curlàires penfant trouuer lenrfalut à rerre,furent pris par-
les Cattalans,8c ennoyé au General des galeres par le Viceroy-auquel il les auoit fait
demander par courtoifie. En fuitte dequoy il fe retira à Marfeille d’où il citoit party.

Enuiron la fin de Nouembre quelques vailleaux Turcs qui couroient les colles
d’1 talle , furent tellement mal-menés de la tempelle qu’elles les jetta fur le riuage au
dellous de la Tour- Pauline pres de Romeide forte que dix-huit de ceux qui s’elloient
fanuez du naufrage ayant elle trouuez dans vne cillerne , furent menez dansla Ville I

8: faits prifonnicrs. , .Pall’onsde ces petites chofesâde plus grandes , 8c voyOnsla guerre de Hongrie
si: de Polo ne,dont la fource prouenoit des remnëmens de Boheme.Ce Royaume e-
lloit eleéliâcômeil le pourroit demonllrer par quâtité de preunesindubitables: mais
laMaifô d’Aullriche qui l’anoit en par mariage,croyâ’t que le tenir delaforte,c’elloit .
n’en ioüirque par fouffrance,deliroit fel’ap roprier entierement , 6c pour ce’t effet
ellayoit de le faire gliller dans les efprits qu’e le le tenoit Côme hereditaire.LesEmpe-
reurs Rodolphe 8c Mathias l’auoient gouuerné allez pailiblement a le remier ayâ’t
pacifie les dillerens d’entreles Catholiques ar vn reglemê’t fort nece aire pour la.
tranquilite’ du pays: mais le dernier fur la fin e les iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Auflriclie fou coufin germain,la paix cômê’çaâ s’alterer &toutes chofe: à le brouil-
ler li fort,qu’elles n’ont pû fe demeller que par la ruine 8c la feruitnde de ce mal-heu;
roux R0 yaume.Les Bohemiens prirent jaloufie de la trop abloluë puill’ance que cette
Maifon s’y acqueroit58c d’ailleurs les Buangeliques de ce pays-là 8c tous les antres
Proreflans d’Allemag’ne voyant ce Prince gouuerné parles Iefuites,entrerent en de.
grandes apprehêlions’qu’il ne voulull leur aller la liberté de la Religion,& que fous
ce beau (prétexte il ne fubiuguall tous leurs Ellats les vns aptes les antresgcôme certes .
il s’en e fieu falu.Parmy ces defliances,les boutefeux qui vouloiët rompre la paix en
firent nai re plnfieurs fujers pour des chofes de neant:C’elloit pour donner couleur à
la Maifond’Aullriche de s’armer fans bruit:ce qu’elle faifoit,rnais fa mine ellât décou-

uerte obligea les Enâgeliques de Boheme de prendre les armes ouuertemêt. Ceux de
l’Aullriche,de la Morauie 8c de la Silelic,fe ioignirent auec eux : Berlin Gabor entra
dis cette ligue a: leur en noya du fecourszbref les haines s’allumerent li fort,qu’ils te.
ietrerent Ferdin ad, comme s’ellant renduindigne dela Couronne,pour auoit violé

" leurs
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leurs priuilcges, éleurent Federic V. Comte Palatin du Rhin. Or comme Ferdinand 151i. v
pour s’oppol’er à vn fi puillant party , eut rappellé les troupes qu’il auoit en Hongrie, Deppfent
Berlin Gabor Prince de grande entreprife , voyant le pays dcpourueu de fes forces; Sâ’ï’àayï-

’d’aillcurs, y citant follicité par les Confederez,refolut de s’en emparet,dc peur,difoit- me de no-

’ ’ ’ ’ ’ ’ . ’ h ili-il, que le feu qu on auoit allume en Boheme 66 Morauie n y palliait, a; pour dentue: [garga-
ces peuples des-opprellions de la Maifon d’Aullriche. Aprcs auoit donc obtenu du te Palatin. .
Turc dont il elloit vallal , 86 de la proteélion duquel il s’alleuroit , permillion de , i
pi’endre les armes pour ce dell’einyil fit l’an 16 i9. palier la riuiere de Tibifque a fon s
armée:qni grollit dans peu’de iours iufqu’à trente cinq mille hommes, pource qu’vn

grand nombre de Hongres qu’ilauoit pratiquez , s’y ioignirent aullitoll. Homanoy
qui auoit leué quelques troupes pour l’Empereur, fut contraint de ceder à ce torrent sans 5.3,.
a le retira dans les n16 tagnes.R edeyferens qui con duifoir l’auant-garde,auec les Co- lie auec
l-onels Szezy 66 Rakosky,inueftitCallouie& en fitJes approches auec telle diligence, t la”
qu’elle fe rendit à difcre’tion. En fuite toute la haute Hongrie le foufmità Berlin , les 4.131.109.
villes de Filer;,Tirnaw,Neutra,Nouigrad,66Neucheufel,efpouferëtfon party de gré gris.
ou de force.Ce qui ne fc fit pas fans qu’il fe commill beaucoup de cruautez enuers les
Ecclefiafliques delaR eligionCatholiqueztandis que les Turcs vd’vn autre collé le fer-
uoient de cette occafion pour occuper Vàccia ou Voczen Euefché fur le Danube, a; - ,
plulieurs- autres places dans la balle Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux fiai?"
lu ccez pour Berlin fut la prife dePrelbourg,où ayant enueloppé le Palatin Forgarfi 66 qU’il .y fait
tous les Grands du Royaume, ils les força de capituler à ces conditions , que la place Êzisdm’r"
luy feroit mife entre les mains , &qu’ils le reconnoillroient pour Prince de Hongrie. ’
L’année fuiuante au mois de May , l’Empereur n’ayant prefque plus aucunes places-
d’importance que lauarin 86 Comoi’rc , fut bien aife de faire vne treve de fept mois
auecqne luy,dans laquelle laBoheme elloit’çomprife fielle vouloit. La treue expirée,
les Bilatsalfemblez luy donnerent la qualité deRoy,en fuite dequoy il porta la guerre

7 au deçî du Danube du collé de Vienne , 66 ayant drellé vn pont de bateaux lut cette
riuiere,yint allieger Haimbourgzmais les intelligences qu’il auoit dedans ayant man-
qué,86 les foldars le icbutant d’alleràl’allaut où ils auoient perdu mille de leurs com-
pagnons , ille retira iufqu’a vne autre fois,-qu’y allant reuenulors qu’on y penfoit le
moins, cette place fe rendit par compofition. Il eull: pouffé fes’progrez bien plus loin,
files affaires des Bohemiens ne le fullentpoint ruinées, mais adnint la mal-heureufe
armée de Prague, aptes laquelle il efcouta Volontiers cette celebre Amballade de

nce dontle Duc d’Engoulefme elloit le chef, qui l’exhortoit à la paix. Le traité
s’en commença doucît la fin de l’hyuer del’an 162.1. fous l’alleurance duquel les Im-

periaux ayant tellement éndorrny Berlin qu’il auoit licentié les troupes ,repritent Enfin aptes
Prelbourg , 86 plulienrs autres places: mais cette perfidie n’auança pas beaucoup Fil: a:
leurs allaites , il regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué ;86 il falut de Fragile
qu’ils reuinllentau traité, qui a la fin fut conclu, Berlin renonçant au titré de Roy, de 55°?!"-
rcndanttontcs les places , horfmis Callouie 86 quelques autres, moyennant de gran-
des penfions,& autres conditions fort aduantageufes. I’ay touché fommairemcnt
cette guerre ’, non feulement pource que ce Prince CllQlt vrilla] des Turcs, de qu’ils en
profitoient de quelques villes, mais aulli pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils de-

clarerent aux Polonnois, que nous defcrirons plus au long. . .
Tandis qu’ilsrtrauailloient à alloiblir l’Empereur dans la Hongrie , les Cofaques Les Cofa-

fe mirent à courir la nier Maior, pourprendre les tributs de la Vvalachie , qu’on 31:51:22;
.portoit à Confianeinople’: ce qui obligea le Sultan à’ faire vn grand armement riaual, maint.
&d’apeller tous. les Pirates de Barbarie les fuiets ,1 pour s’oppofer à leur, violence. .

- Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne fillent irruption dans fes terres, Cinquanœ
qu’ils ne ruinallent plulienrs Prouinces , 86 qu’apres auoit pris a: brullé Polo-
grue 86 Chilie, 86 mallacré tous les Turcs 86 Tartares qui elloiept dedans , ils ne urique;
s’en retournallcnt impunément chargez de grands threfors, 66 de leurs plus riches a
dépouilles.

, . ’ . un a:Les Corfaires d’Alger se de Tunis deuenus plus infolens du peu d’cfcl-iec qu’ils biûlé’rirl’oz
auoient receudes fix galeres de France qui leur auoient dône’ la challe l’annéepallée, 103mm

recommenceront leurs voleries plus fort qu’auparauant furies colles de la mer Me-
’ditcrranée, 8a y donneront vne telle efpouu ante que le commerce y demeura inter-
çôpuèèllqu’àCIc qu’vn iour Beaulicu Capitaine d’vne galere fous la charge (lCËDLlC de

’ orne ’I . . ,

L ou . manne-m
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19m. ’Guife, conduifant de Portccros au Cap S. Tropcz cinq barques Françoifes 85’ deux’
”-”’- Eipagnoles, apperceutvn Corfaire qui s’eflzoit lubtilement glich’ parmy elles pour
Emma faire la capture. Aulli- toil: il commanda au vailleau armé qui-fumoit la galere;de

Çapirainc donner delTus,tandis qu’il attaqueroit celuy du Cor-(aire ,à quoy ayant heureufement
dm galc’ reulli 84 faitvingt-huit efclaues dans les deux vailTeaux , il [e relolut d’aller faire la.

te de Fran- . y , Uce prend uerre aux autresPirates. Gommer] (e fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de
11m "in Ribandas il rencontra vn nauire Corlàire qu’il battit fi furieule ment à coups de canon[eaux Cor-
aux-,3, qu’il le mirâ fonds pluftoll: que de le’lailTer efc’happer, 8C apres auoit purgé le canal ’

du Leuantau Ponant de pluficurspetits pillards, il en attrapa vn autre au Cap Negre,’
En m" V" auquel il ne pût ellreaflèzà temps poury arreûerlesTurcs, qui le (auuerent à terre.

V. f d r . - , I l . I o , t g. ,a on s 5 En fuiteils en alla versleCap de Lomedee,ou il decouurit vn vaifTeau qu il croyez:
marchand, mais commeils’en voulut approcherleCorfaire defchargea tout [on ca-

ËÏÆËÈ- non fur luy 8c (e mit à la voile. Beaulieu fans s’eflonnerle pourfuiuit 8c le perça à la
donnent vu portéedu moufquer de tant decoups de canon qu’il le coula à fonds 5 il fe ietra cin-
alm- v quante hommes dans la mer, qui fe vinrent rendre à luy 8c conferuerent leur vie

aux defpens de leurliberté. Haly d’Andaloufie Rais du vailTeau futmis à la chaifne
Enc°°l°°m comme lesautres pour n’auoir pas voulu demander quartier, croyant que ce luy cuit
cote vn à

’ fonds! elle vne honte, apres auoir tenu contre quatre galeres sEfpagnoles qui ne l’auoient
fceu vaincre, de fe rendre à vnefeule.

vrrain Rais Vilain Rais fameux 8; experimentc’ Corfaire, fortuné en toute autre rencontre, 8c
gaza 32’s” toufiiours mal-heureux à tomber entre les mains des C heualiers de Malthe,cherchant
Pa, le me- dansla mer du Leuantâ faire capture, apperceutleu’rs galeres qu’il le mit aufli-tofl à. i
"aliflfic fuir.Le Chenalier de Lorraine qui en disoit General,fit telle diligence-qu’en moins de

Lorraine. . . . * - . .a . deux heures il eut-gagne le defl"us. Le Corfaire RIy fit telle deux heures durant, mais
comme [a hourque fut accrochée, &que.èent hommes qu’il auoit ne purent refiliez-
à la furie de quatre cens qui (e ietrerent’fur (on tillac, il deuint pour la troifiefme fois
prifonnier des Cheualiers, qui le mirent airai-toit alla chailhe, auec (chiante-dix des

. ficus. - ,ÊZILFIËÏKÎ l Sanfon 8c Edoüard,les deux plus redoutez Corfaires du Leuant, pour tafcher à.
Godai", tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leurauoient cité l’annee pafTée vne
Combarcnr prife de fix vaiiTeaux 8c Contraint eux-mefmes de prendre la fuite , equipercnt à Tunis ’
13:5"?ch quarre galions, de quarante canons 8c de trois cens hommes de guerre fur chacun, 8C
Mamie. furentà la quelle des autres qui les cherchoientaullî de leur collé: tellement qu’

bout de quaranteiours, les Turcs qui croyoient defia tenir les Chenaliers pour mg:
appris qu’ils n’elloient que fept cens hommes, commencerent aleur donner la chaire
&àtafcher de les mettreau milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mieux, defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent 8c traiterent fort

, mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage ,voulurent tous
enfemble inuefiir le grand galion, qui les preuint, ô: le mettantau milieu d’eux les ap-

(Li-ilesênçr- prochoit de fi prés qu’il brifoit les vailTeaiux à coups de canon, 8c endommageoit bien

fort les hommes à coupsde moufquet. Ainfi les Turcs voyant tous leurs efforts inu -
foi; , a: leur tiles 8c perilleux, tenrerent la fuite à la faneur de la nuit : mais les Chenaliers nonob-
ËSLPLËË fiantl’obrcurité, les’fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iourils le trouuerent proüe à.

hommes. proüe 8c recommencerent le combat,où le temps fembla fauorifer les Turcs, 8c les.
les répara cette fecqnde fois par vne tempefic. A lavtroifiefme les Chenaliers redou-
blant leur courage 6c les coups de canon, les chargerent fi rudement, qu’ils n’eurent

plus recours qu’à la fuite fans retour ôta regagner les’ports de Barbarie , apres auoit
, erdu plus de trois cens hommes, 8c plus de deux cens bleflëz , du nombre defquels

1510 ’ efioient Sanfon 8c Edoüad. a , ..- Il faut dire maintenant comme l’embrazement de la guerre de Boheme s’efiant

Guerre en- , . , . . .ne le, communiquéâla Hongrie, s efiendit xufqu’au Royaume de Pologne, 8c eufl: mis ce
’ Tare! 651c: grand Eliat tout en cendres, fi la valeur de, (a N obleEe, de [es Seigneurs ,8c du ieune

P°I°"°”’ Î’rince Vladiflas, n’euffent couru au deuant se ne l’eufl’ent efieint par le fang de leurs

ce que le ennemis. Le Roy Sigifmond , fafeiné par les confeils des Emiffaires de la m’aifon

Roy vSigif- a v - , . . .moud auoit d Aullriche, lefquels gouuernorent trop abfolumentfon efprit,comimele reconnurik

- Caufée de

- arme la mefme l’Euefque de Premiflie, s’ei’toit embarralTé contre le fentiment des plus (ages
Polonnoxs,â l’affiflrer danscette guerre ;dont la bonne une pour l’Empereurne pou- ’
ehc. ,. uoirnean’tmoins queluy dire fort preiudiciable ,. puis qu’apres auoir fubjuguc’ l’Aln

* . lemagne
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. I a (à - . «lemagne’il pouuoir gourmander la Pologne,& le tenir par aptes luy-mefme linon 1 3 à, 3.
comme [on vaEal,au moins comme (on dependant. Nonobflant ces confiderations, ’ ’
ce Roy luy auoit ennoyé quatre mille Cofaques,qui firent de grands ramages dans la
Morauie a; Boheme , se ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans (on cabot alfeâoit la Couronne de Boheme , pour la ioindrea celle de’
Hongrie , a: c’eftoit la principale raifon qui l’auoit porté le liguer auecles Bobo-
miens,& les (Oiifleuez d’AuRriche; mais ce Royaume apprehëdant qu’il ne le rondin:
tribiirairc’du Turc,ayma mieux en élire vn autre que luy, a: aptes auoit ietté les yeux Bah (a;
fur diuers Princes, choifit le Palatin: neantmoins Berlin, difiimulit le déplaifir qu’il bot Mare
en pouuoir auoir,fit alliance auec ce no uueauRoy, dont il connoifl’oit bien que l’eûa- îzn’âfîu’i

blifïement dans la Bohe’me feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la Maifon d’Auflriche venoit a clialïer ce Prince , elle luy olÏCIOlt plus facilement (a
nouuelle conquel’te. Or commeil voyoit que le fecours de Pologne fortifiant beau-

, coup leur ennemy commun feroit vn ob’flacle à leur anancement , il s’efforçoit de
fufciter le Turc a: le Tartare contre les Polonnois ,ôcn’el’pargnoit point l’argent sa,
les prefens pour efmouuoir le Confeil du Grand Seigneur, a les petits Tartares , a
leur faire la guerre : ce qu’on apprit par quelques-vns de les pacquets qui furent in-
terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie,qui luy portOit vne haine fecrere, en fur-k Lââicîîf

«pritvn entr’autres,par lequel il promettoirau Grand Seigneur,’qu’il prendroit bien- q P ’ ’ ’

toit Vienne , a: la liureroit entre les mains. Plufieurs ont crû que ces lettres ei’tOient
fuppofées pour rendre (a taule odieufe à toute la Chreflienté , mais quoy qu’il en foie I
cette lafcheté luy ayant cite reprochée , on ditqu’il coniuraja perte de Gratiany. En r
effet , pour ce fuiet , ou pour vn autre , il follicita li puilïammenr ala Porte , que l’On

. y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour le faifir de Gratiany. , a: flamand
- ,el’tablir Radule en la place. Il y entra donc l’an 162.0. publiant que c’eiioitlà (on def- tu", tu"

fein : mais il auoit de! li grandes forces qu’on craignoit au’ec raifon qu’ilne voulufl: poignit
palier outre : cari! auoit aŒeinblé trente mille Chenaux Tartares auec leurCan, a: ce 33;:
fameux Cantimir Murfa , tous les vieux foldats Turcs de dcirus les riues du Danube, emmy.
a grand nombre de Valaques a: de Tranfliluains : tellement qu’il n’auoit pas moins

de foixante mille Chenaux, &dix mille hommes de pied. ’
Cette grolle nuée donnantl’alarme’a la Pologne,qui-e’ila.nt defcouuerre du coïté de

la Moldauie , auoit dcfia pluiieurs fois efprouue’ les cruellefincurfions des Tartares,
deuoit bien a la verite.l’obliget ’a munir cette frontierezmais outre cela ceux qui dans
le confeil fauorifoient les interdis de la Maifon d’Aufiriche , s’imaginans que lors
que S’ander auroit chaire Gratiany ,il cnuoyeroit les Tartares en Bolieme-au fecours 20km",

t du Palatin, follicitoient fortqu’on fouflini’t ceVayuode,afin de fufciter tant d’affaires i3 in (c’-

. ,. . . , cours eau Turc dans la Moldauie , qu il ne pull: pas diuertir (es forces ailleurs. De cette forte Cam",
ils attirerët l’orage fur leurs telles, qui peut-eüre s’en alloit palier a cofiéZolkieusKy
dont nous auons parlé, ayant donc aŒemblé feizq cens lances , deux cens Reil’tres,
quatre mille chenaux legers a: deux mille hommes de pied,ne le contenta pas de gar-
der les fromieres , a: de le fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du chafleau de
Chocim , mais s’afl’eurant fur leslettres de Gratiany qui le vantoit de le ioindre auec . . .

. . . . - . . r , . . qui le rom:quatorze mille Chenaux,il entra dans laMoldauie le 2..iour deScpiebre 5 a quoy il fut 3mn, ce,
encore incité , par les ordres que luy enuoya André Lipsky Vite-Chancelier, qui te- chum!
nant fou ahanement de la Reyne fœur de l’Empereur , depen doit entierement de la («hmm
Maifon d’Auflriche.Gratiany l’efiant venuioindre auec fix cens Chenaux feiilemët,
nombre bien diEerend de celuy qu’il auoit promis,il le palTa quelquesiours fans qu’ils
enlient nouuelles de l’ênemy,iufqu’au dix-feptiéme que leurs coureurs rencôtrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques tefles,rnais n’en prirent aucun en vie pour

I apprendre des nouuelles de l’ênemy 5 Et ils n’en (canoient rien autre chofe d’ailleurs,
finon que les Moldaues pour encourager Zolxieusxy’faifoient , fes forces trois fois veu’rIa’tu’.’

moindres qu’elles n’efloient. Pour (canon donc fi ce qu’on luy rapportoit efioit vray, î: :22?
’ .il ’refolutdel’artire’r au combat. Il rangea (es troupes en bataiîie deuant fon camp, hi, yangs:

. les fortifiant fur les deux ailles , de deux Tabors 5 ce (ont des cloflures de chariots Pile Il:
v ’ioints enfemble , entre lefquels on place des moufquetaires 8c du canon pour battre giflas:

l’ennemy , 6c defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans °°"Pm°inc.
rifque decouurir le nombre et la contenance des Barbares :-lefquels d’autre collé, m’
foi: par rufe , (oit par hazard , ne parodiant du commencement qu’en petit nombre, * ’
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y sans Hiftoue des Turcs,
1?": les Polonais (e mirent à les méprifer &s’éloignerent infenfiblement deleur camp,

’ dontles retrancliemensles enflent counerts 8c defendus par derriere. Alors paru- »
Darœum tout ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient’toute la campagne aperte
Vue effro- de vcu’ë , se s’eflant tout wifi-roll épandus à l’entourd’eux , les attaqueront de tous

’3’? collez. Ils ne fe trou ucrenr neantmoins aucunement f urpris de voir cette-prodigieufe
hmm, multitude, &leur courage repara brauement la faute que leur imprudence auoit

commife. Ils foullindrenr deux heures durant les efforts des Tartares , 8e les repouf-
forent trois ou quatre fois , puis enfin de crainte d’elire accablez , perceront tour au
trauens a: le retirerentdans leur camp: d’où ayant reconnu qu’il diroit demeuré der- .

Souflient riere vn de leurs Tabors, que les Tartares auoient prefqueforcé , y ayantrué quatre

hm??? cens hommes,& pris quatre pieces de canon, ils retournerent a la charge 86 le rame- .
forts , a nerenr. Zolxieusky defirant reparer les fautes de cetreiourn-ée, rafloit d’aduis de re- -
Ëfââ’gè. tourner au combat le lendemain ,-8c s’en promettoit vin bon fuccez: mais les princi-
me "me paux chefs, emr’antresKalinonsx’yChallçlain de Camenex,Samuel Duc de Koreck,
dm mu ou Korecky , &N icolas Strofli , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
"min luy , opinoient à faire retraite , &débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille
Van, n- hommes.Dont ils furent aifez punis parleurmal-heureufe aduanture : ’car leChallze-
squine: au lain de Camenek auec vne grande partie de ceuxqui le fuiuirent , fe noya au panage
frimai” de la riuiere de Prut , qui n’efiant pas profonde efi neanrmoins fi rapide,ôc de plus
chefsl’aba’ roule tant de cailloux , qu’il cit nos-difficile de la pafler , 66 Gratiany &fut tué par les

donnent à . - ..i "Imam: Moldaues . mais deux autres fe (auneront plus honteufement parla campagne , 3.qu
partie des cinq cens chenaux. «
"MW- , L’armée Polonnoife eûant extrememenr affaiblie par cette defertion , &plus en;

cote par la difetre du fourage , Zolxiequy eull: volontiers entendu a quelque traité
auecles ennemis ,s’ils enlient voulu fe contenter de conditions raifonnables. Mais

En con- comme ils connoiflbieut fon impuiŒance& l’exuemitéoù il elioit, ils luy en propo-
foient deplus rudes quela mort,v.ena,nt le brauera toute lienreôcle menaçant de for-
traite. cet fou camp s’il ne (e rendoit ’a difcretion; Et bien que tplltCS les fois qu’ils fe mirent

en deuoit de le faire, il leur eufi: mouliné qu’il auoit encor allez dequoy fe defendre,il
connoiifoit bien .neantmoinslque s’il s’opiniallroit dlauantage a fu bfiiier en ce lieu. la,
ilnc, deuoit point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe captiuité : telle-

. ment que n’ayant plus d’autre! moyen de fauuer fou honneur se fa vie que de faire re-
muetinuë- traite auec autant d’indufirie que de courage , il s’y pre para de forte.

a non de clo. Il arrangea fes troupes fur vn quarré long de fix cens pas , 5c large de’trois cens,
fautif? Î): qu’il enuiron na d’vne cloiiure de chariots,traifnez chacun par fes chenaux: au milieu
hancher. de cette clofture ambulante il mir les malades a: les goujats , auec tout le bagage a:

les meilleurs chenaux : fur le derriere il plaçal’artillerie, &furles celiez toutes fes’
troupes , qui marchoient à pied, tant infanterie que caualerie, chacune fous (on dra-

’ peau , a toufiours prelles a combatreà la faneur de ce. rempart. En cétordre il com-
mençaà marcherle dernieriour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyrc , se fe
rendre àvMohilow premiere frontiere dola Pologne , où il fuit bien arriué et.) trois

. iours s’il n’eufi pointeu d’obllzacle , ô: fi cét ordre auquel confifioit le falut de fun ar-
I-CSIT’lrîîr- mec ne l’cufi: pas obligé de prendresle plus long dela moitié , pour éniter le bois , les

croît; marells,& les monta’gn’es,& chercher le pays plus onuert. Les Tartares le Voyât fOrtiI:
de fa: re- de fou camp,crûrent qu’il venoit au combat, dont ils femocquoient : maistomme ils
:2221? reconnurent que cette grolle malle fe remuoit mut d’vne pieceôc qu’il ne s’en delta-
croyant choit performe pour venir a l’efcarmouche , ils s’cflzonn’oient quel pouuoir efire fou
agitlaï’lî’ô- defl’cin , 8c la regardoient pail’er fans luy rien dire , s’attendant peur-el’trc de l’enuelo-

bar. pet lors qu’ils le verroient plus éloigné des retranchemens de fou camp.Cependantla
npit venue fauorifa fa marche’,ôc ils le conten terët d’en noyer des coureurs aprer pour

En maqué remarquer fa route. Cette nuit la il fit trois’milles d’Allemagne,qui valent plus de (ne
le lende- lieues deFrance,fans auoit d’autre peine qu’àvn drfilé dans lvn marefts ,oùil coll cité, r
33:33:: facile à l’ennemy de le deffaire s’il l’eui’t chargé dans cette confufion. Le lendemain . ’

nement les comme il citoit dans ce premier campemen t,5ander l’atraqua parles deux flan cs,auec
l mmmiëg toute l’on armée: mais ayant cité receu de mefme , il le laiil’a en repos le telle du iour,

fi bien que fur le (oit ils con’rinuerent leur marche,&firent toute la nuit quatre milles
d’Alleniagne, toufiours harcelez par les caualcades des Tartares qui leur-faifoient
plus de peine que de mal. A pres cette longue traite, ils fe repoietent tout le iour Sala.

x ’ nui:
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nuit fuiuante,eampez pres d’vn efiangpù les ennemis les ton rmenterent farta coups
de canon qu’ils tiroient de demis l’autre bord, a: par de grolles efcarmouches qu’ils
rafraifchilfoient d’heure en heure :apres lefquelles leBaifa les croyant fi fatiguez qu’à ses (mW-
peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec routes fes forces, oz s’opi- mens a
niallra tellement-a les enfoncer , qu’il retourna quinze’ fois a la charge : mais tant s’en
faut qu’il-primes entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en pieces , luy prirent 4mm,

. dedx drapeaux , 86-an picte de’canon , 86 pourfuiuirent les Tartares iufqu’a plus
demie lieuë deleurlcamp. Le mefmeiour ils auancerent fixlieuës , &celuy d’apres
marchant lolong d’vn rniifeau entre deux montagnes , où les Tartares s’eftoient p
poilez pour les incommoder delà a coups de trait , ils deltachcrent quelques com- s ’3’
pagnies, quigrimperent de furie a eux , se les en deflogerent. Anec pareil bon-
heur. ils duiterent le lendemain les embnfches qu’ils leur auoient tenduës,ôc louftin-

-drent vu troifiéme airant general , cules Turcs ayant donné opiniaflrémenta vu des
l flancs de leur clollure y firent brefche, 56 neantmoins furent repentiez auec grand
carnage. Le mefme foir ils firent encore fix lienësle long d’vne petite riuiere , les
Turcs les tofloyant fur l’autre bord , 86 leur empefchant d’abreuuer leurs chenaux.
Le lendemain les Tartares prenant le deuant , s’allerent loger fur leur panage , mais ’ O .
ce’tobllacle les empefcha autant que les precedenszils pafi’erent couragenfemët tout Ëïlmê’

. au beau milieu de leurs corps. de- garde a de leurs feux. Enfin aptes huit iours de liru’e’spres
chemin 8c de combat prefque continuel,’au trauers de mille farignesôc de mille difii- Ë’ïî’ifâ’;

cuirez , dont le manque de fourage n’elloit pas le moindre, ils patuindrent àjvne il «in, me
lieue de la riuiere de Tyre , d’où peu s’en-falloit qu’ils ne viil’ent les murailles de M o- En "c" a
hilow. Mais’commeils citoient a deux heures pros de la fin de leurs peines, qu’ils dm” r
alloient ellre en lieu de feuteté , 66 que leur vertu le pouuoir vanter de les auoit tirer a
du plus grand danger qu’on fe pull: imaginer , par des efforts tout a fait incroyables,
le mal-heur ,s’il le faut ainfi dire , porta enuie à vne fi glorieufe action scieur fit faire
naufrage au port; Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prefque celTé de les pourfuinre , leur chartiers et valets trouuant de grandes piles de
foin 8c autre fourage,dont ils auoient en difette deux ou trois iours, y coururent auec tende"
tant de confufion, que leur arriere- garde demeura fort éloignée de l’auant. garde , et mettent s6
par ainfila clofiure dolents chariots fut rompue. Outre ce defordre , il fe mit tout à 32354:2
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils enfl’ent en les ennemis fur les
bras : ils commenter-enta crier , a s’enfuit , aporter l’effroy dans le" camp , ceux qui
gardoient le bagage fc ietrerenr deifns pour le piller , a: les chartiets detelerent les
chenaux des chariots pour fe fauner : de forte qu’iln’elloit plus poifible defaire mar-
cher cotte cloflure. Les Chefs y titans accourus , tafchoient les vns par menaces , 86
les autres par exhortations , de calmer ce tumulte , 8c de raEcnrer les foldars : mais la
canaille faifoit tant de bruit se caufoit tant de confufion, qu’on ne pouuoir pas feu-
lement les entendre. Ainfi toutfe m’t’en defronte , tout perdit cœur , sa les Tartares La 52::
en ellans aduertis n’eurent qu’a railler en pieces les mal- heureux debris de ce camp surfa; i.
qui s’eftoit rompu de luy mefme. Les maintes ellans à pied , y demeurerent prefque Mm "l-

’ tous, ou morts, on prifonnicrszôz les valets montez fur leurs chenaux, fe fannerêt. Le acumen”
General Zolxieusky aptes auoit erré tonte la nuit,penfant gagner la riuiere de Tyre,
tombaentre les mains desrTarrares qui le tuerent; bien-heureux de n’auoir pas fur-
ncfcu a ce mal- heur,pour eiire l’obiet des reprochesôc de lamédisâce de fes ennicux. a ,

’Sander fit planter fa telle furvn pieu deuant fa tente , se aptes l’y auoit laifl’ée deux , .
iours , l’enuoya a Confiantinople : où Koniecpolky fon Lieutenant , Samuel Ko- 23,3:
teesy , Luc ’ZolxieuSKy , George Farcribach 86 quelques antres Seigneurs , furent rée à Con.
.aulIi menezôcenfermez dans la tout noire", d’autant pluseflroitemenr que trois ans &m’MPks
auparauantle mefme KŒCCKY s’en citoit faune , comme riens l’auonsdit. ,

’ La Pologne refleurit cette perte auec autant d’effroy&d’aflli&ion,ponrce que n’ayât

plus de troupes fur pied de ce cofié-làJesTartares couroient fans obflacle par tonte la
Podolie,&la Ruifie,y mettoient tout a feu se à fang, a: en emmenoient des troupeaux Le Sultan
innombrables de peuple en vne miferable captinité. Mais ces cruelles defolations ne dgïïâlîa
luy fembl’oientque de petits comniëcemens de celles qu’elle autoit’a fouffrir, fi tonte gangue.
la puiifanceOthomane venoit fondre fur elle 8:. luy porter le fer &le feu iufques dans .
les entrailles,côme elle en efioit menacée.La vëgeance de Berlin Gabor auoita force
de prefens efmcu quelques Bafi’as de la Porreàanimer le ieune. Sulrâ cône. ce Royau:
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54. - Hli’lûll’c des . Turcs,
" un ,’ me: Aly Balla homme fans experience , mais qui fermait de minillre aux faies plaifi’rs
o---- de fun mail’tre,luy reprqfentoit à toute- heure les on treprifes desPolonnois fur laMol-

dauie, l’alliance. eflroite de leur Roy auec la Maifon d’Auilriche,se les infolencos des
Cofaques:Sandet BoŒa luy faifoit cette conqueile tres- facile,se luy perfuadoit que la
fleur des gens de guerre, se des grâds CapitainesPoionnois,en ayant ollé deffaite pros
de Mohilow , il inonderoit fans refillance toutes les Prouincos de ce grand Efiat, se
pourroit en peu de moiseüendre fa domination iufqu’a la mer Baltique: D’où fo ron-

. dant maiilre de l’Ocean auec l’es vaiifeaux,il tiendroit laChrolliienté comme ombrai:
gâîârï’luy fe’e par les deux mers , pourroit receuoit fous fa proteâion le party des Euangeliques

fontlacon- de Bohome , se donneroit, la loy a routes les colles de l’Allemagne. A cette follicita-
SEP f” tion fe ioignirent celles des Mofcouites , perpernels ennemis des Polonnois , quiluy

auoient ennoyé par plufieurs fois de grands prefens , se offroient d’alibcierieurs ar-
mes aux lionnes pour cette guerrezmais rien ne i’incitoit dauâtago que les courfos cô-’

s ’ tinuelles des Cofaques qui reduifoient en cendre fes villes maritimes , defoloient’ fes
Ù plus fertiles Prouincos , enleuoienr les foires entieres dans [es Eflats , se le venoient
i brauer iufques dans le golphe d’e Conflanrinoplo. Toutes ces pointes de gloire , de
’ dépits: de colore piqueront fi viuemenr le courage d’0 fman , defia bouillant du feu

, ’de la ieuneli’e,seenyuré de l’orgueil de fa grandenrà qui rien neparoiŒoirimpoŒblo,
qu’il refolnt de declarer laguerre aux Polonnois. Les anciens se les plus fages de fes

un": r5, Confeillers,enrr’antres le Mufty , employerent toutes les raifons qu’ils ingerenr ca.
genou, a pables dele diiluad’er de cette expedition ininl’te,per’illoufe se lointaine : mais il s’of-

’ les "méfia fenfa de leurs remonllrances, iufqu’a donn et vn coup de coulioau au Vizir Mullapha
qui ne voulut parler trop librement ,seqnelqne maunais pronoitic qu’en fiffent les
Deuins , ne pût iamais eilre delionrné de (on (hircin. Il fit donc publier par tontes
les terres de (on obeïlfance , se manda a. tous les Capitaines d’Afio , d’Afrique se
d’Europe , que fous peine d’enCpurir l’on indignation ils enflent a alicmbler leurs

Signal qu’il troupes se fe rendre au commencement du Printemps fur les-frontieres de Pologne,
sa? donna ordre de faire porter par dodus le Danube, vu prodigieux appareil dermites
,5mn’d" fortes de munitions dans la Moldauie 5 manda mefme les Arabes , se enipignitâ tout
tnpmôm- les Tartares qui reconnoiifenr sô E m piro,de fe trouuer au ren dez-vous aliigné 3 com-

me aufli aux Palatins de Moldauie se de Vvalachie , de drefler des ponts fur les rinie-
res 5 Et pour tefmoignago qu’il vouloit y aller en performe , il fit attacher deuant fou
Palais vn bouquet de crin de chenal, lignai ordinaire de la marche des Othomans. .

Le ne, de A cette nouuelle qui dunnoit de la terreur a la Pologne, se de l’apprehenfion à tout
Pologne le telle dola Chrcftienté,leRoySigifmond conuoqua les Eflats genetanx a Vvarfouie
au premier iour de Nonembre pour ad’uifer aux moyens de fe defendro, se cependant

enuoya des Ambali’adeurs vers tous les Princes Chroiliens leur demander du fecours
. contre leur ennemy commun. Ils fçauoionr tous la refolution du Grand Seigneur, se

deploroiont les, malheurs de la Pologne qu’il; tenoient defia pour defolée se pet-
* ’ Enuoye de. duë fans rofl’ource: mais tods,inl’onfibles a vn’fi grand mal,dont le progrez les enlias:-

cablez les vns aptes les antres , S’en excuferent fur leurs propres affaires ou fur l’an-
princes cienne alliance qu’ils auoient auec le Turc,se demeureront fpeftareurs de cette que-
Chrsflkns. rolle.’Mel’m’e la Maifon d’Anftriche,pour l’amour de laquelle Sigifmôd s’y olloit em-

barralfé, tofu fa par vne ingratiru de exrreme,de luy prefier aucune affilian ce, se l’Emo
poteur ne luy, permit feulement pas de faire des louées fur (es terres, difant qu’il auoit
affaire de fes gens corroies Hereriques,plus pernicieux que les Turcs.ll n’y eut que le
pape se le Roy d’Anglererre quirémoignerenr en cette occafion quelque fentimont
d’amitié pour ce Roy , se d’affeôtion poutla Chrellienté. Le premier promit àAcha-

rio Grochow Ambafladoura Rome, de donner certaine fomme tous les mois, se d’on
fournir danantage lors quoi’Emperenr feroit venu a bout des prorellans d’Allerna-

Ingrmimc gne ,sele fecond, aptes auoit traité fplendidcment Gregoire Olfolinsxy ,luy fit cf;
il: bâillai poter vn fecours confiderable , fi laguorre duroit: mais ces aydes elloient fort petits
’fâîchcf’u’ se mal all’onrez. Aufli Sigifmond ne faifant pas (on compte fur les fecours des antres

princes , mais fur fos propres moyens , tranailloit foigneul’ement à ordonner fes for-
cesse a proparer. toutes chofes pour foufienir’vn fi puiii’ant cnnemy. Il s’en trouua
peu dans l’afl’cmblée des Eflats qui propoforent d’appaifer la furie du Turc par quel-
que tribur , piullofi que de bazarder l’Eilat au fort d’vne guerre fanglante , dont
le. gain , difoienrv-ils, ne pouuoir ellre qu’vn peu de gloire, se la porte se entiere

’ ’ ’ ’Vdelltuétion
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fouiniliion,les exemples des trois derniers Empereurs ,Ferdinand,Maximilianse R0:-. I .l.ticllruâion de tout le Royaume; mettant en auanrpour diminuer la honte de cette 15 z i. ’

. . . . .. . ,. T ’ 4 s,dolpho qui l’ancien: pavé popr laHongrie,sedc cette fage Republique de Venife,qui P;Ë,’,Î,l,’,’,°

:n’en faifoit point de difficulté se rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy qu’il fait à
l Afi’cm:

enflent plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit a la Porte. Mais cette me.
propofirion plus accommodée au temps qu’à la gonerofitéPolônoifo fut reiettee auec
vn fremifl’e’ment de toutel’AffemblÉc: parmy lequel on entendoit ces contagonfes
paroles z Als, plufliyl mourir de mille morts .’ N ou: nefommcr parfilyr’hrr que de tenirno: bien:

10’! ne: mirs à loiidgr. Ce n’çfl pas confira" fifi." que de l’irflêmirfim le 1’ng de: Barêam’:

La [récrié (fil: cœur de cette Rrpubliquc , l’an ne lafcaurot’tfntamrr mmfiit par par le dehors
un." le dedans , qu’elle n’en nature aufi’i-tqfl’. âge] , parfinon que nom n’en voulions garder
’ya’lwze ambre é- ’Uflfim’lflt P N on , mm , nous voulons la garder vidame (5* tout: (mitre , au

bien par? tous me: (Il: , afin qu’il n’y aifplm de Polonnois, quant il: ne fourrant plus (fin lia
au. Il fut aptes cela’doliberé des moyens d’entretenir la guerre , du nombre des
troupes que l’on loueroit , se des Chefs qui en auroient le commandement. -

Pour le premier poinr’l,les Eltats inipofetenr ,outro la defpenfe generalo quola No-
blefi’e a accouftumé de faire, certaines contributions fur le peuple , quelques droits

Q

fut les denrées , se furies domaines du Roy, se ordônerent que la l ithuamo feroit vn [Mg A
don de pareilles louées Aqnoy chacun fe corifavolontiers , plulloll par alfeélion au P ourla fiib’:

ante debien de la Republique,qne par aucune force qu’ô y apportallz. il fur auliî pris certaines l’armée,

femmes fur les pennons , se furies droits anciens , se le Clergé damna prefentement
cinquante mille florins. Pour le fecond,on fit efiat de mettre foixante mille hommes
tant infanterie que caualerie en vu corps d’armée, fans compter celle du Prince Vla-
diilas,se l’arriore- ban que le Roy deuoit amener au befom : mais ce nombre fe trouua
beaucoup moindre qu’iln’auoit ollé refolu, pource quel’Empereur defendit les le-
né’es dans fes terres, se que la Nobleife ellant obligée d’enuOyer les chefs de maifon a
l’arriere-ban , ne pouuoir pas faire double defpenfe , se fournir auifi des hommes
.equipez pour cette armée: de forte qu’en gens darmes se chouanx-legers il n’y auoit
que trente-cinq mille hommes , non compris le Cofaques qui ouflcutpii monter
iufqu’Îa trente mille , fi plufieurs ne le fuirent point atteliez à Voler dans la Podolie.
On ne fçait pas au vray de combien de gens citoit celle du Prince Vladiflas.Ello citoit
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy fou pore , de quelques re-

" gim’ens d’infanterie se caualerie Allemande, de bon nombre deNoblelTe , se des
troupes que quelques Seigneurs auoient louées à leurs defpens : tout cola montant a ’
quinze mille hommes. L’artilleric des Polonnoisollzoitde vingt huit canons,se celle
desCofiiques d’enuiron antan t.Pour lcChefqui deuoit commander la grande armée,

Î le Roy le trouua fort en peine àqui il falloir donner vne ’commilfion li importante;
Elle appartenoit à la charge de grand General de Pologne , mais elle cil-oit vacante

’par la mort de Zolxieusxy , se il n’y ofoit ponruoir acaule de la conturronco de
trois ou quatre Grands Seigneurs qui la briguoient , de pour d’en defobliger plu-
fieurs penfant en obliger vn. il fut donc trouué a propos de donner ce commande-
ment à quelque autre , se les fufi’rages de tourel’Aii’embiéc le déféreront à Charles

de Chodkieuicz Palatin de Vilna se grand Generai de Lithnanie , comme ’a celuy"
que tout le monde connoili’oir punrie plus experimenté , le plus vertueux , se le plus

s-henreux Capitaine qu’ils puli’enr clioifir : Ils donneront la Lieutenance fous la qua-
lité de grand Marefchal de camp à Stanillas Lubomirsic-y , qui le fecoudoit honteufe-
ment en toutes les bonnes qualitez , se ordonneront des Commilfaires pour la lullziè

ce , se pour le confoil. n

Nombe’ .

des troupes

Tandis quoles deux partis’fe proparoiont,le Ciel ellônoit laPo’iogne par diners pro-s, Prodigès .
di os r on y vid deux colomnes de feu qui combatoient l’vn’o côtrei’antre au coucher au Ciel si
du Soleil, se la terre trembla en dzuers endroits de la Moldauie,Podolie, se RnlIie. t

En attendant qu’on alfembloit le telle des troupes, Lnbomirsky côduifanr l’amant: t
tombie-

mcns de .
CIT:-

garde,s’en alla fur la fin de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na- Chodkie.
tutellement fort, pour élire defen du d’vn collé de rochers inacceflibles,se de l’antre "la Cm"

Ial enuoyede la riuiere de Zbrnt,doù il ennoyoit fouuent des ofpions dans lesjpays de l’en- Lubômp-
nemy . fortifioit de nouuelles gardes les pafl’agos de Tyre, searrelloit les troquer-tes fifi".
courfes des Tartares qui voueront par la Moldauie ,dont Simon Kopyczy homme [c’cë’iïlï’s-
de cœur se d’expcriençc faifoit grande’expedition , se les payfaps de Podolie de pliages;

a
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»----- grands carnages entreles bois 8c les rocliersÎ-Durant ce temps-là Confiantinveuel,
1 la” Candiot de nation à: d’humeur, vint au camp de Lubomirsky,auec les ordres (carets

Dcpmé du du Palatin de Moldauie, a: les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur des fronrieres
Palatin de de la balle Arabie 86 Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propofer la -
paix , mais en effet pour efpicr la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy vou-
Ëoièr’ia loir rcfpondre en l’abfencedu General , le traita magnifiquement fous vne rente
EÊËiÏrï- qu’il luy fit-drell’erpres du camp , 65 luy donna des gardes iufqu’a l’arriuee de Chod-

l ’ kieuicz qui Vint bien-roll aptes. Comme ils le furent mmtsà RZCPnlCtllS s’en alle-
ChOdKïF- rent camper au bourg de Braham fur le bord de la Tyre , où ils demeurerentquel-

- ques iours , tandis que Lu bomirsxy amuroit des viures se du fourage de tous collez.
bomirfxy. Le General Clloit en doute s’il palIeroit au delà de la riuiere , ce qui ne (e pouuoir faire
Ë’fï’a h beaucoup de peme,ou bien s’il attendroit l’ennemy au deçàpù il trouueroit plus faci-

lement toutes fes commoditez,& receuroit auec plus de (cureté les choies necelTaircs
qui luy viendroient de la Pologne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il e’ull: ’a palïer 3 &ouo’

’itre que c’elioit l’aduis de la Noblelle de Podolie , il citoit important qu’il le fifi: pour

Les Cofa- empefcher la volerie des foldats , polir auoit la commodité de camper , ac de mettre
alfas: à l’armée en bataille ,8: pour exercer les liratagemes de guerre : rouit que s’il s’attelloit:
1’25 and", a Braham , l’armée ne pourront elire recourue des Cofaques , qui demandment’a fc

ioindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venantà s’ac-
commoder auec les Turcs , tout le fardeau ne leur vinfi à tomber fur la telle. La diffi-
culté futaballir le pour fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochers.
L’infanterie en auoit fait vn auec beaucoup de peine , il fut incontinent rompu par
la rapidité. de l’eau: mais enfin on le redrélla par la merueilleufe induflrie d’vn cer-

i tain Lithuanien. ’ « IRefponfe Apres que ChodKieuicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfea Veuel , queqlc- l
que fait Roy feroit aufii prompt à pofer les armes pour embrafi’er vne paix honorable , qu’il
32:13;- auoit elle à les prendre pourla defenfe de les Eftats: il efcriuitla mefme chofe dans
puté de. ’vne lettre qu’il ennoyoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeillerla
M°1da"’°’ paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de defcouurir les deŒeins

ô: les forces des Turcs par l’addrelTe du melTager. l e pour ayant elle refait, il nafquic
ïuêmuiïcl vne autre difficulté pour le panage. Les foldars fe mutinant, refufoienropiniafire-
dames ° ’ ment d’aller plus auant 85 de s’engager dans vn peril d’où ils croyoientne reuenir ia-

mais:les vns alloient faire du bruit aux tentes de Capitaines , d’autres perdant le ref-
pefl venoient des prieres aux menaces, difans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoit ny
argent ny viures,qu’onleur celoirle iour qu’ils s’efloiëteurolez pour leur faire perdre

(En 3P C leurs montres,qu’(on leur preparort bien de la peine peint de recompenfe,ôc qu’en-
. Pair; me fin l ennemy citoit fort proche sa le fecours fort 10m. Le General , fans s’arrellerâ

addrcflc- haranguer ces efprits airerez, parce qu’il voyoit bien qu’il faloit des effets non pas des
paroles pour les appaifer , aptes auoit tenu confcil auec les Commill’aires,donna ordre
a Polocy Secreraire priuilegie’ de l’armée, de faire fidellement vn eflat de toutes les
troupes , de marquer le temps que chaque. foldat s’efloit enrolé , la difiance des
lieux’ ,’ a: quelle route elles auoient tenu. Ce quifur fait en moins de dix iours , de
forte qu’apres qu’on en eut donné les memoires à tous les Capitaines , il y eut vn l?

. . - grand calme qu’on n’eufi: pas entendu le moindre fantaflin le plaindre.
32”33]: Si roll: que Lubomirsity qui marchoit àla relie de l’auant-garde , eut arteintlesn

la un], foire fronricres de Moldauie, il enuoya vu Capitaine auec trois ou quatre cens che-
ËOËËÎC uaux ô; deux regimens d’infanterie , chercher des viures pour l’armée , d’où il ros

’ tourna auec fort peu de butin , apres auoit manqué ,parle bruit de fes gens ,àfur-
prendre les marchands Armeniens 86 Moldaues qui tenoient la foire au ,Serat de A
Moldauie. Cette courfe fafcha Chodxieuiz , qui vouloit fe rendre le pays amy

- parla douceur , a: craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne le vengeal’r fur Szem- .
Rama bergau retour de fa commiflion : c’eli: pourquoy il fit publier à (on de trompe que
grand vo- performe ne fifi: aucun dcgall dans la Moldauie , à peine de punition corporelle. Ce.
1"” qui n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur , qui le retiroit dans les forefis , ne fc
Rcfioüir. iettaPt lut les fourrageurs Polonnois , aufqucls il prit plus de cinquante chariots à: ’

h[gains quantité de cheuaux.
Polônoife. Apres que toute l’armée fut pall’ée , le hannilÏemcn t des chenaux , la fanfare des

tromperes , le [on des campanes, 6c l’éclat des armes , exciterenr vne fi grandeiow

- , . " C3.
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V .en tonrel’armée,qu’elle fembloit efire le pronoflic d’vn bon heur infaillible, com- r 6 z x. I ’
mefi les Aigles de Pologne fuirent’là defcenduës pour prendre pied dans la Mol- i "
dauie. Tous les foldats portantla victoire dans le cœur 8c le triomphe fur le virage,
leuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du.pays où ils alloient
entrer ,- qui auont auparauant elle le cimetiere des Polonnois : Et Chodkieuicz ,

j quoy que valétudinaire, 8c foible de corps , mais fort d’efprit 8c de courage , les al- i
loit animant comme vu autre Mars, thoufiours monté fur vn chenal de grand rix 8c Amer: du
fuperbement enharnaché. Le lieu où ils planterenr leur camp ciroit defendh d’vn
enlié par de hauts rochers quiaboùtifl’oientà la riuiere de Tyre, 8c de l’autre par des ’
forefls entrecoupées de prccipices , de forte qu’il citoit impoiiible aux Turcs d’y Noumlh
pouuoir entrer en bataille,ny.de forcer C’hodxieuicz au combat. Cependant Ko- miam;
nalzeuic quiefipit allé auec (a Compagnie de chenaux legers pour apprendre des matît-E-
noupelles des Cofaques, vint dire qu’ils approchoient: ce qui redoubla l’allegrell’e film”
de l’armée, 8c à mefme temps le Generalapresluy auoir fait vn beau prefent, le ren-
uoya au deuant auec les deux compagnies de. caualerie des Annibales , &luy donna dïl’açïnâg
pour compagnon Molodec ancien amy des Cofaques. Deux iours après il eut aduis mâtées
de leur venuë,8c (cent que pour prefage d’vn bon fuccés ils auoient heureufement éprit) gaz
commence la guerre parle degafl entier des fertiles contrées d’Orio , 8c parla ruine °Î

de l! ville de Soroxa. - . lllne manquoit plus que le Prince Vladiflas, quiauoit en fon armée la toile artil-
lerie. ll citoit defia arriue’ à Leopolde, mais pour l’obligerâ retendre pluâofi à Cho- Çhodxicâ

cim,Chodxieuicz 8c les autres Chefs depurerent Zorauiui’c 8c Sobiefc , le prier au
nom de toute l’armée de faire auaucer la’fienne, qui leur fembloit marcher trop len- le: Viadif.
renient, afin qu’ils pufsent fairerei’te à l’ennemy qui efloir tout proche. Les Deputez la”
tro’uuerentle Prince âquelques iour-nées de l’a, quiauoit vne armée plus lelie que-F , t a
nombreufe, à taule de la fleur des ieunes Gentils-hommes qui s’cfloienr piquez de le 33812::
fuiure a leurs defpenlefit grâd accueil aux Deputez,efcouta’fort arrentiuemenrleur Depurcltg
priere,8c mit la faute de [on retardemët fur la peine qu’il auoit-eue à amener le canon,
8c lut la langueur de l’infanterie Allemande -. en efi’er la fatigue du long chemin 8c la i
mauuaife nourriture les auoit fi fort attenuez, que les foldars refsembloient à des
ombres pluroli qu’à des corps vinans. Le raport de ce trille fpè&acle affligea Chod- (imagea
kieuicz , mais ille fut bien dauanrage quand il (cent le bruit qui couroit par toute ËÏËiÎguLS
l’armée,que les Cofaques de Zaporaw citoient deffaits,qu’il vid les grands aufii bien dm au
que les petits tous baignez en larmes pour cette infortune, 8c que ceux qu’il auoit fixe:
ennoyez vers Stepanowc pour en apprendredes nouuelles , luy rapporterent qu’ils
auoient trouue les pall’ages fermez par lesTartares. Touresfpis apres qu’il en eut elle il a b- ,
deux outrois iours en grande inquierude,il apprit qu’ils auoient enfin genereufe- ru- :031:
ment franchy ces obllacles,ayantcombatuhuit iours durant contre la faim 8: contre Infime
les Tartares. Le dernier iour du mois d’Aouft il en arriua vne troupe de deux mille, 31:1? b
quiafl’euroitquele relie les fuiuoir,& s’elloit’demeflé du plus grand peril.De toutes ’
leurs aérions dans ce difficile paflage , ie n’en’rapporteray qu’vne.LeGrand Seigneur or , f ,
Olman en fitinuel’tir cinq cens,qui s’eilant égarez à la picorée,s’efioient cachez dans 32:19:;
vne caueme pour laifl’erpafl’erfon armée. Apres qu’il eut inutilement employé. les orients i
forces 8c les machines de guerre pour les auoir, il s’opiniafiraà les emporter par la
faim.Eux à qui l’e defefpoirne promettoit plus aucune compofition qu’vne genereufe l
mort,faifo.ient fouuentdes (orties, non pasà deflein de dil’pnterleurs vie, mais de la
vendre bien cherement,ôc à toutes les fois ils tuoient li grand nombre des ennemis
qu’ils f: faculoient du carnage.Mais enfin comme les viures 6: la poudre leur eurent guitran?
manqué, filanguill’ans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerenta la difcretion ërzîxîxîmî I

d’vn enragevainqueur, qui aptes en auoit fait expofer vne partie aux plus cruels aum- ’
tourmens en fa prefence pour allouait la vengeance barbare,voulut faire luy-mefme
l’oflîce de bourreau fur les aurres,8c les rira à coups de moufquet 6c de flefche.’

Deux iours auant l’on arrimée , Cantimir or ueilleux de quelques aduantages 1V, g
qu’ilauoit en antresfois furies Polonnois , fe faiëant fort de fes rufcs ordinaires,vou. â’cumcfif’.

lut hazarderle premier coup d’efl’ay de cette guerre. Il le mir en embnlcade dans le 1.3415,
bois auec cinq mille Ta rrares , a: enuoya [on frere auec deux mille chenaux attaquer t":
la garde, qu’il oulÏ’a fiiviuemenr a la faneur d’vn broüillar ,qu’ils firent tous enfem.

bleynhorible Erniriuiqu’a la porte de Lubomirsky , dont le camp fut en extreme

Tome Il. . ; H
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.4...... .danger : car ilsien fuirent li pres qu’vn Tartare trop courageux fut tué d’vn coup de
l 6 2. r. I pierre fur. le bord du folle dans la chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares ’

04.3 mena defcendit par les (entiers des monta nes qui aboutifl’ent fur la riuiere de Tire, a: fe -
les Polon- rua a l’entrée du camp fur le polie e Pretow qui reuenoir de la garde des guez de
a" c" V" la riuiere. Ce Capitaine accouru au bruit leur reliflza brauement a: lés chafl’a, maisce.

exlrcme . r - r. A» I . , r . -,e - .danger. ne fur as: fans ancir perdu plufieurs des [iens quidormoient ;d vu profond fommerl, I
lall’ez, ucheminôtd’auoir veillégtoure la nuit. j . ’- ’ h ï
i Chodkienicz mir auiii-tofr fou armée en bataille,donua la droite à Lubomirsky, a:

. i ” prenantla gaucheauec’ltregimentdeLefniow,pofa,lon,re imentôc celuy deSieniaw
Chodxie-. tout de frontin la defcente de la montagne, a: pour les [ou cuir 5 o’rdonna’au remier
les’regimens d’0palinfc,&: deZieneuuichnau fécond,’ceux de Sapieïi, 8c de
banne. KoËa’c’ow’. Le corps de batailleefioitcompofé des regîmens de Zorauinfc, de Bora-

.tin, a: des Compagnies delanciers de swienczicçc de S rze’dain’fc du’regiment de Za-
mosky Palatin de Kyo’vv. Touslces Noluices dans les commencemens obferudient
tres’.mal les ordres; ce,qui.fafchoirfort’le General ,5 qui leachant le’nombre’d’es com-

m agar" pagaies de chaqueregimenr,youloir qu’elles le trouualrent à leur rang iitoli qu’il les

m I . I I L r V ,t r , . , I .age c auoit commandites, 1l fit aulii cacher dans la forell quelques regimens de fantaliins.
rAllemans et Hongrois, pour ennelop pet: les Tartares par derriere ace ui luy reüllit

’ heureulement , car ils les chargerent sa propos qu’en moins de rien ilsïles’milent
Les Tarn-m tous en’déronte. CanrirÏnir s’en eiianta’pp’erceupritluy-nickela (angon il temba es
gent, . mains des Cofaques, qui luytuerentfihe’grande partie de res meilleurs’Ïartares.’ Les
v prifonnicrs aii’euroie’nt que les annelesd’Ofmanôc dû Çan’piiambeg’erfil’toient fort

’ proches. Ce «qui fut confirmé par lepretOurde Veuel «de SZëmber ,quitl’r’s auoient
1 laiil’é’e’s à deux lieuës de Chocin. fLeVizieraim’aùoit â lavent ’aiT’ez bien traité ’ ’

1min! du ’ Szremberg, mais ,fans’le faire voir-âIOÎmani mefme luÎ &ceuxj’ auoient efcrit aux
pifiïeicac Generaux Polonnois pour l’ateonunodement,fpar vu crainte ’ ’er’uile’ nierenrde l’as

niez. noirdemande’, ôt’firent refponfe quela’paix ne cran liguée que-par le tranchant’du

’cimetgre, I I "a j Ü f * ’V’ ’ h - i
Alors’ChodkieuiCzfit adne’rti’r’ (tous les Chefs’decettè senne , lefq’rrels le mirent à

’ exhorter: les foldars : leurrel’pondoient,qu’ils’efperoitlrirau’ec l’aide de Dieu,
Hg hm" de leur valeur, auoit alsez’de "force pour repoufser celi’eqd’e’s’l’iircs à ne leur
a; mm- falloit poinrdc p’rieres pondes empefçher de ternir la gloire;deleurs a’n’ceilres , up.

, 4mm- ’pourles difsuader’d’achepter par or et par argent la paix ’qu’il’squ’uuoie’n’r arquer-i:

par le fer,& par leur vertu. Cependant Chodkienicz, pour’vla plus girand’e’feure’ré du

camp,»fit trauaillerles regimens chacun) en l’on quartier a faire des retranchemens
&â baflir des forts, a Konafzeuic qui citoit Cam péan-cc) [es Ço arquera-vne lieue de

tiègfîï Chocin,aduerty que les Turcs n’efioient pasloin,’en’parrit indium retable. mef-
En; Pro- me nuit le vint camperdans la plaineiur le bord de la Tyre auprès des! Lolo’nn’ois. 6’
thedc luY- ’ Leleiideniain matin les Turcs furent’prefqne auifi4tdllzcainpea qu’a perceusôc’ -

’ leurs rentes dreiïées auec tant de’dilige’nçe, qu’on enli: dit que c’efioit riel; nèi” e qui

venoit de tomber du Ciel fur trois grandes montagnes’qu’iils’ôi’c’c nierai??? iiam- a
l , ’ beger (e mir entre deux forelis à; taure" de la commoditeldes’ tarifiât Es’ Vvâlà’chès 6c

les Moldaues prirent le milieu. entreles deux camps. illisiauoient ’viië prodigieufe
dcsTuxc’s- quantité de bœufs, de vaches, de mulets 5c de ’ chameaux pour leurs prouifions ,

8c mefme quatre elephans , pour donner de la terreur. ’Iîl’fe’rmuua peu de "lanif-
faires dans’vrre’ fi’no’mb’reufe armée ,"donr on attribuoit principalement la icaufe’ à

l’auarice des. Ma iiirats qui les’enroioient dans leur incurie poi’ir’fouç’loyerfaitL lege-
remenr d’a’utresloldars.’Les lBeli’CS vélies *des’SpacHis,’les harnois des chenaux-â se la

multitude des ’drapeauxfl’endoi’ent vn’merird leur: r éclat :on seomproi’t’dans cette

I mmflbk effroyable année plus de gitane en; .rniileh’ommm de tontes fortes, au’il’i Çauoit? elle
armée. elle pres d’vn an à s’afl’enrbler, a: le grand Seigneur ne fgaur’oit’fair’e de fembjlabl’es

preparatifs en moins-de fimeiSÆ CarY rourçSles’fo-rCes ’dexibn Empire citoient la, ’iiifï-p

u’auxiirnars 8c arrière:baudela’Mêl’qporamie; en telle forte que toutes les antres
,’ grondera et (es Prouinces’eiioi’e’nt pre que "dégarnies, a: ce fut. menuaille ou qu’elles,

ne furent’ennaiiies par’lejPe’rfan,-,”oirqu’elm ne le faufijeuerentnIl mon mefme teillé
’ fi peu de foldarsï’dans’Confianrindple,que dans vne ’el’pnuuante qu’ils eurent ducs):

- laques, ils obligerent’les marchands: François à faire;la gardelauec eux.’i’.;eslAliatiqties
plus remarquables’p’ar leursjlong’üe’sbarbaque par leurs armes î,’.’plu"s,-’fami:’ux«.piar ,

4 1.. un» ,.

I
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leur bruit que par leur vertu , plus ’tnclins’a fuir qu’à combatte , a: plus accouiinmez fait
au trafic qu’a la guerre 5 d’ailleurs plus en eliat de le repol’er que de mener les mains, --j-v

’ plufieurs citant venus deli loin qu’ils auoient elle trois mois parles chemins , ne l’er- ’
noient que-de parade a; de nombre. Toute la force de l’armée conylilloit dans les Les Turcs-
Européens , plus endurcis au tfauail a: moins fatiguez raui’fi auoient- ils toufiours

I Telle employez dans les guerres de Hongrie. Ils elioient pour la plufpart armez ’
a d’efpées , d’arcs ,de ferremens crochus , de malfuës a grolles quarres , de iauelot’s, .

a: auoient fort peu de moùquCtS 85 autres ballons à feu , excepté les Ianill’aires qui
ne fe feruoient point d’autres armes.Aulrel’l:e,horfmis quelques-vns qui portoient des pictes de
cottes démaille , les autres n’auoient rien qui les conurilt contre les coups,,l’a où les mm

l Polonnois elioient armez de bonnes cuiralfes 3 mais ils auoient trois cens pieces d’ar-
tillerie, dont iiy en auoit quantité de cinquante- cinq liures de baie ,qu’ils fçauent
executerauec vne incroyable promptitude , toutesfois auec peu d’addreli’e. . q

Chodkieuicz pouuoir fans crainte attendre l’ennemy dans l’on camp où il s’elioit v
retranché auec vn merueillenx ordre , mais pour tenir les troupes en haleine, a: mon-’Ms polo".-
’lirer aux Turcs qu’il ne les craignent gueres , ilrangea l’on armée en bataille. Il mit noith Co-
vne partie de (on infanterie dans des boisez dans des nons qui elloient a droite a; à fagpczrïi-
gauche , luy auec les meilleures troupes occupa vn v otite plâinequi elioit entre i2. cïm- p’
deux pour foulienir le premier choc; adepeur queles Tartares à leur maniere ac- lm":- I
couilumée ne rompiffent les derniers rangs , ou felon leurs liratagemes ordinaires
ne chargeali’ent l’armée. en quen’e’ , il la garnit fur les ailles de plufieurs compagnies

’ de cheuhauxlegers, qu’il’del’tacha du gros pour arrelier leurs incurlîons. Ofman qui

s’elioit touliours promis laviâoire, voyantle peu de gens qu’il auoit a combattre,
fe mocqua de cét ordre, a: en fit fipeu de cas , que fans donneraucune rel’afche à .
En armée , il commanda à les Capitaines par vne nouuelle a: extraordinaire nie-A ËÊÎPËËË

’ r thode de faire la guerre , de camper a: d’attaquer à mefme temps. L’cfcarmouche man.

entre les auanté coureurs Turcsôc la garde des Cofaques donna commencement à i
’ ’de plus grands efforts: les Cofaques lesfoullindrentgenereufement ,8: leur infan-

terie puis leur caualerie’a fou tout alla rudementà la charge: neanrmoins la foule U
des Barbares les cul! lali’ezôc- accablez, s’ils n’eullènt elié fecourus des Aller’nans a; S: Être,

Hongrois qui fouirent a l’improuille du bois se du valon. Chodrt’ieuiCzy accourut g.nSP& et.
luy-mefme auec les Rufl’es se quelques compagnies de gendarmes a: ch:uaux le» 1’11"46
gers, a: redoubla la chaleur du combat, qui ne cella qu’à la nuit. Ses fantaflins cou- à;
verts des arbres endommageoient beaucoup les Ianilfairesà coups de moufquet , a; "mi"-
fa caualerie faifoit aulii parfaitement l’on, deuoit , fans apprehender les gros canons
des ennemis , qui faifoicnt plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occafion
que deux cens hommes, mais O’fman trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vu
des plus confiderables chefs entre les Tur,cs,y fut tué d’vn coup de canon , &nvn Far 52:31;?

’ uory d’Ofman mourut de fes bielfeures dans le camp de Polonnois. Les Tartares ne a: d’vn. r2

firent-que de legeres efcarmouches contre Lubomirsxy , de le contenterent pour tous d ° r
exploits de tafcheraefpouuantet les gens parleurs huées, a: par leurs frequentes ’
panades , fans ofér le nieller auec eux. l ’ , ’

Ce coup dÎelfay ayant li bien reüfli a Choditieuici , il tint confeil’la’ nuit mefme s’il

deuoit recommencer le combat anant’ que les ennemis fuirent retranchez. ’Les Les mon.
commili’airesque les Eliats luy auoient donnez pour Vanille: de leur con feil en cette 30’51"5W
cxpedition , furent d’anis de difi’erer , tant pource qu’ils ne trouuoient pas a proposjgfn’â:°’-

de rien bazarder auant que toutes les forces de la Republique full’entiointes , que musera"!
pour preueni-r le danger ou l’on euli: mis le Prince Vladillas ,qui elloit encore loin
au delà de la riuiere. A quoy le General s’accorda volontiers , ingeant d’ailleurs, qu’il bat. ’
Client en fou pouuoir de le faire toutesfois a: quantes , a: qu’il n’elioit pas en celu ’
des Turcs de le forcer à combattre. Cependant le Prince eliant dans vne genereul’é

’ impatience de voit l’ennemy , laili’a tout le bagageôt les autres-,empel’chemës qui re-
z tardoient la marche de’fon armée ’a mahatma: s’en vint auec l’élite de fes l’oldats a: la

fleurdefa Noblelfea Chocin ,où l’oit àmufe des excelfiues chaleurs, (oit d’auoir en n "m1,. k *
, les armes fur le des durant toute l’ardeur du iour» depuis Camenec infqucsda , fois malaria
à carafe dumauuais air de la Moldauie, qui fait plus de mal que les plus importans en-
nemis , il tomba malade d’vne fafcheufe fievre qui le contraignit , à Ton grand regret,

o v. adegardcr le liât prefque tourie temps de cetteeitpedition. » * -

s i Tome il. ’I . H ij



                                                                     

ou . t Hilloiredcs Turcs,
16”” Son arriuée neantmoins refioüit bien fort les Polonois : alan mefme temps il au!) r!
- ’ uint vne autre chofe, qui commençai: mettre-le dclbrdre parmy les Turcs.Le Cham ’

Réfroidifg desT-artatesôc Çfman eurent degrandes contentions. enfenible,de ce qu’Ofman
, renient du éleuoit Cantimir vali’al duCham beaucoup au dellusde luy , quelcs Turcs en far--

R01??? [oient plus d’eliime , 86 que contre la. confiu me. de (trancelires il luy auoit donné le
gouuernement de .Silellsrie et Belfarabie a [on pteindicc. Tellement que le croyant.
morfla"- méprifé .,-.ilcommen ça à méprifer les ordresôc les commandemens-çl’Ofrrsammefnie I
Le Cham pour tcfmoign-cr- (on mefcontentement,il ne bougeoitdefon polîmes faifoitl’es par-
fî’ïz’ÆËË tics-feparémcnr ,Entr’autres’, il enuoya ,l’ans emprcndrel’anis deslTurcsgNuradin;

Podolie. fou cadet a: quelqueschcfsdes plusdtperirncntez, parmyiel’quelsCanuimir le gliffa,i
pour rauager la’RulIic &Ia Podolie. v. w î r - i.

’ Les Turcs ’ Cependant Chod- ieuic’t tranailloit inceli’arnmentauxfortil’ulzations de, lbn camps”,
’alraquër’la’ il citoit tout-enuironné de largesôzprpfonds retra’n chcmen-s,auec desccdonaesrdc di-;

’ ËËZÏ’cÎ’m’ flanceien dillîce,ôc pour couurir. les portes dechnera.ux,ils*aulil’a-dfy [agenda façon;

’de demie-lunes,des chariotsrremplisxle terre. LesTurmadrigarcntxjnolqudtcmpsà
0.1i fait l’en rourcherchantles endroits -les:plus faibles aulcsï’plus-rmalagafidcn:«enflammas:
ËËÎÏurÇÎÙ-à ils furent proche, du quartic e Luhornirsxy , lentilles) tiré fortzarnp’çpdflfir ligrand.

ruéembuf- abatis d’hommes. &’de:ch . dans leursefcadrdns ,qu’il les miteux deCorilretsc les ’
,c’dc’ reduifir à le garantir de cesfoudrcs’dansrlel bois ôte-M’abry duipânrlaaat’dmicnlinet.

D’où les Alors les nommois qui citoient enembulbadc: dans. les valensaccou’rnren tintouin. s
Polonn°î3 a; mal-gré; la grelin des coups de moufquetkies feuillairw pelleteur-pardieu. fois au i’
’°””’” , trauers’ de leu rs.Enfeignes-qu’ils auraient plàntdesfurzleqbord-doila 60113656: enivra-r

a f m la cherenr quelquespvnes. Ils enflentneàmmoinunfiémal-menez , lesTurcs ayant re-
Ïnnîâ-u, connu lieurpctit nombre, li Chndkiieuicz neleurienlil enuoye pourlesfiuilpenir, croisa

cens fantaliins-Hon g-rois se A Mamans des gaudes durP-rinqr: Mlædaflnsç-fiaautaà t du re-
gimen-t deVeicr:. Le combatfut fontafiatb’gauccvunc pentu muablndfisiï’mesgquelesu
Polonnois n’ol’erenr pourfuiurehimlninfiçflmâflfiq de tomber» criminalistes oùils las-

Le: Corp auoitntarrirezÆur le foirils tourneront tous leurscfiqnts.90necelenôofamaes.de Za-.r
(Femme, poravv , donnant i’ali’aut darisileurrcathp,.qu’ilsinrbyoiqntipiusimalaiiumyque celuy
plumais & des Polonnois. Ils y, firent!tirendemiesheurndüramitout leubpetirfcmom donc ils,
maïs, auoient plusde cinquantepiececimais ce.futr [ausbnaucmpxdinefiiagfinlpbfipfaqueæ
canon. encouragez par le bon fuccczsdes clearmoltches qu’ilq aficienpatrplquécstpendantn

ce temps-là, fouirent-de leurs retranchemcns échellerons: mirmidopmsJLes-
Turcs ellonnez de leur hardiell’e , ployerentdeuanit «mais leucimgenerinplu) vine 4..
ment , tailleront en pieoes les dom-lares troupes achalent «lime; (son-
traignircntd’abandonner trois pictes ide canon; . Peut-oflag nutfinçuprïila «flâne-cc.

Le, goum, iour la mis tourerieur armée enrdéroute, fi leur Central apptqbcndâpqunique’ des»
l "comme". dre, n’euli: fait fonner la retraite. A leur defamles -urpandiens.,-losivaldsw1quoujaa& r

cêt lachar-8mm fui, qui auoient fuiuy les combattais, recommencercut la .
lesTurcs. tellement. de leur bruit,deleurs iniuresâc de leurs. Eæmncusriqm’ilsinnoflnaignirano

j ’defel’auue’r confiafement dans le,bois:,inialïacrant œnançqkqnizdçmurôiuir des»

riere. On croit que ce iour là il fut alïommé pres de fmflleIattcafielbœnàafiuuaë
’ ’ adirequevingt Polonnois, et autapndeCol’aqucs. issu-«ris w guignai 1. I r

Le lendemain Chodkieuicz mulon- armée en batailléhorsrduslampônl’ipqiat pliai v
v 4 de trois heures , défilant: bramement les embaumais-il n’cnmwlütcmçomfisælhm”;

mage; du leur deil’ein citoit de le furpoêidrcrpar quelquncndmirtplusforhiçdchôcampicnqu’üar
gïâiasll’o- efiseroiencpar.l’intclligencedeî certains yttaillrcsflmgtnis quileundennoimgdu isÇE

Ï. Ç qu’ils l’arraquali’ent: r’üs’cüoie. l’aili- de tous les lieux; parioit Lilnsqoiumiuallnrrà: en»,

. Ï quand bon luy rembrunir ,ratzauoit fortifié ceux parmi ilapouuomtinniûm’a de;
forte qu’il n’eltoit pester) leur pommade: leçon traindloh «glucinium sérail relioit;
au lien de les y forcer; .Illyranoitaennr’mmcspbflzsi malingreux deux www ’
Grecs , vneplus’auano’énqui luy confetupianùmfiagqq :Ym aquQmôhëdçfod

, A. camp , quiveuli donné adirant-age maronnais nil fit, tarer indemnises mit gammas:
de douze cens. hommes: dans: l’autre-mât Jambe. mais. il: limande singuln’cnlclllcufc;
diligence ,Iretrancher. muninencezqnizoflpüàrnaifi r 69m pas doler] camp; yriqnlil

munitdeplulieuts gros carions-:6cïdesregilnensrdeeideuxiDinophæ, r ’ l I *’ ’
. Le lendemainqsll ekoitlcfeptiefmpdu mais,les;urcsaducrtisiparlïnrsielpiqud i

r.qu

Lde tout ceiq ui s’yifail’oit. . Mais flairoit, bien ptoparéià kss-receuoit. par quelqmeçfiéî v
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que les-portes du quartier. du Lubomitsky n’elloient pas encore bien couuertes , ny la” .
n circonuallation allez. haute ,n’en telle forte qu’onp’ôuuoitïfacilernenty monter, rem I
[oignent de dentier par la ,tandis qu’vnc partie attaqueroit les Cofaques. Ceux qui ,L°’T’"c’ n i

, voulurent terrt’eel’ali’aut aurcamp. des Polonnois furent li mal receus , qu’apres’ auoit-’iïï’disz

clic diminuerois fdi’sît la charge, ilsfe retirerent pour aller ioindre ceux’qui auoient qué”

attaqué laqueriez descel’aquesvlrfut a courbatu ’ mugi-anse opinialirevé depart- A
a d autregmaislaxpartie-n elioItipasiégalepour lesr’Col’aquessèli bien que craignant de finît? v

v fuccqmbe’t’dlafo’uleides ennemisfilsenuo erët promptementder’nandcr du’l’eCours-l’aide des ’
ichodkienîcadl’leu’r enuoya’lesrregimcnsr ’infanreric Hüngroife de mélange La... J’olonusis.

minutie GeorgesDiuo délardait, delelfcôzde R’acdvv,auec lèfqucls ils rembarrerët’ ’. -
tous les’grands efformdes Turcs , a; ion cherent la campagne de plus de ’d’éiixinilldfëîâïîï

Les-Turcs ,quoy qucmal-ltraitéz’ de infante , s’y efchauifoicntdepluslen plus-1151:5 Gaïa
- firentrmeæe’r fidéisme toutesle’u’r’s plus? grolles pictes de (banon , qui remplifi’oient aï):

l’air de fumée , efidhuoiîe’nties yeux , ad faifoien-tvnr fi grand’tonnerre,fqu-e’Chod-’ canonisa.

kieuiaz dit iquïilai’en.*a»uoi’c iamais’oüyrde telx’en’ toutes les guerres qu’il’arroit’ Verres; *

Mecmuscula-ilshfi’ornmeren-tibienîquantité de chenaux, maisles.hommds**elloient griffai
li bien terminai; qufiln’iffut tuéïquôvn vieiiuMell-re" de camp. - " A ’ * -’ ; * n homme. ,

Pour diuertimleurs violentes »artaques*,-’Lubomirsky enuoyaencorexleïregiinent Ï "
de. Ritfinoxiwëuquelquds Compagnies de. gendarmes ,ïqui donnerent a’lâim’pro-
nille dans: lentillanegauche’, on. ils rbmpite’n t’les’ premiers rangs: nazauîmefr’ne rem’psi 4’-

” les chermuarliegqrs Jouant fort a propos du mimion- ils: dûment; les chargeant par. ’Lcîs’fh’fff

dardent: Atteste chaigeîinipt’ouiltequelquaæonmpagnios femireht en dèfordre, 23h53...
66h84 làcanferénrdclaoôfnliotraux’m’trcsfia la frayeur s’éfaandit parcoure l arméeè

tellemeneqhnksîuncs prirent la! fuite engrandvh’alic ,’ &ilaili’erent’ partie de leurs
’ emmustJGuPdlom’iolisles aygnr’iett’ezdatis lepmrrhairi précipice , les pourfuiuirent ’

Modem-curium Hmsleutcamp-î,’d’où ils emportoient’ descentes a: les’h’ardes, "mm" l°f
’ emmenoientilosrthameaunae-lev belbiauxjôctadiemiœac cequi leur faifoit refii’ran- d”

ce: niais’la qonoîo’itifétbeszcofaquesïardeia racaille qui fuie ordinairement les gens I i
de guetœgcwttsllekoncaflqnsipourbutiiicmîatrellant trop long-temps anpillage, les .L as r: our-

. Barbunés me defe reconfioifireaz deles rechafl’er du campus en attraperent feiitiulfquesi
Wqïœlqtælgmmqu’ilsficentlinourir des’plusrcruellesmorts qu’ils purent imagi- du)? Mia
matumqsfioshphsgxmdc partie éni’raledan generis retira auec vin treszriche buaâïmàg, ° -
tinJIIamisqnetr-nrflwfaqacss’amufoientau pillagewn d’entrîeux vinreqçgrâd halte grand bu:
dire! filmâhagwlquül tram deuant la portera chenal , qr’r’euxæles Polonnois ’"’.’

amierrdglgnéllwtlu ennerr’riasz-qu’e leur chef Konal’zeuic demandoit du fe- - .
mon ahhqmd’empoiiserrla vi&oire :. mais, le General le refufa prudemment, ale Central
canfemhüqubsz’apptoqhoit, a: encore. pluspou’rec qu’il crâtgn’oitrque l’anarice fËSÏrîen’Î’

dequegpaéfloidfltstneîcflfalblaiperte de toute l’armée; si 2 .. r» v a: i . -, l noyer du
z la fuiuante’ils demeurercnten repos les vnsôt les au: "mm

ces:Mafiamie’ihrppaionëdesCofansûworta vne un: ennltemation dans. le
cataire dalmates ’41:st turbin ’toutl’ordrefl lardii’cipline irem’plie d’efprmiiante Çonflcrnlë
hflŒhefisîU-Ïééifizïdflsg 0M thulium, qui. au’parauant n’euli pasrcren qu’il n’y a 533,2? a x

rien de fiable en ce mondeique la moindre difgracc de la ’fortune’nçpuilfe: mettre d’ennui ’
«hale leîpqflelçnüefiruine’, vid de lbs propres yttria combicnforiorgueill’eufe puif. "lm"

.fameefinictrsaluflhrdo; ’85 Commençaàrpleurenœmme une femme,lotsqufil rap-n - .- I
perm-la Macadam: ranis-rom déliquelsil- fe’pvorneutoitdkeouqueüc de; tout giaPProcha;
EMææncbflt-rü (me llïfil: comme le malade qniiçsfhitipo’ur changer- de je" à? ’
Milne fouîmalîdâninuerarilcbtnmanda de raproch’e’t foui tampideloeluy des Polon- des Polon-

nui!,aipourlleunllmpefcher-ïlæmmünicadbnËdessEoûqiresiAncreôela,,cerqu’il ne pâli I
pâmoit Æ1ÎMn ne ’;il-le’teintoigen renardillatiiraiics psy lins aldPodoliecainaradcsrmaue. le
dtcgeleuës Moldauügw demidvlm’gcntiôelcutfiq designndes paumelles, pour 5m
Noui’geràhkxtrciîléiewdaâs PoloimoisaMais illlonvbamide ces boute.
Webônïgwrmeïmainfld’esûolàquœiqui lemitiçmînlagefnegoù ilracon ta g a
flammgimamüæg Tanger antirationnels centralisèsfniets ’de’laNoblell’e de Vu boum.
Phdfilitilflïltupol’éxômhie il: Mauritanie; buveuse! fuppliunpoui feroit d’aduer- (en 5,, .

i diantrement? lbldatszdu prendre-ghrdeqflusienflammaufeuwîjautre’rnfe dont il Esoggî’eiïn
penfoitendormirien!MMsidanbmetrampeilfetfpuâcedegraitémeIuyfucceda nm 4
pamiâlgmc un: auditænuoydpouglafecunde fois dan sieur camp,

: Je. i. ! H . s Il]



                                                                     

6 a . Hil’tOire des Turcs, , -
m pour y faire de nouuelles propofitions , fut ali’ez reconnu pour vn efprit double. Ce
w fin Grec , quoy que l’es dell’eins ne tendiffent qu’à la paix , ne cefl’oit d’en prell’ct la
w T d. relponl’e,afin de fçauoir l’intention de Chodxieuicz.’ Il luy difoit ronfleurs qurles
giflai-c alarmes continuelles ne luy permettoient pas de mettre la main à la plume:mais enfin
uicz au Dg apres l’auoir retenu vne l’emaine dans Chocin , pour éuiter le reproche qu’on luy eull:
21:23:, 1’; pli faire,qu’il violoit le droit des gens parl’iniulie detention de ce mediareur , il initia.
paix. - au Vizir,que nonobl’iant les grands aduantages qu’ilauoitiul’qu’alors cmportezl’ut

les Turcs , il feroit touliourspreli: d’entendre 31an iul’te se honorable paix. v
’ Tandis que Confiantin tafchoit d’amul’cr les Polonnois, les Tartares faifoient de

continuelles courl’es de l’autre collé de la Tyrc vers Carnenec 86 Braham,où ils attra-a
lesTlftrrcs poicnr’a toute heureles chariots a: les viuandiers du Prince Vladillas. Les Turcs
525,22, aulli ayant reconnu par les combats precedens,qu’ils auroient plul’tolt raifon des Po;
faminoph ionnois,par la famine que par les armes,pritent vn bon confeil de leur retrancher les
’I’ viures,&: pour cételfet commencerent à drell’er vn pont fur la mefme riuiere , afin de

palier vne partie de leur armée de l’autre collé , pour leur cmpefcher les conuois sa
le fourage , mefme pon’rles attaquer par l’a, s’ils le ingeoient a propos. Sur ces entrel-
faites ellant arriué Kirakas Balla de Damas auec ,vn grand renfort , Ofman voulut

Tirant leur derechef donner vnall’aut generai au camp des Polonnois. Il commença par le fort de
fc’â’zïîînê Dinoph , qu’il fit battre de furie : mais Lubomirsky y ayant ierté du fecours , l’es gens

ils men: en furent repoull’ez auec autant d’ignominie qu’ils auoientmonfiré de fait en y allant,

Toutesfois pour ne pas paroilire vaincus,ils menerent leurs canons deuant la porte de
Lubomirsxy de le mirent à tirer de tous collez dans le camp , où les boulets rom-1
boicnt mefme iul’qu’aupres des tentes du Prince Vladillas. , ’

D’vn autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodxieuicz auoit commencé en.
Surprcnnët vn lieu fort propre entre a poncée celle de Lubomirsky,& y auoit mis quelques coma
limât! pagnies de gens de pied pour le fortifier.Yn gros de leur infanterie a; caualerie citant:
une, Pic. venu fondre delI’us parle colle qui n’elimtny muny de foll’ez ny d’hommes,ils trouue-

ces. rent les Capigaines Ziczow sa Sladkow endormis tous nuds comme dans leurs,mai-
l’ons: ils leur couperent la telle , l’e l’ailirent des Drapeaux, pali’erent le relie au fil de

Ennemi l’cfpe’e , a: pour flatcr le déplaifir d’Olman, luy enuoyerent ces relies comme vn tro-
ldfîsmèï i, phée des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoienrles forts au
rainesàâf’. delà du quartier de Chodxieuicz appréhendant la mel’meril’que , les eulI’ent tous

"13-n- quittez li Signiaw. et les autres Capitaines ne les eull’ent forcez iiy rentrer par les exf-
m mon- hortationsôtparles menaces. Mais tant s’en faut que ce del’alizre arriué tout Côntre le

camp, diminualile courage des Polonnms qui en gardaient le retranchement, qu’ils
du. . ’ y allaient charger les ennemis , dont ils firent grand carnage , a: reconnureyauxha-
I bits a: autres marques des morts qu’il y enclioit demeuré des plus lignait .

Auant que d’attaquer le fort de Ziczow, les Turcs pour faire diuerfion auoientenr
[noyé quelques regimens droit à cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’elloit pas encore bien fortifiées tubomirsky pour garantir ce lieu du danger

h ’euident I, s’y tranl’porta auec les principales forces de l’armée, mais il n’en choit pas-
Ruœ a: befom. Veierqniauoit l’on fort tout au-pres, baliy de l’iuuention d’Apelman Flaman

Voier, qui de nation Ingenieux tres-ex’pert , les contraignit bien-roll: a quitter leur entrepril’e,
Mimi. . s’el’tant l’eruy d’vne rul’e qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher l’es)

" gens dans le foll’é ,’ comme s’il n’y eull: ou performe dans le fort : les Turcs qui n’y?

voyoient plus ny feu ny fumée , y allcrent’a l’eli: urdie ,Imais comme ils furent tout.
contre, les Allemans l’eleuerent adirent leur de charge fi’a propos qu’ils en moteur

plufieurs de mirent les autres en fuite. * f "i V ’ .
amatie. Cependanthceux qui auoient furpris le fort que gai-dorent Ziczovv&Sladitow,ani- .
"in v, à mez par vn li bon commencement,s’eiforçoientd’acheuer le relie de la garnil’on-,lors
5.5 («ont que Chodkieuicz tout malade qu’il citoit, accouru auec fa.compagnie l’e mitentre

Sicniaw a: Zienouic, dont leptemiet tenoit la droite 8c l’autre la gauche,86 dôna luy-.
- mefme où il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le l’or: de la viâoire’qui’

g penchoit titi colle des ennemis fut reloué par l’a gertu , 8c diuerl’cmcnt balancé plus
la «En d’vne heure. Les Turcs qui iniques-à auoient en l’aduantage , a: outre cela le.
cabalante. voyoient plus forts des deux parts en caualerie, la tenoient prefque all’curée,dc com-

’ mençoient delia à les brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre coliéfail’oientt:
de li merueillenx,efl’orts qu’ils égaloient leur petit nombre à cette grade multitude,&c V

’ ’ » . demeuroient

r
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demeuroient entre l’efpoir a: la, crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la
üôroirc à fedeclarer pour eux : les Turcs lafcherenr le pied, abandonnerenrleurs

L Enfeignes a: s’enfuirent’auflî cfperdus dans leur camp que slils yeuffent porté la nou-’

nelle de la defaite cntiere de leur armée. Les regimens que Lubomirsxy faifoit toû-
iours tenir dans le valon, n’eurent pas mefme le loifir d’aller auhfecours,ny ceux d’0-
palimky , deSapieli , a: de Zieneuuichz qui el’toienr tout pro’ches,d’entrer auicôbat,
rancies Turcs eurent halle de s’enfuir. Ils ne laiflbierir pas’neantmoins d’vn autre
coite des battre lefort de Lermont, scie camp des Cofaques : mais ceux cy ne man-
quoient pas auHi de faire ,de’furieufeslforties a: d’en venir fouuent aux mains ,’ ou ils

les barroient toufioursrôc les.repoufl.oienr,,auec notable perte; Ofruan fenfiblement
touché des; cette in’el’pere’eiderorite de fes gens", de voir en (a prefence que ceux

n’aupar’àuâr il croyoit des lyons, s’enfu oient honteufement comme des lièvres , le
mordoitlesllel’vres de’çlépir, grinçoit les dents, frappoit du pied Contre terre, a: ayant
de ragelêslarnfe’s margerai , leur reprochoirleurllafchetê , a: leur chantoit routes les
iniurès que-le’defe’fpôt luy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employerent route la
nuit (amantes remporter les corps morts de leurs vieux foldats , de la fleur de leur
milices, fleurs’lineille’urs Capitain es qui perirent en cette oecafion. Zieneuuichz
Maifire die’clanip d’un regimenril’olonnois moururtrois iours apres de vingt biellèu-
res , les Tutâs’nel’a’àantpû emmener a calife ide-leur fuire.Les PolonnVOis y perdirent
encore fixl’GÏfiÎ’llSËI (animes de marque tuez auec le frerc de Rudom in :8; Ce qui faf-
chale plusfi’nôd feulez, ce fut que llEnfeigne qu’il auoit gÔOrieufement gagnée fur
les Mofcouitësgit’ tuba par mal;heur entre’le’s mains des Turcs. a

Le lendemain’du grand marinlcbnt’re’leur ordinaire, ils parurent au quartier de
Lubomirsx . Auffi. toililmirlfes gens en bataille, au fit cacher deux mille Cofaques
dans laforeîltïfidurarrefier l’irruption des’Tartares. Les deux partis fc foruoienr de
leurs rufe’ëf’;âcluy delLubomirsky talchoird’atrirerpl’aurre dans fcs pièges, se les
Turcsnelîrbühànt’ppinrdefeuretêla forcir de leur porte , faillaient tour leur poilîl-
ble pour bbliëefrles Polonnois à "fouir du leur : en fin tous viroient au mefme deil’ein,
c0 ienÇ’ÀÂirlid’prdinaire’ par les efcarmouches , ouillez fouuent à coups de canon;
qui-Es Turcs tiroient’prefq’uet’oufiourslfans effenEnuiron le Soleil couchant Chod-

i lkieuiezriraîguelquts troupes de (on aille gauche auec trois compagnies de Ruflinow;
qui chairt li nPfii’udementles ennemis qu’ils luy cederenr la place,faifant mine de le
v’oulbittdlliërp arretourner par le valon que gardoit Lub’omirsky: mais Swinky a;
Szedii.nfë leur immergerait rourner le dos 86 rentrer dans la forcit. Les slaniil’aire’s
quittait-1313.1.’lleurscanonsieroulurenr ferait de’leurs moufqnets , pour battre les Co-
faques fuirais ceux-c5: Torrent de leursretran Chemens , coniointement auechles Allea
mans’fie Üifin’ol li 8:ch Dermont,lilsm tuèrent grand nombre ’85 mirentte telle en
fuite. Les leèirïarïès’l’urent’ aulii attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzow de

l’autre coïté dë laTyre tiers Braliaml; ou ils furent Mes-mal trairez , mais ils emmeç
neren’tiju’àiitiré de beûianx; auecichuels ils firent moniire de grande victoire.

Tous. Ces’arrantîges desil’lolonnois n’efl’oientlpasfanstrauerfes , a: fans danger d’vn’

fafeheuirl’leuen’enient: Car ils n’auraient gueres d’efpoir. au fecours qu’on leur deuoit
enuoy’leràÉClésTarrarescourant lat-campagne un): enuirôs,’iufqu’aux portes de Came-

neëôè desautres villes ’dÎoù ils receuoient leurs conuois; commençoient a leur caufer
me .grandeï’indigencede viures pour les hommes, acide Pontage pour les chenaux.
Dlaii’re’urs ;les eaux de ccpast’ÈLqu’i (ont fort niauuaifes , l’air mal fain 8c chargé de

brouillas ,lôcla menuaille nourriture 5 caulbiët’diuerfes maladies dans leur camp:dont
lei’rin’ce Vlàdnllàs’, 5c la’p,lufparr de ceux de [a fuirenefuirentipas exempts , ny le Ge;

neral Chodxiçuicz , quoy que l’vn& l’autre furrnontanr le rua] par vne h’eroïque ver.à
tu; s’eflürçail’ent dÎadoueir gentry de route l’arméeçôzide ranimer le courage languit".

Tarif dèsïfoldars Ë dont la plufparr incapables de tourets fonâibns milita-ires mou-
mais: Jmliferable’menr dans leurs butes ,fou raffinoient defeïfauuerla nuit , se 5’21;
bien: reddreaux: ennemis par grandes bandes: a l , ï ’ Q Ï ï ç ’ I 1
j am: que. ces ilnComnroditez’qui croiffoierrr tous les iours , enflent redui’t l’armee

dans heaume langueur; Chodkieuici pritl confer; d’aller attaquer les ennemis
vne heure ahan; le iour. On luy auoit rapporté qu’ilsh’au’oientny fofiezny retran-
chernlehmcapables de l’en empefclfler: il’CrOyo’ir’que lestenèbres feroient fa’uoralales a

fou deiïein, 8: fekprorj’iettoir auec Cela qu’ilrrouueroit les Turcs qui dormirorent

.--.--q1
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64. . H dione des Turcs ,
leur ordinaire loin de leurs cheuaux , a; s’afi’euroitmefme que ceux qui selloient

. enfuys parmy euxlors qu’il viendroit a donner, fe ietreroient demis 8E en feroient
malfacre. D’ailleurs ,il (e perfuadoit,’ que files Cofaques les auoient mis en déroute Il

lein midy , il luy feroit bien plus facile de ietrer l’effroy a: la confufion parmy eux
durant’l’obfcurité, a: qu’il (gantoit mieux vfer de (on aduanvtage qu’ils n’auraient fait.

Le Prince Vladiflas , nonobflant la faiblefl’e que luy canfoitfa maladie a le peul ex.-
treme où il fe mettoit,fi l’en rreprife euii mal reüfli, eiioit de cétauis Ça en pre oit fort
l’execution. lean Veier Palatin deCulme qui auoit fait la guerre côtre les Turcs dans
la Hongrie , l’approuuoitaufii 5 à: Konaf2euie auec (es Cofaques en faifoit grande inl-

mdn qu. fiance, promettant qu’il mettront li bon ordre-parmy fesgens qu’ils ne retomberaient
le 6mm as dans leur premiere faute. Cltodkieuiez le propofort donc d’attaquer le camp des
mais»? K- , ures de deux celiez, ayant cômandé à vingt milleCofaques a: à quelques regimens
31:: à?" de caualerie de donner vigoureufement par vn colié , a: aux regimens d’infanterie
TutCS. Allemande d’affaillit au mefme temps par vn autre. Les Hongroxs &les Allemans

dlErneli Dinoph’fc douoient ietrer aux aduenuës de la forcit , a Lubomirsxy auec
(on efcaclron 8c les troupes de Veier auoit ordre des’ern parer d’vn buifibn où les Tar-

- rates auoient accouiiume’ de dreirer toutes leurs embufcades. il vouloit que la garde
donnait (moelle des ennemis auec bruit et furie , fi roll qu’elle fuii fuiuie a mefme
temps des Cofaques , des Hongrois , a: des Allemans , a; aptes de tout le refie de
l’armée qui dorineroitl’efpouuente auec les trompetes ; les fifres , tambours , a: au-
tres infirumens. Les Generaux auec les lanciers,les genfdarmes &le regimenr de
caualerie du Palatin de. Culme douoient tenir la campagne pour fubuenir auxplus
foibles a: louiienir les efforts des Turcs a: des Tartares, les valets , les goujats ,86 les
viuandiers, dont la plus grande part auoienr’de. bonnes carabines , demeuraient
pour la conferuation du camp où ils paroiiToient comme vne petite armée, a: les
compagnies des gardes auec le tegiment de Kochanow,elioient deiiinées pour gar-

der la performe du Prince Vladiflas. .Toutes ces choies ainfi difpofées ,on faifoit fortir des troupes par les pâtres de
Chodxieuicz à: de Lubomirsxy 51e filence eiiant exaâement gardé, le fignal aviné,

CEPÏEËÊ .la nuitfauorable , les ennemis fans defliance , on n’artendoit plus que l’aurore , lors
lm me que , par vn’ bombeur pour les Polonnois ; le Ciel parodiant ferein il furuint vne
5:55:31- groiÎe pluye qui durafi long-temps que les Cofaques, qui citoient les plus pros du

’ u. camp des Turcs ,furent contrains de mander à Chodkieuicz qu’ils ne fe pouuorent
feruir de leurs moufquets , 6L qu’on cuit à les retirer de leur polie de peut que le clef.
foin ne fuit découuert, de forte que toute l’atme’eretourna dans (es quartiers comme
elle en citoit (ortie. On rcconnut depuis que ç’auoit eiié Côme vne grace particuliere
deDieu,qui auoit enuoyé cette pluye pour empefcher l’êtreprife,qui ne leur pouuoir

mon de reliait , pource que tout ce qu’on auont donné entendre a Chodkieuiczn’elimt pas
camper dcsÜl’aya Car les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachez aupres d’eux , ils aliment
Tels-3’ des lampes a; des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tenres,don,c

’ les cordes eiioient fi enibarraflées les vnes dans les autres qu’il culielié impollible,
mefme aux gens de pied , de pouuoir paner au rtauers.D’ailleurs , ils ont accoui’rumé
la nuit de tenir leur confeil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches où ils boi-
ut-nt du vin , qui leur eii defendu par la loy de Mahomet , &dfordinaire il y en a de

l commis à faire des cris affreux pour émailler les autres a; les appeller à leurs prieres
fuperflirieufes. Puis outre toutes ces tairons , il y auoit tant de rieheiïes dans le camp
des Turcs, que les Polonnois’s’amufanta les piller, n’euEent iamais manqué de r:

C mettre en defordreôc de (a faire efgorger. Chodkieuicz qui n’eiioit pas aduerty de
tous ces obilacles,pouiÏé des mefmes morifs qu’au parauanr,voulut tenter fou deifein
gamin; Vue fecoude nuit, a: mefme il auoit commandéàl’armée de marcher de meilleure
attiges; nui heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies du Mofcin Hongrois
cg 44:72"- 86 de Dinoph Allemand découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs ,qui furent
ucrr- aufli-toil: en eiiat de la bien receuoit. Ils n’y purent pourtant li bien pouuoir que

les Cofaques ne furpriflent ceux qu’ils auoient commis à la garde des pai’mrages de
llautre colite de la Tyre ,6: emmener-eut tous leurs beiiiaux. t v - ’ a

L . Ce qui ptelïoit le plus Chodtcieuicz de vouloir terminer cette expedit’iaon , par
quelque grand coup ;c’efl:oient outre les incommoditez de (on camp , les mures
des Cofaques qui ciblent furie peinât de palier en vne defettion genetâxllëflesfyns

l ’ demandoient
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demandoient à s’en retourner , les autres pretendoient de grandes recompenfes.
Konafzeuié leurGeneral ne (cachant plus par quel moyen les retenir5manda a Chod- ’
kieuicz a: aux Commilfaires,d’y donner promptement remede. Vladiilas Prince au- .
tant aymé d’eux pour (a liberalité que pour fa vaillance, leur enuoya à l’heure mef me îlî’Ëâf-a;

’ Opalinsxy , Lubomirsk’y , a: Sobiefc , pour les appaifer, Ce dernier quieüoi’t connu ques, qui
parmy eux depuis les guerres de M ofcouie , fans s’arrefler alux longs àifcours,les con- m’c’fn" in l

jura dola part du Prince , par le nombre des feruices qu’ils auoient tendus Bila Re- ’
publique , 6c par cette redoutable vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le"
Turc iufques dans ’Conliantinople,de ne point abandonner les Polonnois dans cette
neceilitc’ prçfente où il s’agifl’oit de l’interdit de la Religion Chrei’tienne , du bien satinant)

de l’Eilat 5 a: de leur propre gloire, qu’ils auoient conferuée fans .tacheôcfans re- "tarît:
’ proche depuis tant detemps. Il leur offrit auec cela , pour reparer vne partie des do- 335?;

mages qu’ils auoient fouiferts , cinquante mille florins , dont le Prince a: [les Com- fion, Par"
miflaires leur faifoient prefent du peu d’argent qui relioit dansles coffres ,6: les af-
(enta qu’à l’ifluë de la guerre on leur feroit tenir au lieu afligné toutes les fommes roi: leur:
qu’on leur auoit promifes. Cen’eiioient que des paroles qui n’auoient pas beaucoup www:
d’eflicace contre la necefiité a: la faim que les foldats fouilloient : toutesfois la con-
fideration du Prince,& la perfuafion de leurs Chefs iointes auec ces promeiTes , firent

’ à la fin en forte5qu’ils le contenterent de l’obligation que Chodxieuicz a; les Com-
miifaires auecles plus apparens Polonnois, leur en donneront par efcrit. ’ I

Les incommoditez n’eitoiët pas moindres dans l’armée desTurcs,& les mutineries
dela foldatefque bien plus grandes: ce qui obligeoit le confeil d’Ofman d’entretenir
toufiourslepour-parler de paix,afin de couurir fon’honneur par là,s’il citoit contraint
de la faire5Coni’tantinVeu’el citoit encore reuenu depuis peu auec des lettres de Ra-
dulon Palatin de VValachie’5par lefquelles il prioitChodkieuici d’enuoyer vn deputé h, .
capable de traiter d’aEaires5 l’alfeurant fur (on honneur qu’il feroit receu , non feule- 3:11:50?
ment (clou le droit des gens,mais auec tous les hôneurs que meritoit anommifl’aire au grand a
de la chublique de Pologne.Chodxieuicz pour tefmoigner qu’il ne fouhaitoit rien mm s
tant qu’vne honorable paix,enuoya auec Veuel Iacques Zelinfc Intendât de la mai-
fon du Lubomirsky , homme fort pofé a: de grandiugement. A l’on arriuée il fit voir
fa commiflion au V izir Vfaim , demanda en fuite les (curetez pour aller 8c Venir con- Ëïgn’m
trembles à la dignité de la Pologne 5 Et aptes luy apporta tous les exemples de l’an- la, tu?! ’
cienne amitiédes Polonnois auec les Turcs 5 la ialouiie qu’elle auoit caufée entre les
parens a: alliez de leur Roy 5 le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie de la Chre-
(fienté. contre la maifon Othomane; &enfin comme a la nouuelle del’aduenement
d’Ofman à la Couronne, les Eflats auoient ennoyé à la Porte vn Ambalfadeur pour
s’en conioüir au nom du Roy a; dela Republique, &pour renouueller l’alliance qui
auoit touiiours cité entre les deux Couronnes ; Q1; la poitetité blafmeroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans fuiet, a: qu’iln’y auoit point de Prince au monde qui
ne condamnait le mauuais traitement qu’il auoit fait à fon Ambafladeur dans Con-
flantinople 5 Que fi les Turcs auoient receu quelque déplaiiir des Cofaques , ils de-
uoient fumant la couilume’ des Princes amis 86 alliez, en demander milice par lettres
ou par Ambaffadeurs a leur Roy z (hi-gl’intention de la Republique auOit toùfiuurs
cité de maintenir la paix auec la Maifon Othomane,&d’arreiier les debordêmës des
Cofaques, mais que lors qu’ils l’auoient Voulu faire ils auoient cité contrains de de-
.fiourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages desTattares5Partant que li le Grand
Seign eurempefc’hoit leurs courfes , le Roy retiendroit de forte les Cofaques de (es -
Efiats 5 qu’ils ne feroient a l’aduenir aucun aéro d’hoitilité. î

Cette conference n’apportant ny treue ny cefl’ation d’armes,les Turcs fortirént de
grand matin de la forcit, &pointe’renlt leurs gros canons deuantla porte de Lubo- .
mirsxyaoù ilstuerent quelques cheuaux : puis fur le midy lamant derriere eux le m in":
fort de Veier , vinrent aux retranchemens de Mofcin 5 qu’ils attaquerent par "vn attaquent
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit monflré pour le plus faible. L’alarme àjï’îifîà.

fur-aufli- toit par tout le camp des Polonnois , 8: l’on crioit que les ennemis citoient droitqu’vn
defia dedans : les Capitaines a: les foldats y accoururent du coite où le bruit citoit
le plus grand , a; Chodkieuicz le mit au: telle des gardes du Prince. Vladillas pour gué; s
faire ferme deuant la porte, tandis que Lubomirsxy alla au fecours de Mofcin :’ où les
ficus aptes auoir fait leur defcharge le mefletent genereufement parmy les Turcsî

Tome IL
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66 - a Hilioue des Turcs,
en rueront plus de’trois cens , 8c en firent grand nombre de prifonnicrs , dont plu;
lieurs moururent de leurs blefl’eures. C’eltoit vn beau (peetacle de voir les goujats
qui portoiêten triomphe les telles des barbares,ôc les doigts coupez auec les bagues,
les veltes de foye , les beaux tulbans , ô: grand nombre de médailles , fans l’or &l’ar- 1

gent qui ne fe monitroit point. Fiekety pourfuiuitles fuyards iufques dans la forcit,
touchant tout le chemin de morts5ôcdit-on que ce iour la il cuit defi’ait toute l’ar-
riere-garde,s’il cuit elle fecondé à temps comme il le demandoit; Karakafz sur. de
Bude,qui citoit en haute re utation parmy les Turcs,y fut rué. Son efpritambitieux
ne pouuoir fouffrir Vfaim on riual dans les bonnes graces d’Ofman;il luy reprochoit
auec iniures fou lache gOuuernement,ôc promettoit par fa dexterité de venir à boul:
des Polonais,de forte que les plus courageuxl’auoientfuiuy en cette occafion.Vfaim
homme double luy defcra volontiers cét hôneur,fçachant bien qu’il n’auoit point en-
core pratiqué la guerre aue’c les Polonnois:mais au lieu d’auancerà fou fecours,c6me
il auoiteilze’ en noyé pour le foultenir, il recula adroitement afin de recouurer par la
perte de ce riual la bonne opinion qu’Ofman auoit conceuë deluy. Le corps citant
amené dans le-cam dansvn chariot couuert deriche drap d’or 8c tiré par quatre che-
vaux blancs,toute ’arméehonora (a vaillance par des crisôc deslarmes5Et depuis les
Turcsl’ont toufiours mis au rangdes plus grands I-Ieros qui leur (oient morts dans
les guerres. Pour venger en quelque façon fa mort ils hacherent le perfide Hongrois
en mille morceaux, Comme fi le bon aduis q u’il leur auoit donné, cuit cité a’ defl’cin

de les vendre5 8c le lendemain forcirent de leur camp auec vu plu? grand appareil
d’hommes 8c de canon, mais leur fureur fe ralentit à la veuë des Polonnois , 8c ils [e
tinrent toute la iournée a la veuë, fans ofer les attaquer. Au mefme temps Ofman
auoit pa tri-11a Tyre auec tren temille chenaux ô: quinze mille IanilTaires pour mettre
[es gens en curée par la prife de quelque place, et s’eltoit approché de Camenec qu’il
penfoit emporter d’emblée: mais comme il l’eut contemplé de deil’us vne montagne,
a qu’il l’eut veuë beaucoup plus forte qu’il n’auoitcreu, il demanda qui l’auoit ainfi
fortifiée; àquoy quelqu’vn ayant refpondu que c’efloit Dieu, voulant dire qu’elle
n’auoit point cité mile en cét eliat par main d’hommes, mais par la nature du lieu, il ’
repartit , âge Dieu laprmnea’anc 119-ch, s’il veut. Ainfi il la quitta la , 6c tourna la fu-
reur contre le chaileau de Paniowce qu’il fit battre: mais deux ou trois de l’es meil-
leurs canonniers ayant elle tuez, tous fes gens le degoulterent fi fort qu’il fut con-
traint deleuerle fie e 6c de s’en reuenir dans [on camp , maudifl’ant plus que iamais

lalafcheté des Iani aires. ’ ’ sDurant [on abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche:mais leur
plus grande peine n’eiloit pas, celle de combatte , ils citoient bien plus incommodez
des maladies,& de la dife’tte des viures qui croifl’oit tous les iours,â caufe des courfes
continuelles des Tartares: tellement qu’ils le debandoient à toutes les occafions
qu’ils pouuoient trouuer, 8c aymoient mieux bazarder de fe noyer en paflât la riuiere
dont ils ne fçauoientpasles guez , ou de tomber entre les mains des ennemis, que
de fouiliir ces miferes plus long-temps. Vu iour que les Tartares auoient pris quel-
ques viuandiers dans vn village pres de Braham,d*eux ou rois mille fous pretexte de
les aller fecourir,fe mirent en fuitezcela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie
de plus palier la T yre , Et à la harangue que Chodkieuicz fit en fuite à tout. l’armée r
au milieu delaquelle s’eltant fait porter accoudé fur vn liât de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languiflànte, Qu’ils voyoient auec quelle opiniaiirete’Ofman perfeueroit
en cette guerre 5 leur dil’ette de fumage , 8c de cheuaux,la multitude de morts,& de
malades,6c toutes les autres calamirez,auec celale peu d’efperance de fecours,puis
qu’ils n’auoiët aucunes nouuelleslny du Roy,ny de l’arriere-ban de Pologne5 n’ainiî
il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de fi puiflans ennemis auec vn armée fi faible

a dont la caualerie la principale force citoit diminuée déplus du tiers, 8c encore auili
peu de raifon de les attedre à caufe du peu de poudre qui leur relioit5 Œ’ils auifafl’ent.
donc maintenant aux moyens defe retirer feurement58c puis qu’il citoit iul’te de coma
feruerla performe du Prince,que (onaduis citoit qu’il feroit meilleur que l’armée fifi:
retraite’toute en corpsque de s’enfuir feparement,comme on faifoit tous les iours..Là.
dclÎus il le teut,toumant les yeux de tous collez pour con (iderer les vifages,les gelies’
8c lacontenance des foldats,& luy- mefme parla (ieune faifoit voir , que cette pro-
pofitionlcl’toit bien contraireà fou (uniment, sa qu’il ne l’auoit miieen auant que

. pour
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pour ranimer leur Valeur , a: rechauffer leur courage par la honte. n Sen artifice luy I 82 h,
reüfÛt’heuteufement: car les plus genereux,& ’aleur exemple les plus lafches y repu-
gnant , commencerent a s’efcrier qu’il valoit mieux mourir glorieufement pourla

, patrie que de viurc dans le reproche d’vne honteufe fuite 5 Œc’eflroitparmy les
grandes diflicultez que s’efprouuoit la verturôc qu’ils citoient prel’ts à faire fermât de

fuiure par touries plus hardis Capitaines.Konafzeuic&les autres chefs des Cofaques
qui ePcoient la prefens,eurent la mefme generofité que les Polennois.Surqu0yChod-
kieuicz aptes auoit fait femblant de confulter auec les Commiflaires , continua fort
difcours a: leur dit,QgeDieu qui cônoifl’oitles plus fecretes penfées,voyoit combien ,, ,

ç leur afl’eâion pour leur chere patrie , a: leurs courages inuincibles le refioüiifoient,ôc mu”-
redonnoient de vigueuràfon corps languiffant 5 (lue maintenant il recouuroitfes
forces 86 fentoit la vie rentrer dans fes veines , puisqu’il les voyoit piquez de la pre.
miere gloire de leurs ayeuls5 QÙls perfeuerai’fent donc en cettevaleur , ac pour luy
qu’il mourroit mille fois auant que de les abandônet dans cette genereufe refolutiô;

u’eitant fortifié de la grace de Dieu,guidé d’vne heureufe fortune,& accompagné
de leur vertu, il marcheroit le premier Bila del’fenfe de leur chere patrie5 ’ ne la porte-
tiré leur en rendroit allez d’honneur.& le Ciel leur donneroit les recOmpenfes qu’ils
méritoient : mais cependant , afin qu’ils ne le blafmafl’ent pas d’ingratitude luy a; les
Commilfaires,il les alfeuroit auec eux que la République leur en feroit a iamais obli-
gée,queleRoy recônoillroitles dangers qu’ils auoiët ceurus pourl’appuy de l’a Cou-

ronne,& quant à prefent allant au delà du pouuoir qu’on leur auoit prefcrit., ils leur
promettoient tant au nom de la R epublique qu’au leur mefme5 trois montres entiez.
ses , pour lefquellesilsleur engageoient leur foy, &leur en donnoientleur efcrit. A" . [È

Cette harangue ayant conuerty la trilieife en ioye, on ne voyoit que foldars fe met- dCS’çËüùn
, tre la main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils ,appeller
trailires ceux qui s’enfuiroien t,& faire mille fermés qu’ils momroienticonflamment L C r

.8cattendtoient toutes les exttemitez pluiloit que d’abandonner leurs Enfeignes. me; 3:5;
lanuitenfuiuant huit mille Cofaques entreront dans le camp des Turcs au quartier 65m "me
du deffunt Balla Karakafzpù à la faneur de la nuit ils rompirent les tentes,tuerët les 23’

.foldats qu’ils trouuerent enfeuelis dans le fommeil, prirent le drapeau rouge du Co- vn grand
lonel del’infanterie 5.5; emmenerent les cheuaux ô: chameaux chargez d’vn riche hm,

A butin. Les Polonnois ne cefl’oient auiii d’aller à l’efcarmouche. Staniflas Zorauinfc
Chalielain de Belz,Senateur a: Meilre de camp, quoy qu’extremement affolbly de la
langueur d’vne fievre: Sieniavv à: Rozrazevv s’y trouuoient fouuent à la telle de la Les payons
ieune Noblclfe.Ceux-là n’eiloient pas plufloit reuenus au camp que Kopiczin,Wa- nois pa-
ficzin,Gdei’zin a: vaiczin , y retournoient tout de nouueau 5 Et Fiexety tres.adroit ’°’"°m°n’*r

à harceler les Turcs , leur enleuoit à tous coups quantité de chameaux, de cheuaux,

ô: de mulets. . 0 ... t . . . Il Retour duPendant ces iours la, reumt le Depute qu’on auort enuoye au camp des Turcs auec mimé.
Veucl. Les brouilleries à: le changement qui citoient arriuées a la Cour d’Ofman, ’
auoientellré caufe de fan retardement: les mauuais fuccez de cette guerre l’auoient
rendu de fi mauuaife humeur,qu’il falut qu’il defchargeail: fa colere fur quelqu’vn.
Il maudilfoit fans cell’ela lafcheté de fes gens , Se fpecialem’ent crioit contreles lanif-
faires :lefquels ofl’enfez de ces reproches méprifoient aufli fa ieunefl’e, blafmoient fa

4 .legereté , de detei’toient fa vanité opinial’tre qui auoit engagé toutes les forces de (on

Empire dans vne expedition fi difficile, a: fi peu necefl’aire. La haine des vns se des
antres prit pour obier de fa vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman Dilauerfait
citant fafché contre luy , comme s’il cuit cité caufe de la lafcheté ô: des mutineries 8’54 Vilkë

des Ianiifaires 5 a; les gens de guerre le baillant , «parce qu’ils croyoient’qu’il auoit
donné le confeil de ce voyage. On l’euii: donc faerifié à la rage du Maiilre, a; à la irai-
ne des foldats , n’euii’eliél intercellion de quelques puifl’ans amis qui luy fauderent’

lavie; «auec cela luy conferuerenr la place de fecond Vizir; Celle de premier fut
donnée à Dilauer Balla de Mefopotamie,hô me d’aage a; de beaucoup d’experience,
quia caufe dela paix qu’il auoit négociée auec le Perfan s’eltoit acquis vn grand cre-
dit parmy la milice , a: auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moyé des mm . 7
richefl’es qu’il luy auoit apportées d’Afie, que parce qu’il auoit acheté l’amitié des Pomé Ë"

Courtifans a force d’argët.Or ce nouueau Vizir moins ambitieux de combattre,que fait fecmfl
d’attraper les grands prefens que luy offroit le Commillaire des Polonnois , afin de fe v’m’ l

’ " i ’ I i ’ m I I ij i ’
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rembourrer en partie des grandes clefpenfes qu’il auoit faites pour montera fa charge
où il efloit,apresauoir tenu confeilnlecret auec le Mufty ( il s’appell’oit Hodzy,qui
auoit cité Precepteur d’Ofman ) &auec l’Ennuque noir Gifler Aga, auoit renuoyé le
Deputé Polonnois auec grande efperance de paix 8c auec prom-effe de donner tous
les la uf. conduits necelfaires à l’Ainbaffadeur qu’on enuoyeroit pour la traiter.

Les Cofaques pour celalne perdoient pointles occaiions d’attaquer les ennemis.
Ils donnercut vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre, où ils tuerent plus de trois
cens Turcs qu’ils trouuerent endormis, firent bien ville gagnerle pour aux autres,ôc
retournercnt tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y’efiant trouué fut dépouillé de
fes belles veltes, de fou turba-n,de les armesôc de fou argent,& le fauua dans le bois où
il fut caché tout le relie dela nuit dans vne caucrne, ne peuuant s’en retournerau
camp que le lendemain, auec vu vifage f1 defiguré d’cgrarigneures’, qu’à peine fut-il

reconnu des ficus. Vneautre fois deux mille Cofaques allechez du butin repaffcrent
encore la Tyre auec les fantaiiins Hongrois de Bobow, fuiuis de viuandiers, de gou-

rs 8c d’autres gens de cette forte, 8c vlans de leurs ilratagernes ordinaires, fe ietre-
rentdans les tentes desTurcs auant qu’ils enlient aucune nouuelle de leur arriuée.
Il y en eut d’abord deux ou trois cens de tuez, ô: deux fois autant de noyez voulant
fe fauuer alla nage: le relie prit l’efpouuente , 8c dans ce defordre les Cofaques de-
meurerenrlmaiiites du pour que les VValaches 8c les Moldaues auoient fait auec tant:
de defpenfe par ordre d’Ofman 5 libien qu’ils l’euffent pû- rompre en moins de rien,
s’ils enflent fceu vfer de la viétoire.Mais le temps qu’ils cmployerent au pillage donna

le loifir aux ennemis de fe rallier pour s’y oppoler. ’ ’ .
La ioye de tantd’aduantages cuit elle bien plus fenfible aux Polonnois , s’ils ,n’euf-

fent en parmy eux de plus grands fujers d’aflliétion z C’l’lOClleulCZ foutant que fou
mal rengregeant d’heure en heure, n’elioit plus capable d’aucun remede , s’efloit fait:

porter dans Chocinfiant pour difpofcr des affaires de fa maifon , se fouger à la con-
fcicnce, qu’afin que fa mort full plus long-temps celée aux ennemis. Tous les foldats
qui virentpafl’er fou caroiie fondoient en larmes, comme fi c’eufl: elle défia le cha-
riot de fa pompe funebre: mais ce genereux Seigneuries confoloit du’mieux qu’il
pouuoir de gefics 8: des yeux, 8c n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours,
leur repéroit fouuent ces paroles: Mer enfin: , i: vous recommande enfin (ber: patrie. A
quelques iours de lâ,apresauoir beaucoup foufl’ert dans fa maladie,il mourut le vingt.
feptiefme de Septembre, citant à peu prez fexagenaire, aage trop court pour fa pa-
trie, mais affez long pourla nature , 8c beaucoup plus long pour la gloire: car
il en auoit autant acquis que Seigneurde fou temps, non feulement par l’éclat de
fes fréquentes viétoiœs , mais encore par celuy de fes vertus , qui’faifoient auoüer
mefme à fes ennemis qu’il deuoit tout fou bon-heur à fou merite, 8c que le hazard

n’auoit nulle part à fes triomphes. o r 1Apres fa mort le commandement del’atm’ée appartenoit à Lubomirsicy : les Li:
thuaniens firent quelque difficulté de luy obcïrzmais lors que le Prince Vladiflas leur
eut tefmoigué qu’il fe foufmettoitluy mefmeà fa conduite , 8c que cela efloitrai-
fonnable , puifqueles Polonnois qui citoient en bien plus grand nombre, auoient
bien obeyâChodkieuicz Lithuanien , qu’eux a leur tout fuirent commandez par

. Lubomirsky Polonnois , quelles Ellatsluy auoieut donné pourcompagnon , ils fe
foufinirent à fes ordrcs58c luy pour affermir fou Authoriré tint le confe’rl de guerre à a
la veu’e’de l’armée, où defirant s’acquerirla bienueillauce des foldats,il leurrenou-

uella la promeffe des trois môtres que Chodkieuicz leurauoit faite.Apres cela il alla.
confulterauec le Prince Vladiflas auquel confil’toit toute’l’efperance del’armée ,des

- moyens qu’ils deuoient tenir pourdonnerordreaux troupes , que la mifere 8: l’ex
treme diferte de toutes chofes faifoit debander mal-gré les Capitainest Il y eut trois
diuer’fes opinions: l’vne,confeilloitabfolumentla retraite detoute l’armée; la fe-
conde, feulement p celle du Princeôc des principaux Seigneurs, auant que cét air
contagieuxleseuft tous frappez d’vne maladie mortelle: mais la troifiéme- vouloir
qu”ls demeurafl’ent danslelieu où ils auoient tant gagné de victoires. Cette der-
niere citoit celledu Prince qui harangua fi genereul’ement les autres qu’illCS fit
tous reuenirâ fou aduis. Du relie pour empefcher la difiipation de l’armée , il ne fui:
point trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vn plus petit efpacezce qui
d’ailleurs fut ext’remcmentnuifible,pource que les maladies s’en, communiquoient ’

’ ’ s plusx
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plus facilement , sa que la puanteur des tripailles , des Ccrps morts, a: des chai-on. agi:
gnes des cheuaux,rendoit vne iufeéiion plus grande dans vu petit efpace. Alice tous
ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras,quitoutesfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement, mais tantoft
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris , tantoft battoient leur camp à coups
de canon ,d’autres fois entreprenoient d’enleucr quel ’ue quartier. Vn iour ils cn- , 5

ocreront dans celuy de Rufinowsxy , qu’ils euffcnt taille en pieces, fi l’infanterie de 33:52:”
.Lubomirsky n’y fufl: accourue , 86 tofl: apresla caualerie Polonnoife5qui les mit en des Turcs;
faire a: gagna deux de leurs Enfeignes.Copaczoxv Capitaine de caualerie , 86 Ler- 3’1’n’::.f°°’

mont Colonel d’infanterie Allemande y furent bieffez, fans pour cela forcir du

, com bat qu’il ne fuit finy. ’ - l - .
Ofman outré de honte se de fureur pour tous ces afl’rontsfe refolut mal-gré l’anis

de fesBafl’as , de donner vn affaut general aulcamp des Polonnois. Donc des le grand
matin du mefme iour qui efl confacré à la memoire. de S. Venceflas Roy de nomme
du fang dePologne,ilcômença à faire attaquer auec foixante pieces de gros canon.Le
feuôc la fumée de ces rouettes obfcurciffoit l’air,& le bruit faifoit trembler la terre de -
fendre les rochers:&les coups en douoient iufques dans la tente du Prince Vladiflas, 4
ou vn Efcofl’ois de fes gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet. Tous les au.-
tres côbats n’auoient ollé que ieu au prix de celuy-lall feroit bien difficile de defcrire
auec quelle opiniaftreté les Turcs s’y porteront , sa auec quelle valeur les Polonnois
leur refifterent. Vue partie dola caualerie des Tur’cs donna fur celle de Prufinow qui
s’efioit mife à couuert des coups de canon dans le vallon,&l’autre ayaÏtmis pied à terre
fe ioignit auec les Ianifl’aires , le bouclier au bras, ce qu’on n’auoit point encore veu,
86 â trauers les arbres ôc les ruines d’vn fort que les Cofaques auoientaban donné ap-
procheront de toutes parts le bataillon. de Rufinow.lls le chargerët fi viucment,quc
peu s’en falutqu’ilne liiccombafl: fous vne fi pefantecharge: mais Vladaflas à qui la
vertu rendoitla vigueur. que la maladie luyauoit ofiée , le faifant porter en liticrc
de l’autre bout du camp afin de pouruoir à tout 86 d’animer lesfoldats de fa prefence,
deftacha promptement trois regimens d’Allemans se de Hongrois , pour l’aller fou-
fienirsmefme ce genereux Prince y enuoya les Efcoffois se les Hibernois de fa garde,
ne fe fouciant pas de mettre fa perfonne en danger peut garantir ces troupes qui
enflent ollé perduës fans ce prompt fecours. La fleur de la Nobleffey futauffi-des
premiers , éclos malades defefpcroient dans leurs tentes de ne pouuoir mourir glo-
rieufement pour le falut de leur patrie. Lubomirsxy ordonna aux principaux regi-

’ mens de deflacher losplus agiles dechaque compagnie pour y courir5 Et lors il fe
rencontra vne genereufe émulation entre les ieunes se les vieux , les icunesdeman-

’ dan: la pointe, parce qu’ils pretendoient qu’ils y arriueroient pluf’tofl, et les vieux ne
Voulant pas leur coder ce: honneurqu’ils difoient eftre dû au meritc de leurs aétions 01, les
a; à lalongueur de leurs feruices. Rufinow ainfi fecouru reprit fes forces ôc retour. une, (ont;
na auec tant de vigueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute,&. fit vn grand mis m à”.
malfacre de ceux qui penfoient défia tenir la vié’toire. En plufieurs autres endroits la un”:
moflée n’eftoit pas moins chaude qu’en celuyolà : mais il faudroit auoit ollé prefentà

Vue fi belle occafion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois.
qui envcetteiournée meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamais leur
en rendre affez.Enfin ils furent fi vaillans oc fi heureux,que par tout ils battirentles

.Turcs, de forte qu’ayant refroidy leur fureur par le fanglant carnage des plus cf.
chauffez, les barbares’furent bien aifes de trouuer la nuit fauorable pour couurir

’ leur honte, 8c leur donner loifir de fe retirer. r
De ce coup Ofrnan perdit toute efperance de vaincre les Polonnois ,86 eux toute

crainte d’eftre vaincusdans leur camp. Mais ils. auoient parmy eux vu ennemy qui s
combattoit pour luy a: minoit fi vifiblement leurs forces, qu’ils n’auoient tançoit
plus moyen deluy refiflor. C’eflsoit la neceifité , qui ioinre auec les maladies qu’elle
yauoit engendrées , faifoit bien plus de dommage que les Turcs : Car il citoit mort.
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , se plus de la moitié de ceux qui te-
fioient en vie citoit filanguiffante, qu’ils ne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela,la difettetlc’ fourages auoit engendré le ne fçay quelle côtagion parmy les ehe-î
uaux,qui les faifoit tous mourir: (depuis elle fe communiqua dans les autres Prouins
çes de lawl’ologne , sa en tua plus de cinq mille) de forte que la .plufpart des caualiera’.

’ ’ ’ ’ I in



                                                                     

7o a I HlflZOll’C des Turcs,
«a. citoient demeurez. De plus , il y auoit telle faute de poudres: de plomb par la negli-f

---- gencc ou gtiueletie des Threforiers , qu’à peine leur en relioit-il allez pour vn grand
combatslîtle Roy Sigifmond, s’eilantamufé à fairela ceremonie de l’inuefiiture de

. George-Guillaume Marquis de Brandebourg dans la Duché de Prune , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’affifiance que pourtant il n’eut pas,eftoit encore fi loin , a; les
troupes de l’arriere.ban s’aiTembloient fi lentement , que l’armée eui’t pery auantfon

[hanten- arriuée. Ces côfiderations porterent les Seigneurs Polonnoisà entendre a la paix , de
de!" 3.13 laquelle Ofman s’approchoit aufli de [on collé. AinfiVeuel ayant rapporté pour cela
"m de la part de Dilauer les fauf-conduits en la meilleureforme qu’on les put deman-

der pour les Ambafradeurs , il fut refolu d’y en enuoy et auflî-toll. Il y eut quelque
difficulté entre les Commifl’aires , 8c les Senareurs , en prefence du Prince Vladiflas,
les vns 86 les autres pretendans l’honneur de cette commimon: les Senateurs à caufe
de leur dignité,& les Commiffaires a caufe de la direâion de cette guerre qu’on leur

LeViziren- auoit donnée. Pour accommoder ce difFerend, a: baller les affaires qui n’auoient
u°7° m pas befoin de retardement 5 le Prince a; Lubomirsxy éleurent entre les Senateurs ’
n. Staniflas Zorauinfc, a: entre les Commiflaites Iacques Sobiefc, homme de grande

lexperience ; Et voulurent , afin d’obuier aux finiflres interpretations, que les condio
tions du traité de paix lignées des Senateurs de des Commiflaires , fuirent mifes entre

s , les mains d’André Zoldrsxy Secrctaire d’Eflat ,6: Chancelier d’Vladiilas: puis Lu-

Lambic bomirsxy leur donna les lettres qu’il efcriuoiti Ofman &au grand Vizir , auec le:
fadeurs prefens qu’ils leur deuoient faire , 86 aux principaux du Confeil.Ceux quiles virent’
:2333"- paffer firent diners iugemens de leur Ambaifade , quelques-vns difoient que ce traité
ces: 1’: Ge- deuoit le negotier en vn lieu plus libre que n’eftoit le camp de l’ennemy 3 mais d’au-

.mL tres regardant plus la necelfité que toute autre confideration, n’improuuoient pas ce
procedé , a tous auoient grande confiance à la fermeté a; à’la confiance des Depu-
tez. Ilsleüoient accompagnez dela plus lefie NoblelTe de toute l’armée. Le Vizir
enuoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux, dont le pluswenera-
ble leur fit vne courte , maistres-ciuile, harangue; RadulonPalatin de Vvalachie leur

leViziren» enuo a auili faire compliment par certains Gentils-hommes , aufquels comme aux
33:33;: Chaoux,Zorauinfcfit vne refponfe digne de la Republique. On les fit palier toutau

trauers du camp des Turcs , :tant pour les faire voir par oflentation aux foldars , àqui
m le Ha- on perfuadoit qu’il-s venonent demander la paix auec de tres.hurnbles fupplications,
un de Ha- que pour les intimider dauantage , en leur monfirant la redoutable puilïance Se les
shit richefl’es du Grid Seigneur.Auffi veritablement efloit.ce vne chofe digne d’admira-

tion,&’d’cflonnement:ie croy que la defcription n’en ferapas defagreable.Le circuit
de ce camp citoit prefque de quatre lieuës,lenombrevdes pauillons de plus de foixan te
mille , au deiÏus defquels citoient arborées des banderoles de diuerfcs couleurs,&fur’
les pointes de quelques-vns des pommes dorées, lauec des ailles d’Aigleôc autres peu.
ruches; fi bien que cét efmail de differenres couleurs meflé auec l’éclat de l’or , fiai-

I u foira la lueur du Soleil , la plus agteable varicté’qu’on fe [gantoit imaginer. Ces pa-
fflgf uillon’s citoient arrengez par ru’e’s a: diuers compartimens qui aboutiflbiët a de gran-
ges Turcs. des places ,oû les vinandiers a: les marchands eilaloient leurs denrées: les cordes

dont ils citoient attachez , citoient tellement tendues dans cellesdes autres,que l’on
. n’euft fceu palier entre deux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vnc fi grande

eflenduë il n’y auoit que trois aduenuës , a: que tout le telle efioit enuironné d’vn.
foiré de douze à quinze pieds de large,& de huit a dix de profondeur :auec cela-tout.
bordé de canons a: d’vn nombre infiny de petites pieces de eampagne.Mais ce quils !
trouuerent de plus admirable , ce fut la multitude d’hommes,& de troupeaux,& l’a-
bondance de toutes fortes de richeifes: les ren tes citoient pleines de foldats , les rués
fourmilloient d’hommes,& de toute forte de befliaux qu’on menoit paiflre ou qu’on
en ramenoit;& parmy cette prodigieufe multitude 86cc grand tracas , il n’y auoit
aucune confufion , chacun le rendoit à (on deuoit fans bruit : on cuit dit a voir la.
foule des marchands allans sa venans que o’elloit vne fameufe foire , a: a voir les

’ foldats qui le promenoient defarmez par les rués , on cuit pris ce camp pouran ville,

peuple: de gens dereglés. v*Si me que les Deputez furent defcendus de che’ual au quartier de Radulon , foc
I principaux Miniilzres leur vinrent faire la reuerence , 86 leur offrit de fa part tous les

pures neceEaircs pour eux a: leurs cheuaux sl’ayant remercié de fa courtoifie , ils ra- x
fuferent
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fuferentlesviures,mais accepterent volontiers le logement 86 l’amitié d’vn Prince 15sz
Chrefiien comme il citoit, 8c incontinentapresils enuoyerentle Secretairexcle l’Am-n
bafl’adeluy telmoignet l’eftime qu’ils failoient de fou entremife, ôc communiquer Lambd-
au’ec luy en confidence, comme amy 8c voifin, du temps, du lieu 8c des conditions. de fadeurs l0.-
la paix entre les deuxCouronnes. Ils dourerent quelque temps s’ils deuoient attendre gillîfiïr d
fa vifite, ou s’ils le deuoient preuenir : mais comme on ne (gaur-oit blafmer les ciuili. 9312m, u
rez volontaires, 8c que dans cette incertitude ils virent reuenir le iecretaire accom- ’
,pagné de plufieurs Gentilshommes, dont l’vn auoit charge de leur dire que le
Vayuode les attendoitauec (on Senat, ils lugerent que dans vne affaire fi preflanre, il
ne falloit pas s’amufer à ces poinâilles d’honneur], 8c s’y enâallerent fur l’heure. Le

Palatin lbrtit quelques pas hors de la ren te fuiuy de les Conieillers,pour les receuoit; b
’ Apres les complimens muruel’s , ils luy donnerent les lettres de Lubomirsky , 8c ne

demanderent a cette premiere veuë autrecbofe, linon qu’il les fifi parlerie plullofi sa confetêi
qu’il’pourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long-temps en iecret affilié feule- mambk’
ment de Katerdzic (on premier Minillre, &leur promit auec beaucoup d’affeâion
route l’afliftance qu’il pourroit contribuer pour faire reüllit leur traire. Auili y pro-
ceda.il fort fidellement,&: le monllra. il bon amy de la Pologne, tant parce qu’il citoit L v. .’
Chreflien,que pource qu’il ne pouuoir pas bien ellablir la louueraineté duranrla 1c:".,’::,’yé
guerre,nyconferuer les grandes richelles qu’il auoit acquiles. Cependant Dilauerfairc coma
aduerty que les AnibalÎadeurs citoient dans la tentede ce Vayuode choifit cinquante Pl’m”
lanifl’aires des mieux faits , qu’il enuoya leur faire compliment auec toute lorte de
courtoifie.

Ces allées 8c ces venues n’empefcherent pas les Turcs de faire palier quelques.vns banne!
de leurs ros canons de l’autre cette de la Tyre pour battre les forts que les Polonnois gag?"
nuoientëaits le long-de l’eau; ôc leur caualerie fit tant par les caracols deuant la porte T) a re-
cle Lubomirsky qu’elle attira lès gens au combat: mais ils les repoullEreiit vigoureu- Will" a;
fement, se les mal-menerent fi fort que cette fois ils demeurerent entierement relnu’-ÎÏlsliÎ:Ï.l t

p tez.Ce qu’ils monitrerent bien quand Sieniaw, mandé auec [a compagnie du quar-
tierde Chodxieuicz pouraller au fecours des gens de Lubomirsky, vint à pailler au;
pres d’eux auec les troupes: car ils ne firent feulement pas mine de le vouloir atra-
quer: Et ce qui fut encore trouué plus efirange, ils n’eurentiamais l’all’eurance; quoy N’ofentar:
qu’ils s’en fuflent vantez plufieurs fois, d’aflieger le’chafieau de Zuauec qu’aurait fait de.
baflir Valentin Kalinowsk’y Capitaine de Camenec, lequel à eaufe de la commodité Zuauec.
de l’eau, 8c du voifinage de Chocin, fourmilloit beaucoup de viures aux Polonnois. ’

Or Dilauer qui tefmoignoit vn ardent defir de reflablir l’ancienne amitié entre les
Polonnois 8c les Otbomans ,pour les motifs que nous auons touchez,fit venir les
Ambafl’adeurs en la prefence d’Vfaim lecond Vizir ô: de Baccy Ba [la grand Threfo- Le Vizir
rier, afin de conferer auec eux. Zorauinlc luyditen peu de paroles qu ils citoient-là

out renouueller l’alliance fi long-temps entretenuë entre les deux Couronnes, ôcdcuzs.
qu’ils le coniuroientcomme chefdu Conleil dolman d’iiiterpoler fou credit ô: ion
authorité à moyenner vn fi laluraireaccommodement. Il n’el’t pas croyable Combien
les AmbaiTadeu’rs’ le trouuerent de facile accez, franc, ennemy des poinftilles, 8x5
entier en fa parole: Il les (alua auec vne ciuilite exrraordinaire en ces barbares, Schmfai’î’e
les all’eura d’abord del’inclinarion qu’il auoit alla paix. Mais a’ cette premiere veuë il Ëi’fië’iîm’

ne leur fit aucune ouuerture,& les pria feulement de changer de quartier se de le
venir loger entre luy Sale grand Threlorier, pour le pouuoir entretenir plus commo-’
dement. :Au (ont: de les pauillbns qui paroifïoient comme ceux de quelque puif-
fantRoy, ils allerent falüerle Mufty, qui pour auoit elle Precepteur d’Olman pou. Ils vilir’enè
noir beaucoup fur (on efprit. Ils le trouuerent tout Courbe de vieilleiTe , la relieimal” Mm”
mobile,lesyeux en terre, les mains iointes tenant certaines pierres enfilées comme
vn chappelet,’furlequel il marmotoit quelqucsprieres Ce vieillard les ayant allez
bien receus; fit vne ennuyeule refponfe à la courre harangue’de Zora infc , où il n ..
mefla plufieurs rapfodies delaiuperflition de Mahomet, parlant d’vne vair caillée 8:.
languiflante, pour rendre fon difcours plus.venerable : il (e tint neanrmoins dans °”mPl°!°Î
:es lentimens de Dilaucr, et promit d’employer tous les foins pour renouer l’al- 1’

’ rance. A ’ - » 4Apres ces deux vifires, ils fe retirerent. Or afin de ne le paSarrefierâ des Contem-
tions inutiles qui enflent-retardé le traité,le Vizir- enuoyades le iour mefme Radis. VIL
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7a -H1li01re des Turcs,
Ion pour leur faire ouüerture de l’intention du Grand Seigneur , a: (canoit la leur.
Il leur parla remierement des limites des Royaumes : furquoy ils demeurerent d’ac-
cord que ce ifi’erend le decideroit pardes CommitTaires nommez de part et d’autre.
Il vint en faîteaux plaintes contre les Cofaques, et declama fort contre leurs vole-
ries continuelles, demandant qu’on en fifi punition exemplaire.lls repartirent à cela,
que les courtes des Tartares auoientdô’né oecalion à celles des Coû ries; Q1; neant-,
moins pour ne pas violer l’alliance auec les Otbomans , la Repub ique auoit tori-
jours fait de tres-feueres Edits, a: le plus fouuent pris les armes peut chaflier les ’
contreuenans, comme elle citoit encore prei’te de faire l’année precedente, fi les
Tartares ne l’en enlient defiourné par vne furieule irruption. D’ailleurs, qu’il ne
s’en’falloit pas tant prendre de ces brigandages aux Coiaques fuiets des Polonnois
qu’à ceux du Duc de Mofcouie,qui ious le nom des Colaques de Zaporoh rana-
geoient les coites de la mer. Et fur ce qu’il demanda u’rls euiI’en’t a liurer entre les
mains d’or man le chef de ceux qui auoieut pillé 6c bru e’ les contrées- d’Oriu et la »

Ville de Sarorta , ils repartirent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui le pratique par
tout le monde aptes la guerre declare’egqu’ils contreuiendroient a la foy a: à l’an.
cienne Vertu des Polonnois , s’ilslabandonnoient par vne infame lafche’té ceux qu’ils
auoient aiI’ociez contre leur ennemy commun 5 ô: que s’ils Falloir unir les Cofaques;
Bernaic , Canrimir, et tous lesl’ITartares meritoient le mefmecha imenra Api-es cela
Radulon fautant d’vne objeâion à l’autre leur demanda raifort de ce que Zolkieusky
auoit fairl’année paillée en Moldauie,ie plaignant qu’ilauoit rompu l alliance 6c [uf-
cité la guerre (ans fuiet: mais comme ils luy eurent prouué ne Sander Balla l’y
aumt prouoqué,il paiTa à vne autre propofition 5 Sçauoir qu’au .tofilquele Grand
Seigneur feroit de retour de cette guerre à confiantinople , il falloit que la Pologne
luy enuoyal’t de magnifiques prelens en forme de tribut.A cette luperbe demande il:
repartirent que leur Republique n’ auoit iamais elle tributaire 5 que les Polonnois
cherifl’oient tellement leur libertéqu’ils neluy vouloient point iuruiure, qu’il leur

, en confieroit les biens 8c la vie premier que de perdre vn fi precieux threfor, a:
quefi Ofman vouloit entretenirl’alliance auec Sigilmond comme Prince voifin ac
amy il luy deuoit rendre les honneurs reciproques , pource que les Polonais ne tec
connoilloient point d’autre Souuerain que celuy qu’i s élifoient par leurs communs
fuf’r’ra es. Radulon n’ayantpû rien aigner fur leurs et rits retourna versle Vizir,qui
fe roi iil’oit fur la punition des ehefë des Cofaques,&f:ifoit entendre que fi on latif-
faifoit’le grand Seigneur fur ce peina; , on le trouueroit airez facile fur les autrese
Mais commeil n’y auoit oint d’apparence que les Polonais vouluiI’ent liurer des
gens qui les auoitfi bien eruis, il y employa les artifices de Veucl. Cér inuenreur l
de fourbes , pro pofoit vu expedient fort commode , ce diroit-il , pour contenter le
Grand Seigneur 5 c’eltoit de luy liurer les criminels tant des priions du camp , que de
celles de Camenec,luy faifant accroire que c’eûoient les chefs des CofaquesD’où il
fe prometoitl’vne de ces deux chofes , ou qu’en eEetils tromperoient Oiman par ce

. moyen,qui luy fçauroit bon gré de [a negociation,ou que lesCofaques piquez de cet:
afront conceuroient de l’auerfion contre le Prince Vladillas 6c abandonneroient les
Polonnoissqui citant priuez d’vn fi notable fecours feroient plus facilement vaincus.
Mais les Ambaflàdeurs ayant fenty fes fineil’es,s’en moquerent,tefmoignant qu’ils le

(canoient auiii bien defendre des tromperies de leurs ennemis que de leurs forces.
Çàelques iours fe paiTerent de la forte : a rez lefquels le Vizir efperant plus gai-

gner par [on authorité que le Palatin n’auoit it par (es remoniirances, voulut s’a-
oucher luy.mefme auec eux en fecrer. Il s’efforça de leur perluaderle chafiiment

des Cofaques 8c d’enuoyer tribut au G rand Seign’eur:leur remoniirant qu’ils ne pou-
uoient le refufer ’a moins que d’auoir encore l’a mée fur les bras iufqu’â la my.
Nouembre , 8c qu’apres cela elle hyuerneroit d s la MoldauieÇd’où les VValaches,’
les Tartares , les Moldaues 6c les Européens iroient rauager la Pologne 6c qu’au
commencânent du printemps il viendroit de nouuelles forces (l’Afrique, sa de l’vne
6c l’autre Afie , pour recommencer la guerre.Durant (on difcoursil confideroit fort
attenduemenr la contenance a: la mine des Ambailadeurs 5 et voyant que les perlua.
fions ne les efmouuoient point,il voulut ellayer s’il ne gagneroit rien en les intimidât.
Il leur dit donc auec vne parole plus feuçre,que puis qu’i s ne vouloient rien conclu?
te, ilsn’auoient qu’às’enretourner. Mais cette rupture ne les ei’tonna nullement:

” ’ Zorauifnc



                                                                     

f a traitez auec honneur , V8: les renuoyant fous la foy digne d’vn grand Prince. Le d

* a: . a , u o 1Ol’man’l. Liur-e vingtiefine.
Zarauinl’c repartit-auec vne genereufe modellie , que iufqu’al’o’rs le fort elloiti’: al, la”

8: quel’aviâoire &la fin de cetteguerre citoient cachées dansle fein du deliln , Q5: .
les Turcs auoient aulfi peu de fuiet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte,
ô; que leur nation néeôc nourrie dans la liberté foudriroit toutes les cxtrcmitez
plul’toll: que de foufmettre la telle , de tout temps indomptée , lousleiougd’Ol’man. A V ’
Ccla,ditilsfe leuerent 8c commencerc’nt à prendre congéodu Vizir, en luy rendant i

,. . . I . . I . -graccs de ce qu il leur au0it inŒolablementgarde le droit des gens, les ayant receus En mine
c les ren-

Vizir dioxine de leur refolution les prit par la main , les pria de demeurer , 8c depuis "07". Puis
le monllra fies-facile pour les autres conditions de la paix. Au telle les grandSprc, m’ann-
fens qu’ils luy promettoientà luy 8k: aux autres du Confeil d Ol’m,â,auançoient beau-

coup cette negociation , car les Turcs naturellement auides d’argeng le deuiehnent
encore dauantage, 1qu qu’ils le voyeur élcuez à quelque charge eminente , dautant
qu’ils n’y patuicnnontqu’a forée de prefcns , qu’ils font aux Sultanes qui amalïent a

toutes mains, pour auoit dequoy le marier auantageufement li le GrandSeigneut
.vient à mourir , li bien qu’ayant le plus fouuent emprunté de l’argent à gros in terells,

au donnera ces harpies , ils tafchent par tous moyens à s’en rembourl’er; Et d’ail-
ïurs , comme il n’y a prefque point de concullion ny de crime dont ils n’obtiennent
le pardon en donnant beaucoup aux principaux Ballas , 8c à ceux qui ont l’oreille du ,
Prince, ilsn’ont point d’autre foin que d’en tirer de quelque collé que ce foir,8c venu ’

. dent l’intcrell: du publicôc deleur maillrc , pourleur profit particulier.
Il ne relioit pOur toute difficulté , que le prefent qu’Ofman demandoit tres- À .

vinllnmment ’: les Deputez elloient bien d’accord de le donner, mais ils iugeoœnt Vn dam:
judigne de leur Republique de s’y obliger par le traité , 86 vouloient feulement
qu’il full: porté cumme don d’amy par Ambal’l’adeur qui iroit ’a (’onllantinople tamp,&fait

pour confirmer le renouuellement de l’alliance. Aquoy il y auoit apparence qu’on ’C’Æ’t’fjfflu

feroit cdndcfcendre Of man , parce qu’ils (canoient que coutre la coullzumc de ceux hmm. ;
de l’on aage ,8: contre l’a phyfionomie qui’paroill’oit ouuerte 8c liberale , il cachoit .1 *
dans l’on cœur vne fordideauarice, 86 que pour vn petit lucre il derogeoit facilement’
à la grandeur de l’on Empire. ’Sur cette efperancc Sobiel’c ellant donc party du con-

lentement du Vizir, retourna au camp pour en deliberer auec le Prince Vladillas 8c
’ les CommilÏaires :s mais auant que de partir il fit grandeinllance que l’on defendill:
aux Tartares deçlus rauager la Pologne , 8; qu’illfull permis aux Polonnois de ruiner ’

des pays que ces voleurs habiteroient , fans pour Cela rompre l’alliance. Pour le prc- i V
.riiier poinâ, le Vizir le luy accorda: mais pour le fecond il n’y Voulut point entendre, ’
luy remonllrant qu’il le deuoit contenter d’vn feuere Edit du Grand Seigneur qui
fçauroit bien le faire obeïr , 8: qu’en vu mot les Tartares cllant fuiets de l’Empirc
:Ot’homan , fi les Polonnois attentoient fur eux, les Turcs feroient obligez dere-

commencer laguerre. *’ . . Dés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Turcsioù il citoit attendu auec Lambin
impatience ,promit au Vizir que Sigil’mond enuoyeroit les prefens a Ol’mâ, pourueu Çïïgggm,
«que commePrince yoifin il luy rendilt le reciproque. Cette ol’r’re les flechit entie- le purent
-rcment asiles obligea àtrauailler auec plus de chaleurala paix; pour conclulion de "adam
Iaquelleils requirent feulement que ruinant l’ancienne couliurne les Amball’adeurs
aptes auoit l’alüe’ Ol’man luy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoitcon-

uoqué tousles autres Vizirs , le Threforier general, le premier Cadis, 8c tout le CQn-
’l’eil du Grand Seigneur u milieu defquelsil’elloitall’is auec tout l’apparat 8c les cerce-

moniesen tel cas accon umées :ilyauoit auliifait venir lcChancelier des Tartares, canna; a
comme de leur Collé lesDeputez auoiEt amené Stanillas S ulifczow,qui deuoit fuiure 3:3? "’
Ofman à Conflantinople en qualité d’AmbalTadeur ordinaire de Pologne. Toute ’
cette augulle allemblée tefmoignoit vne grande ioye de la paix, les vns à saule de
leur aage in capable des fatigues , les autres pour ne pouuoir foufi’rir l’air de Pologne 5

A86 tous enlembleàcaul’e qu’ils. apprehendoient le mauuais temps qui approchoit.
Dilauer parla aux Deputez en cette-forte: Mrfiiearslts Polonnois, l’afliancc godassent parole: a
interrompu? entre la nmfan athermane â- ,Irs En]: de Pologne , e14 maintenant renvidée www!
Arma 110w promettois que les conditiàn: de cette paix firent inniqlablement gardée: de flafla;
infra pari ,’ pacagerait de la mgfire à ne le: par enfreindre : nous vous marron: tout l -
m4imcnantè naflre invincible’sicltan , qui wmrerrnra comme Vamôngfidmn de fin «m1.,

En: IL.

. . .4
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74. Hifioire des , Turcs,
Puis le tournant vers le Chancelier du Cham, il luy dit : le t’a] flic venir icy’,ofi’n
nue tu n’ignore: pas les condition: de [apaise , à que tu fronona’s au Cham (le: Tartare: au nom

à au d’î- dn Grand Seigneur Ofrnon , deuantla fic: duquel il n’ofl quefondrc 6.1? «leur; defisptool: ,1:
. «un des flgwlîlllx Editfiit par Sa H onteflê , qui la] dtfincl de plus commettre antan M7: d’bofl’i’lite’ dans

73mm la Pologne , à amaril attente quelque chofe ou contraire , il la] fera troncher la "je. Le Chan-
telier qui l’efcoutoit’a deux genoux,auant que deluy refpondrc bailla la tcfie 5 66

Rcfpôfe du puis demanda qu’il plcufià l’afiemblée afiigner pou? limites’ entre la Pologne 86 la

Çh’œ’m’ Tartarie, le fleuue que leurs anciens ont nommé Sinawoda. A quoy le Vizir repartit
qu’ils ne traitoient pas l’a des limites des Royaumes, 86 que les Tartares ennemi
obe’ir aux commandemens de (on Maifire , 8: a ne point parler des chofes qui ne re-

I gardoient pointlcs affaires prefentes. l
La conference finie, Di-lauer 86 tous les autres Vizirs se Ball’as le Ieuerent , prirent

Le mm à des talles de Pourcelaine, firent leurs vœux pour la conferuation de la paix , 86 beu-
h, Ambar. rent de leurs breuuages ordinaircsa la faute des Amballadcurs. Apres cette ceremo-
(24:36, nie ils monterent à chenal pour aller attendre Dilauer qui les deuoit prefenter au
àî,*;’;’,;’,” Grand Seigneur. Ses tentes paroifi’oient fur vne haute colline , comme vil chafieau.

vns des au- bafiy pour le plailîr plufiofi que pour la guerre: elles auoient pres de deux millepræ
m” d’enceinte, quatre grandes galeries, plus de cinquante châbres , outre cela de granrfi

offices 8: des efcurics pour trois cens cheuaux.On dîl’oit qu’elles auoient confié deux
ancraipriô cens mille efcus. Les pointes des pauillons efioient pour’la plulpart garnies de pâmes
assimilât” de put or, tous les cordages cfioient de foye , 86 les murailles relcuées de riche bro-

derie’, toutes les chambres de l’on appartement tapill’c’cs de latin bleu blindé à la Per-

lîenne , auec plulieurs tapis par terre,dont celuy de dellus cfioit de veloux richement
brodé. Aulli pouuoir-on dire que c’cfioit-l’a la plus grande magnificence de l’Empirq
Turc , 86 Olman felon la mode de l’es predecclleurs , y auoit fait apporter toutes l’es
pierreries 86 lix millions d’or. Le chemin entre les quartiers du Vizir86 du Sultan
efioit fi plein de Turcs qui venoient pour s’afi’curet de cette paix inefperêe , qu’à pei-
ne les Amballadeurs trouuoient-ils par où palier. Les Ianill’aires marchoientdeuant
pour fendre la prelTe L, les Capitaines de la porte les conduil’oient auec leurs malles
d’argent , 86 les M oftis auec diuerfes fortes de Moines Mahometans, les Officiers de
guerre , les Courtil’ans 8c les gens de Iufiice fupcrbement vefius allifioient à cette
magnificence. Le Grand Seigneur efioit en vn lieu éleué alIis fur de riches oreillers,vn

, iauelot, deux ares à: vn earquois furle dos , enuironné de boufonsq d’Eunuques 86
des minifires de l’es (ales plailirs , immobile de corps 86 de gefie , 8: (ans faire aucun
Amballa- ligne de bien-venue. Le Vizir 86 toute la Cour fetenoicut comme des efclaues,
deum les yeux 8: la Itefie baillezen terre , 86 les mains iointes. Aprcs que les Amballadeurs

eurent efié prefentez au baife-robbc,8tauec eux Sulifczovv,Radulon,Veuel,86quel- ’ .
ques autres de leur fuite , le dernier des Ball’as prit les lettres de Lubomirsky , des
mains de Sobielc, 86 l’es collcgues de main en main les baillerent au Vizir qui le
genoüil en terre les mit entrq les oreillers duSultan,86dit a Zorauinlc qu’il fifi la lia-s.

tangue en peu de mots. Il parla en ces termes. -
g Sertnijfime à invincible Empereur , on ronflants ejlr’ la marital]: intention de noflre En!

tus-clament à de tout: la Rrpnlliyne de Pologne , de confiteor l’amitié avec. la "magnifie
rent. Moifin de: Otbomans , comme vous moyen qu’on milieu des armes- é- de: fureur: de la

guerre il a inafiâmmont profil à [4 par): , è donné des Conimxfl’tircs 4’ fin armée , quipoflnir

"flottard" l’alliance quand il vous plairoit. Ce lion-beur (flan! donc arriué par la priodonte
conduite de Diluer 0M" Vizir, nous vous inrons qu’elltfiro vêlement gardée de la par:
de noflre [la] , é croyons qu’à l’exemple de vos 47ml: , dont vous imitez. la com; , nous

Les "dans l’entretiendrez. innioIallrment. En fuite l’Amball’adeur luy .prel’enta entr’autres cho-

qu’ils luy les vnjauelotlôc quelques petits canons artifiement trauarllez , adioufiant ces pa-
roles : [gaufrions que enfin Moiofie’plm abondante en ricbgfi: que M morgue du monde,
P ’ n’a lefiin in; d’or, n) de pierreries , n] de riches meuble: , mofla n’enfommes nota par finrnk

dans la, guerre , où il nafé manie que du fer , mark finlemtnt d’armes dont nous nota f; -
, nions pour drfi-ndrc noflre patrie : maintenant que nous n’en auons plots lefiin , nous «un;

le: fion: comme 4’ on Prince omj â confiderc” de nqflrc R0] , à tout cnfanlle mon Priam
d’accepter norfiddts (flânions , gît; que par la prçfênte alliance entre .l’Enxpirt Otbomonè la
.Polonnon vous laryngites. confinerai la ruine de no: comme communs, é 4’ l’accroifitntnt de «Je:

nühhzn I , ’, ” v’ Cette

152.!.
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Cette paix apportant me refioiiiiïance vniuerfelle par tout le Camp des Turcs, ils f .e

la’firent paroifii’e la nuit fuiuante par vne infinité de flâbeaux qu’ils allumerenc fur la mêla:
ointe de leurs rentes : de forte qu’à le regarder de deIÎus les montagnes voifines on . ’
eufi: crûfioir fur la terre vne partie du Ciel route brillante d’cfioilles. A la veuë de I

f es triomphes les Polonnois se les Cofaques commencerent auifiàallumer de grands Rcfioîiif-
aux toutàl’en tout de leur camp , se à faire des falues côtinuelles.Il relioit vn poinét Îgîctnà
à decider qui efioit mes-difficile , pource qu’aux Turcs c’eflzoit vn polira: d’honneur, camps.
se aux Polonnois celuy de leur falotLe Vizir demandoit qu’ils deflogealfent les pre- p .. Q
miers de la Prouince où ils efloient entrez comme ennemis , 8: qu’ils repalTaiTent Êfmïiâf
la Tyre : cette propofition leur fembloit fort dangereufe , car ils auoient peut que que 1eme;
les Turcs voyant leur armée fi delabrée se fi foible comme elle citoit , ne le repen- à"? 1d:

U tillent de leur auoir accordé la paix,& qu’ils ne commifrent facilement vne perfidie, pâme".
pour auoir le plaifir de le venger de tant d’aErôts qu’ils auoient receus encette guer- ’
re. C’eft pourquoy ils apporterent toutes les exclules dont ils le purent aduifer pour
éuiter ce: inconuenient; Ils reprefenrerenr premierement que les cheuaux , les cha-i
riots 8e llattimil qu’ils attendoient de Pologne-nlaïriueroient pas fi roll: 5 comme auflî
que c’elloir la couüume , que les premiers venus en vn lieu en fortifient les derniers;
outre cela , qu’il faudroirvn grand temps pour paflÏer vne fi puiffante armeeôe tant -
de bagage, a: que cependant lesgouiats a: les viuandiers venanrà fe mefleril pour-

roit arriuer des riotes enrr’eux , qui d’Vne petite bluere de feu allumeroient quelque zen-1m15 Ï
plus grand embrazcmenr. I..eVizir refpondoit à toutes leurs tairons leur en op- repugnfint’.
pofoit d’autres , à quoy ils rafchoient de repliquer: mais enfin ils enflent cité con-
trains de ceder. Cc que Lubomirsky preuoyant bien , donna ordre des le commen- .
cernent de la conference de faire porter vneparrie des rentes de l’autre collé de la ri-
uiere îpuis comme cela fut fait fu borna adretement vn homme qui vint dire en leur
prefence que l’armée des Polonnois repafloit la Tyre , a qu’il y en auoit defia plus o
de la moitié de decampe’e. Les Turcs le crûrent faCilement quand ils virent leurs pa- sererue’nè.
uillons rendus fur l’autre riue , mais en effet il n’y auoit performe deiÏous que les ma- 4 m "me

. . . . , . . p pourle fui;lades ; c eftorr ieulement pour; leur faire crorfe l armcc beaucoup plus grande qu elle x: croire.

n’el’toit pas. ,IToutes chofes ainfi terminces, le Vizir mi: ès mains des Ambafladeurs les Articles Mmes Je.
de paix , dont voicy la fubftance. î. Stanglle: Sulfiorurvfiuura ofman a Conflantinople en lapait.
qualité d’Amlaafideur g en attendant qu’on en enuoye run Ordinaire. 2. Vu H tuffier de la chambre

du Grand Seigneur ira en diligtfltt suer: le R0) sigifinonel pour efiorter celuy. qu’on j enragera:
auectoute orte d’honneur. 3-. Ce’t Ananajèdeurjêra d’une de: plu: noble: à. de: plu: confideraole:

maifinm’e Pologne. 4. Ilfera lat-compagne d’un Secretaire du R0] , qui à la façon de ceux de: qu’- .

tre: Prince: Chrejlien: demeurera a la Courd’ afinan. 5.. Le: Polonnois defi’ndrontla nouigztioufiar

l le Borifllaene aux Cefique: , â le: clarifieront rigoureufiment à]: fontquelque tort aux fuiet: de
34 Hautejê. 6 . Le: Tartare: ne feront aucune: courfe: dan: la Pologne ; âfiront mafia par Ofrnant
du pafige d’okzakorvrv. 7. Il: recompenferont le: dommage: qu’il: firont aux Polonnotè , é le
0124m fera plan] par le Sultan fin propre Seigneurs 8 T outearfoel: fait: n’aurapaa lieu à l ’Égard au h

filet: de l’un é de l’autre Prince qui "iront à la pefebe , 6e à la chef. 9. 254ml le: Tartare: mar-
cherontfiu: le: Enfizgne: de: Turc: fier le: frontiere: de: par]: appartenantâ la Pologne , il: ne pour;
rontfiire leur: nuage: au slalom. to. L’rvn é l’autrepart] enrageront leur: Commiflâire: gent: ca-

pable: , pour reglerle: difièrend: touchant le: limite: de: deux Bilan. n. Le Ra] de Pologne don-s l
nera le: appointemen: accouflumez. au Cham de: Tartare: ,,Ô le: la] fera porter a 1Mo: , ou le
Cham le: enuoyera querir , éfëra tenu) la façon de fi: ajeul: de porter le: arme: quand iljfâra
appelle’pourla Repulzlique de Pologne. I z. Il ne fin mu dan: la Moldauie que de: Palatin: clore:

p film: , exempt: d’une: , amateur: depaix, à joigneux d’entretenir l’aflianee entre le: deux
Couronne:. 13, Lafirtenflê de Chocinjêra mye é: main: du Palatin de Moldauie. I4. Le com-
merce é le:pafl2ge:firont une: entre le: filet: d’ofman â de Sigifmond. 15. Le: amué ennemi:

firent cenfle commun:. 10’. Le: ancien: Traittez, feront entretenue, à le: "nouueau demeureront
inuiolaélen 17. ,Qgieonque entreprendra de violer aucun de ce: article: , [Pro ejt’ime’pariure , é-

. clurflie’ comme tel. n I .
- Le lendemain l’armée des Turcs commençaa décamper 8e à reprendre le chemin

de .Conf’rantinoplc : l’auanr a l’arriere- garde tenoient quelque ordre, tout le rePce’

marchoit en confufion parmy les mulets , les chameauxnôeles chariots , dont la plur-
parcelloient pleins de vieillards extenuez, 85 de foldats malades se eüropiez.Dilauer

Tome Il. . q ’ q *
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. . firmettre-la telle des viures, des munitions, se de l’attirail de guerre dontils auoient

quantité’, dans le chafleau de Chocin : Et Ofman auec (on Confeil 8: toute fa Cour
Lena", marchoit’à petitesliournées au milieu de l’armée. Celle de Pologne deflogea bien-

s’en retouI- toit apres , en vn ei’tat fi pitoyable qu”elle efioit digne de la compaflion des ennemis,
nm- ôc faifoit auoüer à tous ceux qui la voyoient-repafl’cr , que fielleeufl encore de-
Ëqlsâgo- meuré’huit iours dans ce fafcheux poire, la contagion à: laifaimin’el’eufi’ent toute

qua, - enterrec dans les retranchemens. Defia elle citoit prefque diminuee de la morné,
dont partie s’efloient debandée, partie auoitpery de maladie ée de mifere, n’en ayant:
pas cité tué huit ou neuf cens tout au plus ; Chofe merueilleufe , se qui tcfmoignant
d’vn collé la negligence puniffable,ou la griuelerie de leursThreforiers , tçfmoignoit
de l’autre la vaillance incroyable de leur Nobleife se de leurs troupes, D’autant plus, a

Perte du qu’on (cent au vray qu’ils auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs:

nm, a lefquels outre cela tant par les incommoditez de l’Automne , que parles fatigues
de? Po’lon- d’vn long chemin, rendu fi mauuais par les neigesôe les pluyes continuelles , qu’ils ne
mm s’en pouuoient atracher,en perdirent deux fois autant dans leur retour, de forte qu’ il

en demeura plus des deux tiers dans cetpenible voyage. Auflî ne leur atil iamais pris
enuie d’y retourner 5 Et ceux qui auoient promis la conquefie de la Chrefiienté âOf-
man reconnurent 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

y fiecle , non pas à compter le temps qu’elle dura , mais les fanglans exploits qui s’y fi-
rent : par lefquels fi on la veut mefurer , on croira qu’elle a cité de plufieurs années

quoy qu’elle n’ait elle que de peu de iours. " t ’
l 6 u. n Qfman citant de. retour dans Confiantmople , aueuglé de fa mauuaife fortune

a... fe mita former vn delrein qui penfa tenuerfer fon Empire,& le precrpira luy-mefme
p dans le dernier mal-heur. Gemme il efioit vain a: extremementorgueilleux , il ne.
° pouuoir diffimuler le fouuenir des mutineries des laminaires , qui luy auoient em-

’ 0me veut pefché les progrez qu’il pretendoit faire en Pologne: tellement qu’il prit refolution
de les exterminer a: de former vne nouuelle milice d’Arabes , dont il pull: difpofa:

* n°91,, a fa volonté. Pour y paruenir le-grand Vizir Dilauer luy perfuada qu’il falloit aban-
donner Conftantinople où les Ianifiaires parloient plus haut que luy,& tranfportet fa
demeure a Damas ou au grand Caire , où le refpeâ de [es fuiets feruitoit a tenir en
bride la licence des foldats; 86 qu’il falloit couurir ce deflèin du fpecieux pretexte

. SOUSP": d’aller a la Meque rendre (es vœux dans le Temple où cit le tombeau de leur Pro-
f1, ï: .phete Mahomet. Le bruit de ce fafcheux voyage , au trauers de tant de deferts où
que. il efioit impofiible de palier auec tant de gens fans grand danger de les faire mourir

defaim 8: de foif , alarma extremement les laniŒaires a: les Spachis,& donna bienà
penfer aux Politiques : mais bien-toit aptes ces derniers découurirent (on intention,

. lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or a: l’argent des threfors, qu’on le portoit dans qua-
Fïlrtmfllg’lï; tre galeres quielloientexprés au port , 85 qu’il (e faifiifoit de toutes les pierreries. du

Iglircfors tu: Serrail. Il eufineantmoins pû encore couurir cela du pretexrc de faire des prefens au:
put" 83- Temple de fou Prophete, 8e de payer fes gens de guerre , fi par vne extremeôe vi-
m’" laine auarice il ne full defcendu au tombeau de (on pere pour luy ofierle Tulbm

Imperial , les diamans a: autres richeffes qui l’entouroient , a: s’il n’eufl aufli pris la
carcan d’vn lien fils qui luy efioit mort depuis peu deiours. Alors les gens de guerre
s’efmeuuent ,"s’afl’emblent dix ou douze mille 85 vont trouuer les Minifires de la. n

. Loy ac- de l’Eflzat, pour les prier de luy vouloir faire remonfirance fur cette entre-
s, ma , prife. ,Ils y vont donc des le iour mefme 5 5e le Cadilefquer portant la parole pour
fourd aux, tous , luy remonûre les inconueniens de ce voyage , dont le moindre efloit’la ruine
:Z’zufim’ de Confianrinople : mais iline remporta que des iniures , «luy ô: ceux qui l’aifii’toient,

du prefent mois de May. -Cependant pour ne pas une: Confiantinople en proye aux Pirates deRufiieôe aux
3:21: à; Cofaques, ilfit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blâcheôe noire,6e don-
feruation na ordre a vingt galeres de tenir la mer Mediterranée contre les Efpagn’ols, les Che-v
si: la "11°. ualiers de Malthus: les ltaliës.Toutes chofes ainfi difpofe’es,il ne luy relioit plus fui-

uantle confeil du Vizir,qu”a faire mourir fes deux freres,dôt l’aifné n’auoit que treize
ans : car il deuoit emmener fou oncle Multapha , afin d’ofier à la milice qui refle-
toit les moyens d’eüre vn chef se de troubler l’Empire durant fan abfcncmLes Ca- v

dilefquers

a: Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuirent prefies dans la fin I
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Adilel’quers preuoyant le mal-heur qui pouuoir arriuer de ce deffein , luy enuoyerent [au
vne feconde remonflrance par efcrit beauCOup plus vehemen te que la premiere , 8c ---:-*
mefléede menaces dont il cuit dû apprehëder l’effet, s’il eufl: eu quelque telle de bon pmpor, de
feus : mais il laméprifa aufli bien que la premiere. Pour troifiéme teflon ils luy pre- faire mon-

’ fenterent encor vn Ferfa, ou vn poinél: de confcience que le Mufty confulté fur fun ;::[Î:.dw’
voyage leur auoit donnée, qui djfoit,(lu;vn Sultan ne pouuoir aller à la Meque fans
mettre en hazard (on Empire,ôe contreuenira laLOy deMahomet;il le prit de furie,le

’ defchira a: le foula auxpieds,proteflât que rien au môde ne l’en pourroit deiloumer.
Bruant ces allées ,84 venues les Ianifi’aires se Spachis s’affemblant en plus grand

nombre , aptes auoit reconnu que les remonflrances y citoient inutiles, le refolnrent
d’y mettre le fer.Leur premiere refolution n’eiloit que d’anoir la telle du Vizir se au- i
tres qui auoient confeillé ce voyage , 8L peut-cirre qu’on les eullencore pû appaifer yuîincfge
auec de l’argent: mais ce qui les irrita dauantage ce fur que quelques vns d’entr’eux hâlât" Î

furpritent vn homme qui s’alloit embarquer dans vne galereauec vne lettre au Balla .
du Caire,dont la fubl’tance citoit telle :1 le t’aduifi que pour 6eaueoup de eonfideration: mon:
«on: refila de changer le juge: de mythe- Empire de cette vaille de confianttnople ou il n’efi nulle- (M fini
ment affine, à le tranfiwrter en la «au: du Caire p, à pour refaire auon: trouué éon de porter auec 5 J

non: nojlre d’un, à le plu: que non: pourron: de celuy de noflre pere. c’efl pourquoj non: t’en "
donnoit: adula , à ce que [aprefinte recette" tu wifi")!!! au deuant de nous par terre (àt par mer, auec ne:
gale": , fildat: , à efilaue: de ce quartier la’. ’* ’

uclques-vns crûrent que cettelettre talloit fappofée par ceux qui vouloient al-
lumer la fedition: maisil y a plus d’apparence qu’elle citoit verirable , se l’on dit que x
Ce furent leKiflar Aga chef des Ennuques,lc Seliâar Ag-a fou porte efpée,& le Capy
Aga [on grand Chambellan , qui donnerentaduis aux Ianifl’aires de cette lettre. Car 13°13’ il;
ayant elle fi imprudent de la communiquer à ces Officiers dont la perte citoit necef-
fairementenueloppéedans ce changement , aptes qu ils eurent en vain apporté rou- l
tes les tairons se les prierois imaginables pourl en difl’uflder,’le.S’eli&ar en aduertit les
Boullangiszceuxdà l’allerent dire aux Agas des laniflaires, aux ’Spachis de aux Cadis,
lefquels à l’inflant la publierent par la ville , ôe .firent crier par tous les quartiers,
que le Grand Seigneur s’en alloit, qu’il’les lailloit à la merCy des Giaours infidelles
Chreftiens; (filin falloit courir apresôz l’arrcfier. A ces crisil s’efleue vne tempeilze
vniuerfélle se furieufe , on n’entend par tout que ces cris allons , courons , il le faut
arreftet. En moins de deux heures il le trouua douze ou quinze mille hommes en ar-

t mes dans la place,qui aptes auoir tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient
faire ,conclurent tous d’vne voix qu’il falloit defchirer en pieces les autheurs de r
ce depart. Ils allerent donc fur le champ aux maifons du Precepteur d’Ofman sa .,
du grand Vizir , pour executer fur eux cette cruelle fentence, Et comme les perfon- ËËÏÏCW
nçs selloient fauuées , leur rage s’attacha fur les meubles ,dont ils pillerent les plus Mufty au, t
,precieux,ôe mirent les autres en pieces 3 De la ils furent chez le Mufty , qu’ils trai- 5mn” il
sacrent 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 , 8e enuoya
demander à ces mutins le fuiet de leur çmotion par vn Bouflangy , mais il receut
pour refponfe mille coups de cimeterre. Ofinan 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 élcuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais le faire entendre. Il t r -
s’aduifa donc de leur ietrer vn billet efcrit de fa main , les aileurant qu’il ne partiroit la”
point : mais le papier citoit trop foible pour arrel’rer vn torrent fi furieufementde- adoucir.
bordé:ils luy refpondirenr fans refpeét qu’il cuir à leur mettre entre les mains le
grand Vizir , le Kiflar Aga , fou Preceptcurôc le Teftarda. ’ ’

Lanuit furuenuë 8e le mauuais temps qui auoit continué tout le iour , firent retirer
les mutins iufqu’au lendemain, qu’ils retournerent plus animez qu’auparauâr. Alors
Oûnan qui iufques-l’a n’auoit point redouté les euenemens de ce tumulte, fi figurant
parce qu”il auoit veu ce qui pouuoir arriuer ,crût qu’il talloit temps de leur donner
quelque fatisfaâion. Il cita doncla charge de grâd Vizir a Dilauer,& la dônaà Vfian: Dgpoffedo
ce Vizir reuellu de la robbe de drap d’or marque de fa nouuelle dignité, fit venir chez glaça; 3*
luy tous les chefs de la fedition , les careffa en particulier, les harangua en general, a: au

- leur promit telle fatisfaCtionqqu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’efloit plus temps-,toutes I
ces belles prom elles ne le pouuoient icelle: que du fan g des Officiers a qui ils en voua:

’ 4 i Il)

Perfiflc en
Ton depart.
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deroit au Grâd Seigneur. Mais il n’en eut pas le loifir,les autres Ianifl’aires enfoncer ë t
les portes du Scrrail,pafTerët aux chambres,& entrerent dans les plus fecrets cabinets
du Prince, afin d’auoir le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurent trouué luy se leKiflar
Aga defiavdemy.mort de frayeur,ils fe iettcrènr deliusôtleur couperent la telle: d’au-
tres cependant s’eilant épars par le Serrail cherchoient la prifon de Muflapha pour
luy redonnerle Turban Imperial,qu’on luy auoit ollé depuis quelques années, Et ne
pouuant en auoit la clefallez- toll ils rompirent le toiél: pour y entre r,&le tirerent par
en haut auec des cordes. Elle citoit faire en forme de tout ou petit darne couuert de -
plomb,qui ne receuoit de la lumiere que par vn trou; ce qui a donné lieu à quelques-
Vns de croire qu’ils le trouuerët enfermé dans vn puits.Cc Prince voyant tant de fol-
dats en furie,c: lit auec apparence qu’on l’enleuoit de n pour le faire mourir: de forte.
qu’eilant aufli faifi de frayeur qu’afl’oibly de faim, n’ayant point mangé depuis trois

iours que duroit la fedition , il tomba palmé entre les bras des foldats. Comme il fui;
reuenu de (a defaillance ils luy prefenterent vn verre de cherbet pour luy fortifier le
cœur: mais s’imaginant qu’on le vouloit empoiionner , comme on l’auoit defia tenté
par deux fois, il le refu fa, leur demandant d’vn ton de voix languifl’anrc 8e pitoyable,
s’ils n’ellzoient pas contons de luy auoit ollé l’Empire , fans attenter encore à la vie,
d’vn panure Deruis , dont la (olitude citoit vne tres- eflroite prifon. Ils eurent beau.
l’afl’eurer qu’ils elloient la pour luy remettre la Couronne fur la tclle,ils ne purent
l’obliger ’a prendre ce breuuage : il proteiloit toufiours qu’il renonçoit tresovolôtiers
àlafouueraineté; &quelqucierment qu’ils luy fceuflent faire, il ne voulut boire
que de l’eau. Enfin aptes luy auoir baiié les pieds , si s’ellre mis le ventreà terre de-
uant luy pour le rafieurer &luy fairevoir que c’elloit tout de bon qu’ilsle choifif-
foientpour leur Souuerain , ils le mirent fur leurs efpaules se le promenerent par tout
le Serrail , criant voie] Mujlapltu nqflre Sultan, se toutela foule refponduit, qu’il vine
a iamau.Ces longs Cris d’allegrcfl’e perçant le cœur d’Ofman de viues pointes de ia-
loufie 86 de frayeur , il reconnut mais trop tard qu’il auoit trop méprifc cette elmeu-
te, 8e que pour vouloir conferuer ceux qui luy auoient dôné ce conieil hors de (aifon,
il s’cfloit mis luy-mefme dans vn extreme danger : tellement que la nuit fuiuante il
ailembla les principaux de fon confeil pour aduifer aux moyens d’appaifer les fedi- q
tieux, à quelque prix que cenfullz. Il y fut donc refolu que le Vizir V flan &l’Aga leur
iroient dire que Sa Hautefi’e detelloit infinimentles autheurs de (on éloignement,
qu’elle citoit toute prelle de les leur remettre entre les mains pour en faire telle pu-
nition qu’il leur plairoit n, à: qu’elle donneroità chaque Ianiil’aire (comme fequins

argent contant, auec vne velte 85 deux afpres de rehaufle à chaqucmontre. llfut
attelle de plus dans ce confeil , qu’il falloit le refaifir de la performe de Mullapha a;
le faire mourir: mais les Ianillaires en ayant eu quelque aduis,amenerent ce nouueau
Sultan dans leur quartier , qui dit comme vn grand Contient au milieu de Confian-
tinople ; a: commeVfian 5e l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,

ils les defchirerenten mille morceaux. .Si Mullaplia auoit penfé mourir de peut quandon l’enleua de (a prifon , il s’en
fallut encore moins qu’il ne mourufi de ioye quand il (e vid efi’eâiucment éleué,
dans le thrône :il tomba lors dans vn fi long enanoüiffement qu’on le crût mort, 6e
l’on eut beaucoup plus de peine à le faire reuenir cette fois la que-l’autre: La me.
miere chofe qu’ildeclara à (es fuiets ce fut vn vœu qu’il auoit fait, de donner la
liberté à tous les prifonnicrs de Pera. 85 de Conflantinople , ce qui fut prefque
sium-roll: executé que prononcé. En fuite les Crieurs publics furent enuoyez par
les carrefours des ruës crier ruine tampon Sultan de: Tom, tenant en leursmains
vn long manifei’te des caufcs de la dcpofition d’Ofman , ,qu ils lifoient par tous
les quartiers: où ils luy reprochoient qu’il relioit Giaour , qu’il vouloit ruiner les
forces devl’Empire ,86 qu’il auoitrefolu de lainer Conflantinople entre les mains
des Chreflziens , &tout ce dont ils s’elloient aduifé de plus odieux , pour le rendre
moins digne de compaflion , 8c empefcher le peuple de. s’efmouuoir en fa faueur.
Au mefme temps les mutins plus efchaufi’ez parle mallacre de ces deux principaux
Officiers , ils courent au logis du dernier , où le (oit auparauant Ofmau selloit retiré
déguife en fimpleSpachis,auec vne cuiralre blîche,&fans aucun refpeû de la Maiellé
fooueraine , fe faifirent outrageufement de faperfonne, puis en uoyerent demander a,



                                                                     

Ofman t I. Liure Vingtiefme.
MuIlaphas’ilsleflrneneroient luy baifer les mains. A quoy Muflaphafayanr refpon du,
fait par vinettendreffe de cœur ou autrement,qu’il ne le vouloit point voir , se qu’ils en

152.!;

difpofalfent comme bon leur fêmbleroit,ce malheureux Prince demeura exposé aux.ch pris
opprobres,& aux outragcsde cette lfihltltudc’lnfOlCtC.Quc ceux a qui l’orgueil de a m la maüô
la fouueraineté fait méprifer se fouler aux pieds le telle des hommes comme de la ce d
boüe,iettër vn peu les yeux fur ce piteux fpeâacle-,ils Verront que teus les outrages (t
qu’ils font ils les peuuentfôuffrir , 8:: que cettegrandcur qui fe croit au delfus de a
toutes chofes, ne dépend pas feulement des caprices du fort, mais aufli de ceux de a

e linga.

leurs peuples plus legers encore que la fortune. Cepauure Prince eftoit muté fur et 8; conduit
Vue haridelle , n’ayant fur la telle qu’vne mefchante calote, &au dos la cuiralI’e auec ignomi-
laquelle il s’eftoit voulu déguifer:au licu’de gardes,il fe voyoit enuironné d’vne foule nienfi-ment

dans le
d’enragez ’a’ qui la fureur,& l’infolence ellinceloient dans les yeuxôc furie vifagç : au camp de la

lieu d’acclamations de ioye,il n’enten doit que des iniures,& des huées effroyables, a: mm”
pour les pieces’d’honneur qu’on auoit accouflumé de porter douât luy, ils portoient
au bout de leurs lances des pieces fan glantes de fes Officiers qu’ils auoient demeur-
brez :les vns la telle de Dilauet , les autres le bras , quelques-vns vne cuifI’e, d’autres
lenezôc les oreilles de l’Aga,dont le fang degoutoit encore. En ce piteux equipage ils
le traduifirent par l’es rués, a: le menerëtau camp dola milice, où ils luy firent tous les
outrages que peuuent faire des barbares tranfportez d’vne violête phreiiefie; ils grin-
çoientles dents contre luy , l’appelloient traillre 66 voleur de threfors, luv pafloient
des bralfes de mefches deuant le nez , luy difant qu’il merit’oit d’ellre efiranglé. Ses
larmes a: fes firhglots n’efinouuoient performe à compafiion , tout le mondefrap-
poit du pied 66 crachoit en le voyant paffer, qui fontdes figues d’execration parmy
lesTurcs : tout le niondele huoit, 8c fi quelqu’vn fut touché de fon mal-heur , il
n’ofa le faire paroiflre’,de peut d’eflre alfommé par ces mutins. Apres tous ces oppro- .
bres , pour combler fa honte de la derniere des infamies , ils le mirent dans vn cha-
riot auecle maiftre bourreau qu’ils nomment Sourbachy , pour le traifuer prifonnier

dans le c’hafteaude fept tours. I 7Il n’y eut pas cité vne heurqc’efioitle ac. de May,qu’il vid arriuer DaoutBafi’a creé Arrcfit (un

, nouueau Vizir par Mullapha dont il efloit beau- frere,lequel aptes luy auoit fait com. mm
pliment pours’CXCufer de La fafche’ufe commifiion que le Grand Seigneur luy auoit

’ donnée , luy dit qu’afon grand regret il eftoitlà pour luy prononcer l’arrefl: de fa
mort. Tant de déplaifirsôt d’outrage’s n’auoient pointencore rendula vie ennuyeu-
fe a ce ieune Prince: cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’ame il s’efcria,’
.2150] 1’4ij de ma mort, lae’ qu’y-refait .’ ne flouez-voue para mon innocence .9 :’tl]a du crime t2 ’

mouloirfiire ce engage , n’en nuez. won: pakpunj le: artimon; le defiflement que t’en a] donne par
e cric à la promcfi que ie mon: a] reïgere’e , ne ruement-elle: par le pardon que t’en demande .? ’
l’attaque] donc me faire ainfi’ mirerablement mourir Pli s’efforçoit par ces difcours 8c au-

tres femblables de fe iüllifier , mais le Vizir luy.coupacourt en deux murs qu’il falloit
qu’il mourullzll demanda dôc pour derniere gracc qu’on luypermit de faire fa priere:

. ce qu’ayantobtcnu il la fit fort ardente auec des larmes 86 des foufpirs , puis fe lcuant
d’aétion il demanda fi quelqu’vn luy voudroit point donner vn poignard pour dlfpu-
ter fa vie.Difant cela ilvid des efclaues qui venoient fe ietrer fur luy:Il alla de furie au
deuant d’eux, en tenuerfa trois par terre à grands coups de poing , a: les efcarta pref-I
que tous: mais vn d’eux prenant mieux fon temps, luy ietta Vne corde de foye au col
que les autresayderent a ferrer. La vigueur de la ieuneffe, ’65 l’impetuofité des cfprits
qui luy faifoient bouillir le fang dans les veines le demenoiët fi furieufemët des pieds
8e des mains , qu’ils n’en pouuoient venir ’a bout-,fi bien qu’vn des bourreaux fut éon-

traint de luy donner vn Coup de hache furl’efp ule 86 vn autre fur le chinon. du col
pour l’ellourdir.Apresil fut bien alfé’aux autresâde l acheuer; Et Daout qui auoit or-
dre de le faire mourir en’fa prefence luy fit couper vnexoreille qu’il porta à Muftapha,
pourluy tefmoigner comme il selloit fidellement acquitté de fa commiflion. Ainfi En Clin"?
finitpar la corde &ipar le fer, le mal-heureux Ofmanal’aage de dix-neufans-,digne g i
veritablement de compaffi’on pourvue mort fi tragique 65 fi pitoyable , mais non pas
d’aucune louange, pdurce que l’éclat de la beauté maiefiueufe de fon vifage,ôe de fon

humeur belliqueufe qui en eufi: pû meriter quelqu’vne , efioit tetny par vne opinia-
fireté brutale se par vne infame auarice;Deu’x vices qui produifant neceffairernent la
cruauté dans l’ame ou ils dominent , faifoient apprehendcr’qu’il ne fait encore plus

inhumain que n’auoicnt cité fcs predegefl’eurs. a ’ ’



                                                                     

V86 ’ ’Hifloire des Turcs, ,1 ”
’MV’SiTAPI-IA 1- DV NOM;

NINGTIESME EMPEREYR
i DES TYRCî  

. ne rez au: ma paires»: on me: natal. ,

Bi: caprice: dufirt! 1 l l ’
Il me traduit deuxfoo’r du Trône d [nodule J i

Et me pria: du iourfinç me donner la

.- 7lp



                                                                     

g vMuPtapha ’I. Liuré vingtlvniefmë. ’ l 81

a. ’ au sa. auaaeaanaaaas. auna. 1n’êënqelàznahmzm: nuageuse
un. me enuuwuzenwræ tintamarraient
LIVE E VINGT-V’NIE SME

TABLE DES CHAPITRES.  
oftnait enterre’finr’mvcune pompe :fin finge. Sultane mere de Mujlapha gpuuerne auec Daout

* grand finir qui veut faire mourir le: flere: d’ojinan , «yl contraint pour cela de fe fiuuerde a
Confiantinople. Mehemet Gurguin fiit grand Vizir. Rendre de plufieur: Gouuerneurr. Daout

. fait pn’fiunier, qfldecapite’. , Chapitre I.
Vu Je] ennoyé ver:l’Empereur traite la paix. La reflcnfe’ que luyfitl’Empereur.. Rehedion d’aba-

M dan: l’utjt’e , qui veut venger la mort d’ofman. AjÊmhle’e refilution de: unifia»: é-
Spaha’t de ,Conflantinople. La mere d’nmurathje’fert de 6’ch octillion pour dethro’ner Mafia-

a. Chapitre II.Extruagance: de Mujhpha.’ Amurathproclame’ Empereur. Satirconci ion. Tumulte der-12ml ai-
re: pour le rouquin. Amhafi’tdeur: Polonnoi: , Tartare: dan: la Podolie. Berlin Gabor ohtient

fienter: de: Turcr, qui au retour de la Hongrie [ont dfiita Chapitre III.
4mqufideur: Turc: en Allemagne é Pologne. Reuolte de la roide de Bagadet. Et du Raya aha-

n. Se: 6reuade:. Bede occajion pour le: Chrefiient. Courfi: de: Cefiquen Lena] de Perfi en.
trefur le: terre: du Turc auec quatre armât. Reuolte du Rifle du Caire. I rruption de: Tarte.
re: en Pologne. Dejc’ente de: ’Cofique:jiar la mer noire. Le: Turc: meulent muflier" le: chre-

fieu: à Confiantinople. L’Empereurfit’t lapant. auec Berlin. Alliance de: Hollandoi: auechu-

ne? de Alger. Corfit’re: Turc: la violent. I v a . ’- Chapitre IV.
Exploit: de: Cheualier: de Malthe qui prennen t fiinfie (Maure. Suite de: ajfiire: de Berlin. Cour-

je’» de: cofique: , qui [ont reprimez. Memorahle combat de: galere: de Ïvfi’dflt foutre le fameux

Pirate Afin Calafit , qui ejlvaincu à priè. Traité de paix entre l’impact" d- le Grand Sei-

eur. Et de Berlin auec l’Empereur. - Chap. V.
Legrand Vizir afiiege Bagadet auec vingt-mille homme:. Elle n’eflpae l’ancienne Bahjlone. Su

dçfiription. Particularitex. du fiege. Comment le Roy de Perfi le fit leuer. Le Vizir dçflitue’.
Ahaza fiege’dan: Erzeron , me; le fiege leuf. autre: exploit: entre le: Turc: à le: Petfam.
Lampe miraculeuje’. Le Grand Seigneur perd le Royaume d’Temen. Exploit: de: Malthot: fier

mer. briffai" de Cyrille qui veut planter la daiïrine de Caluin dan: l’ E glife Grecque. 44th Je?
remet dan: l’oheifinte. affaire: de: T artare:. Emhruzemen’t a’ Coqflantinople. ’

Chapitre V1. i ’ iadiante de France renouuede’e auec le: Ron de Tune? à d’Alger. Combat:fitr mer. Mort Cha
AM1: Reg] de Perfe’ ,fin Éloge â- quditen. Secour: aux Venitie’n: contre l’Eflagnol. Deux bri-

gite: 2 la Cour. La premiere enuoye le grand Vijir afieger Bagadet. Se: departèmen: élingue.
Polonnoù é Soledad: recherchent le: Turc: 4’ l’enuy. Ctfiquer, leur braire combat dan: la mer

Noire. Tartare: dan: la Enfile , defiit: par le: Polonnotà. Mort de Betlin Gabor; Safimme in-
uejlt’e de la’Princtpaute’. Exploit: du grand Vizir en Perfê. Eroit’iflerie: a’ la Porte qui fini prgfï

que depqflder le Grand Seigneur. Bagad" fiege’parle grand Vizir. Le fiege leue’. Paix entre
le: Polonnor’: élu Tram. enflure: pour la ficcqlf ion de Betlin Gabor entre fi mfite ,-1jluan , é- ’

Ragonky. Conf: de: M althoi: , é de: Cofiquec. Prodige:. Exploit: du ne; de Perfi. Le Turc

’ rappeflefin arme’e.’ i . - . Chap. VIL
ceufi de: mutinerie: entre le: Spaht’: é- Iam’ aires. fiel: efioient le: Spahir. Guerre en Perfl.

Paix auec le Perfin , (Il rompu ë par l’inflance du M agar. Afiim de Hongrie é- de T ranfi’ilua-
i nie si: Kayaks demeure fiuuerain , çflft’ofpeôi aux Turc: é- d l’impereur. Defiin: du Grand

Seigneur contre Facardiné- la Pologne. . l I Chap. Vl Il.
Hilaire de Facardin , qui apre: diuerfe: aduanture: (fi mené 4’ Conflantinople, é fait mourir auec

fi: enfan:. Son filage, aife: mœurs. - - Chap. 1X. l
Guerre entre le: Polonnoi: à le Mfiouite-xeluycy implore l’ajftfiance du Turc. Ahaza chef de:

Turc: dgfit’tpar Konietpolkj. Diuer: actiden: à Conflmnntple. Environnemt. même declare’e A

Tome Il, ’ ’ ’



                                                                     

FI:-

82 ’ ’ Hlflmre des Turcs, .
aux Balannai: , le Ra]. Vladiïla J’aeeammode auee le: M 0fi0uit!!.. Et le Turc renouuelle la fait:

. auec lu]. Cdtffê de-la dfgraee de Marebeuide Amiaflzdeur de France. Ccfi reprendfi fier. Le

Perfin aj’siege Van. ’ . C up. X;Exploitsfitr mer , du Captan , de: Cefique: ,V de: Malthei: , furieux combat. Grand: [reparaît-fi
fintpeur a Malthe ,fè tournant ver: la Perfi ., au le Grand Seigneur rua en performe , emporte
Renan par trabifon du Gnuuerneur , qu’ilfiitfinfiuary. Fait (firengler [et deux frere: apon-
flantinnple , (Il atteint de la goutte , fi bizarre (5* cruelle hurneur. Chap. XI.

Le Turc confirme la paix auec le: Polonnoie. Guerre en Tranffiluanie , ou Kayak] demeure k
mafflu , à [fluate]! ebafié. Le Perfin afiiege Renan é le prend. Le grandl’izjrn’j peutfaire
auaneefl’arnte’e nmtine’e. Edeeflitue’ ,finfueeefiur la va earnrnanderïraite la paix. Le Grand

seigneur donne la paixei Kayak]. Remu entent de: petit: Tartares. Le Grand Seigneur diffi-
mule l’iniurefaite par le Cham a [et Officiers. Guerre de ce Cham contre le: Tartare: qui

l fiaient allez. habiter [explainee de Budzjae, conduit: par le Prince Cantemir. Le Grand Sei- ’
gnanprend le part] de Cantentir. Pui: le mande , à le fait mourir. Chap. X11.

’ Guerre d’AMC, Cfiquetfiebiuguez. par le: Polannoit quittent leur [a]: , mont prendre Auré-
tormnent. Le: armée: du Grand S agneler n’j auaneent rien a le: attaquer âfi retirent. Lupulo
l’annëefiiuante induit le: Coqullfl’ à quitter cette place. Pefle â Confiantinafle fait matinale

fi: du Grand Seigneur. [rifle ehaft’intent d’un: taquin analn’tieux. Sage [natation du Vizir

A I Meebmet. a Chap. X111;Guerre en Valaquie. Caurfi: en Hongrie. Cernbat de: Maltboi: à de: pirate: de Tuni:.Cape,lla
General de: Venitiem , enferme a la l’allume , taule a find: éprend le: gaiem- de; pirater.
Le Grand Seigneur efl indigné , le: Venitien: l’apaije’nt auec de l’argent. Il afiiegeJîaga-

det en perfinne , partieularitez. defon wyge à dufiege. Ilfe retirai Confiantinople. faix en.

tre 119 éle Perfin. Chap. X 1V.Guerre en Valaquie , par l’antâitian de Lupulo, é- l’auariee du Cajntaean. Lupqu defitit , à: le

Caynaean fait eflranglerpar le Grand Seigneur. Quel: (fiaient le: deux fiuori: du Grand
Seigneur. Il tombe malade d’une débautbefiite auec eux, à en meurt. Ibrabimfinfierçpro-

clamé Empereur , contrefin attente. * Çhap. XYJ
»ç

..

à
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A mutinerie des IaniITaires ne finit pas auec la vie d’Ofman: mais I.

7 s’eflant efchauffée par vn fi cruel parricide, vouloit faire vn mafia; k
i cre general des Chrefiiens a: des Iuifs , de forte que les vns a: les

autres furentcontrains de demeurer enfermez dans leurs maifons
A x fept ouhuitioursdurant. Mefme les Ambafl’adeurs de France,de

M à? Pologne a: de Venir: , comme ceux qui ancrent le plus dequoy - l
A " Piller,cuiîent poum grand rifque, fi les Balles n’y enflent prom-

ptement pourueu en appaifant la fureur des mutins par le donarif qu’on a accouüu-
me de faire à tous les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofman fut 051?? si):

orté au Serrail , (oit pour ente monflré à Muflapha , foit pour le lauer a: luy 33,33;
rendre les cercmonies ordinaires : ce qui le fit fans pompe , mais auec beaucoup psi ’ i
de larmes de tous les Miniflres de la lufiice a: du peuple, qui plaignoient (on ° -
noccnce a; auoient pitié de fa ieuneffe. Les Vizirs ailiilerentià l’enterrement ÆN
aucun deuil , de peut d’irriter les laniflëires,& virent pofer le corps dans le fepul-

’ chre d’Achmct (on pere aupres de celuy de (on fils. Celafait, Muilzapha pour le met-
tre en (cureté de (a perfone changea tous les oflîciers du Serrail , fit reŒerrer (es demi 4
noueux freres lefman , l’vn aagé de treize ans , l’autre de huit; a: pour ne pas Mudapu
troubler l’Eltat,confirma tous lcs’Gouuerneurs des Prouinces. Puis parle confeil Cllaugelcl

. de fa mer: , il donna ordre de difiribucr des viures au peuple qui (Ouiïroit grande fa.- 9m°îmr
mine , ce qui oka bien-toit le regret qu’on auoit d Ofman , 8e. fit conceuoir de gran- .

des efperances de ce nouueau gouuernement. . .
Au commencement de cette année a huit heures du matin il auoit cité veu trois mamprda

Soleils au Ciel, qui fembloient prefager le defordre quiarriua dans ce: Empire, où diges. 4
en moins d’vn an on vid trois Empereurs furle thrône : mais le fouge qulOfman fit
vn mois auant qu’il tombait dans ce mal- heur , a: l’eiiplication que M uliapha mefme
luy en auoit dônée,luy deuoient feroit d’aduertiflement pour éuiter le coup dont les -, .
autres pronoflics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoit le voyage de la M eque monté du:
fur vn grand chameau, a: que cumme il citoit en chemin ce chameau fi: defrobant l"

» tenta coup d’entre fes iambes , s’en volaau Ciel .ôcne luy laina quela bride dans les
mains. Son Preccpreur luy dit que ce fouge citoit myfirerieux ,mais il n’ofa pas luy,
en donner l’interpretation , a: luy confeilla de l’aller demander à (on oncle Mufia-
pha: qui eûant , luy, difdit-il , dans vne perpetuelle contemplation auec les Anges, - . l a
la pourroit auoit appriiè par reuelation de Dieu. Mufiapha luy fit refponfe que ce guàlïçœ
grand chameau qu’il auoit veu en’fonge, ciroit (on Empire qui iufques-làluy auoit paîMuflIë
cile (niera: obcïirant: 66 que comme cette monture s’eilzoit efchappée de deirous Phî- i
luy , auffi (on Empire (e rebelleroit contre luy &Ês’efchapperoit de (es mains , de fo;tc
que de (on vinant il feroit eflably vn autre Sultan en fa place. Si cette prodiétion
n’auoit point cité (ceuë a: diuulguée auant fa mort , on auroit fuiet de la mettre au
rang des fables , dont il y ena quantité de cette nature : mais il cil confiant quelle
auoit couru dans la bouche de tout le monde , auant qu’ily cuilt aucune apparence
d’efmeute 5 arpent-dire qu’elle y incita la milice, car les hommes ont accouilumé
de fe porter facilementa ce qu’ils croyent ne pouuoir cuiter , a: ces prcdiâions font

bien fouuent les caufes des euenemens. , ,Dés l’heure que Mufiaphaauoit eflé tiré de prifon,la Sultane fa mere qui defia vne 5mm;
autre foisllauoit par (es artifices éleué au thrône Imperial , prit le gouucrnemcnten mue de.
main,& en communiqua la meilleure partie à Daoutfon gendre, qu’elle fit grand Vi- ËÆËÏÏ
air. Elle efloitfemme d’efprit a: de cœur, peu cruelle, qui n’auoit pour but que de auccnaoui;
faire regner (on fils , employant tous (es foins pour cacher (et defauts, se tranail-

v lant fur tout à bannir les diuifions à: à calmer les orages , pendant lefqucls elle ne
pouuoit affermir (a puiflànce. Mais Daout homme ambitieux , fourbe 8e cruel,
auoit bienvn autreibut : il meditoit l’extinébon de toute la famille Otbomane , non
feulement pour (e garantir dola vengeance qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0 il Dam W;
man, u’ilauoit confeillé auflî bien qu’executéc : mais aufli parce qu’il iettoit fa veuë m veut
fur le turban Imperial , s’imaginait: que la qualité de premier Vizxr a: de gendre de ËÊÏÂÆW;

.. la Sultane remporteront fur tous les autres , lors qu’il fe feroxt defait de tous les Prin- rarhszibia.’
ces du fang. Outre Muf’capha qu’il ne comptoit pour rien ,àcaufe de (on alienation Minium:
d’cfpfit, ilen relioxt deux Amurath a: Ibrahim frcrcs dÎOfman, dont le plus aagé v mm:

Iome Il. qL il
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n’auoit que treizefans. La tendrefl’e de leur aage qui auoit obligé leur frere d’6:
pargner leur fan’g , que pourtant il cuit bien-toit refpandu s’il Cuit vefcu plus long-
temps, donnaoccafionà’ ce mefchant d’attenter fut leur vie. Il chargea donc le
Capy Aga d’aller enleuer Amurath hors dulieu où il citoit pour le mettre en un
autre,où il en pull: difpofer quand il luy plairoit , ou peut-cure mefme pour l’eflran-
gler fur l’heure. Amurath qui auoit defia plus de iugement que [on aage ne portoit,
foupçonnant quelque chofe de finiitre dans le commandement de l’Aga , fit difiîcule,
te de le fuiure 5 Et comme on l’en voulut preil’cr il implora le fecours de (es darne-i
fiiques , s’cfcriant : H e’ que] , ne je treuuera-t’rlperfinne qu: ait mangé le fait! de menine d-

de mon fiere , qui me vueiflefienurir rentre en traijlres ajfijs’ins? A ces pitoyables cris (leur
ieunes hommes de fes domeliiques mettant l’efpc’eà la main , tueront à l’inflant le
Capy Aga , a: quelques autres accourus au bruit repouEerent les foldats de (a fuite.
Vpe aérien fi hardie donnaà penfer àbeaucoup de perfonncs: tout le Serrail fut en
rumeur , les Courtifans ne fçauoient ’a qui s’en prendre, 661es Vizirs allemblez au.
Diuan trouuant l’aCtion duCapy Aga fort criminelle ,.im’puterent cette infole’nce *
aux Ianifi’aires. Mais les principaux de la milice qu’on rancit mandez , ayantprorefté
qu’ils ne trempoient nullement dans cette cntteprife, fupplierent le Confeil’dede)
mâder’a Muftapha fila chofe auoit cité faire par [on commandemët. ,Quand il l’œil:
ainfi ordonnée , il n’euflzeu garde de l’aduoüer : mais on croit que’nyrluy ny (amen
te n’en auoient rien (ceu. Il refpondit donc que tants.’ en faut qu’il l’euihoommanui
déc ,il entendoit qu’on fifi: vne punition exemplaire des autheurs d’vrt:fi detqflablq
attentat. Cette refponfe rapportée au Diuan , fut fuiuie d’vn fremiifementvninetz.
fclpar toute la Ville , que Daouty auoit forcé le Capy Aga, 66 qu’vne telle perfidie:
meritoit qu’il perdil’t la charge 6: la teûe. Luy qui entretenoit des mouchards de toua
collez , aduerty de ces difcours 6e que la rumeur croiflbit d’heure en heure me troué
na point de meilleur moyen pour en éuiter l’effet que de fouir au plus Ville de Clou-j

fiantinople , auec vn Vizir de [es principaux complices. ’ . . »
Son euafion lainant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane fe trouua ex tre;

mement embarralïée:car outre qu’elle le voyoit deiIituée deceluy qui plioit (on bras
à . droit, elle apprehendoit que la milice qui le donnoit la licence de (e meflcr «l’adm’
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niiiration de l’Eflat , n’en voulufi faire vn à (a fantaifie qui ne dépendifl: plus-d’elles
ce qui eufl: cité tout d’vn coup la perte de [on gendre, la ruine de fa regencc,6ele mû,
pris entier de l’authorité de [on fils. Neantmoins comme elle en citoit redoit: ion
poinâ qu’elle. ne pouuoir linon de deux maux éuiter le moindre , elleabandonna
Daout , 66 pour (e conferuer le credir de nommer vn autre Vizir,ellejctta vu millipn

e requins à cette affamée milice , qui citoit dcfia toute prellze d’y pourriroit. Elle n’en. O
trouua point de plus propre à (on gré que le vieil Ennuque Mehemet Gurguin,
homme qui auoit pane par routes les charges , 66 qui auoit grande experienee des.
allaites : mais extremement prefomptueux , pour la connoiKance qu’il auoit des rhos-3
Tes dola Loy 66 de l’Hifioire ,qu’il croyoit mieux poiIeder que performe. ;;

. Cette éleétion pourtant quoy que faire de la bouche de Muliapha, 66 auec’iufijcd,’
n’empefcha pas les enuieux de dire que l’Efiat efloit regy par deux femmes; Et cefoi-
bic gouuernemët dôna fuiet à la rebellion de plufieurs Baflas dans les Prouinces’, [par
cialement dans celles de l’Orient. Ils en auoient vn beau pretexte,la Vengeance de la
mort d’Ofman , 66 la eonferuation-de la race Othomane -, fous lequel ils le mirenr’à
courir fus aux Spàhis 6: aux Ianiffaires , 66 à les traiter comme parricide des Empe.
reurs. Ceux d’Afl’yre, de Mefopotamie 6e de Babylone commenceront l’émotion,
66 ayant pris les armes au méprisdes commandemens quileur venoient de la Porte
tran ch erent des fouuerains dans leurs gouuernemens,mefme firent ligue auec leRoy»
de Perfezqui iugean t cette occafion fauorable au deiI’ein qu’il auoit de faire la guerre,
rappella (on Ambaffadeur de Conflantinople , 66 feignant d’armer contre Vibec.
grand Cham des Tartares qui la luy auoit denoncée ,fir de grands preparatifs pour.
executer les proiets que nous verrons cy- apres. ’

Les aduis de toutes ces reuoltes ne donnercnt pas peu a penfer a la Sultane 66a font
nouueau Vizir. Dans la bonne opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginoit pas qu’on
ofafi; aller contre fes ordres:mais il le trouua bien efionné que dés le premier mandc-
ment, le Baffa d’Alep refufa d’obéir , luy mandant fur l’ordre qu’il luy. auoit enuoyé

de coder fa place à vn autre Gouuerneur,qu’il ne defempareroit point delà,66 (13:: les

a aires
t
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affaires de I’Eiiat ne permettoient pas qu’on fifi: aucun changement dans les Prouina 15 5-26
ces. Les autres BaiI’as firent connoiftre qu’ils rendroient la mefme refponfe, fi on les

selloit : tellement qu’au lieu de deux ans qu’a accoultumé de durer leur commifliô,
chacun d’eux la vouloit rendre hcreditaire 66 s’excmpter de venir rendre compte
de [on adminiftration au Diuan , comme ils y citoient obligez. Parmy ces troubles
Daout ayant à force d’argent arreltel’orage qui deuoit fondre fur liiy , tenta de
rentrer en quelque charge qui le remifi: dans les allaites. Comme ils ne tiennent

ointàdeshonn’eur en ce pastîi d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont cité
dcpoffedez, il porta (es dclïeins fur celle de Capaudan ou Admiral , .qLie tenoit vn mentir»;
nommé Calil, homme tics-capable. Pourlaluy arracher d’entre les mains il fuborna pire à la
des gens qui l’accuferenr de malucrfation , 66 s’efforça de le rendre coupable de la 3:23”. 1,,
reuolte du Gouuerneut d’AiÎytie, 66 du Caliphe de Bagadcr, qui auoient chaire les mm ’-
Ianiffaires. Il luy fut bien ("amie d’en donner l’impreflion à lamilice, pource que ces . i
Dallas efioient’fes parens66 qu’il les auoit adoptez par faute d’enfans , une luy pet"- (staffs;
1haderpar (es Emiil’aires qu’il falloit s’en deEaire, de peut qu’il n’attirai’t leur rebelliô x: Cam C

iufques dans ( ,onfiantinople: de forte que dans la chaleur de ce nouuueau bruit le filai la PC?
Capaudan ayant cité rencontré dans la ru’e’ par quelques laniiTaires , ils commence: c m”

rent à luy chanter mille iniures qui ouïrent finy par les coups , 66(ans doute par (a.
-mort,fi ceux de (a fuite n’eufl’ent’fait ferme -, tandis qu’il fe fauuoit dans [on Palais.
Maisle-este rumeur paillée il fut au Diuan, faire (es plaintes , 66 aptes s’eflre inflifié , r w
par la prenne des ïferuicesqu’il auoit rendus &qu’il rendoit tous les iours à l’Mlat, fifi "’7-
&aflolrJappOl’té en détail les reproches que les laminaires luy faifoient, les Vizirs
reberlnurent auflLtolt qu’elles citoient de l’inuention de Daout: toutesfois ils iu-a
gerent qu’il falloit diiIimuler , iufqu’à ce que l’occafion full: venue de faire retom- U
ber-lutte calomnie-fur (on antheur. Elle ne tarda pas long-temps. La milice def-
:buféeàesfiem’x rapports , 66 trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman mimais
alucitii fortement attirée furies Ianilfaires 66 les Spahi’s ,qu’ils n’ofoient plus pas l" hmm-t
milite s’ils n’eRoientïles plus forts , à moins d’ellre mail’acrei ou ignominieule- ce” ’
mntltraim’l.’ ferefolut pour reparer (a faute 66 (e redimer des opprobres , 66 du
peul ,’ d’ancien-armes au Diuan , proteller qu encore qu’elle Cuit fait le Sultan Ëî’i’â’c’dcf;

armais: paumer , qu’elle n.’a’uoit iamais attenté à la vie d’Amurath, 66 qu’elle coupables

tâcipi’a pour demander la cette des coupables. Le Ctmfeil aufli amateur des 31:01; mm
acidifiantes. ,nq’üe la milice l’el’toit dessdefordres , fait qu’il redoutait la furie des mm
filetai ,"foit qui. fuit bien aife de vengcrla mort d’Olinan , decreta contre les
complices Gelregy Bafli chef des armuriers quiauoit coupé l’oreille d’Ofrnan,futle 353321,.
premierlpris,6t des îe lendemain condamne par leDiu-an a auoir la telle tranchée par pilé. ’
lesïmainsëdu bourreau.Certe execution dôna la peur 66 fit prendre la fuite à plufieurs,
mais elle aueugla tellement Daout, qu’au lieu de fuiure les autres il s’alla ietter dans
le Serrail. Il ne deuoit pas efpcrer d’y dire plus [eurement que le loup dans la berge-
rie,aulli y fut-il trouue,66 deux iours aptes amené au Diuan,où l’on luy fitfon procez ;
tout à l’heurevDu commen rement il ne s’eiton’na point , 66 fit apparoifltre pour faiu- fiançai:

flification f, vn billet figne’de la main deMuflzapha qui luy commandoit de faire mon. faunin.
rit Cfmand’on creut qu’ill’auoitobtenu depuis le coup par le moyen de la Sultane (a
belle-mere. Alaveu’e de cét efcrit la plufpart des Vizirs opiuerëtà l’abfolution, mais and";
tous les autres l’accufant de ce qui s’eüoit paire depuis la mort du Sulran,allerent "fig?

le champ la fentence de mort. Comme il fut dépoüillé 66 aiIis dans Vue chaire fur le
bord d’vne fontaine , à la mode des Turcs , prefl: de receuoit le coup qui luy deuoit .
trancher la telle ,vne troupe de Spalïis cria au bourreau de s’arrefter. Ce petit refpit fiat-:5:
luy redonna quelque efperance, mais elle fut bien courteècarîi l’heure mefmeles Vi- .
zirs lefirent mener en prifon dans le chafteau des fept tours, ou il futcltrangle le iens p
demain fur les quatre heures du (ou. On remarqua pour vn admirable CECt de la Iu- m enfin";
fiice diuine, qu’il y fur traifné dans le mefme chariot qu’Ofman, qu’il beur fur le géminer:
chemin aux inermes fontaines , 66 qu’il fouiïrit ce (upplice dans la mefme place où il mLÎo’Æ’m,

l’auoit fait endurer a ce Prince infortune. - ’ V q ë
Les troubles s’augmentoiêt cependant dans toutes les Prouinces,pariiculierement

dans les plus voifines de la Perle. la Sultane 66 le grand Vizir apprehendant que les Il!
Princes Chrcfiiês ne fe feruiilcnt d’vnc fi belle ocoalion’ pour faire vne ligue entr’eux.

a Hi .
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ou aueclePerfan , qui dans ces defordres. euh bouleuetfé tout l’Empire Turc , cou-
rurent au deuant de ce danger. Ils afi’eurerenr tous les Ambalfadeurs Clireltiens qui l
choient a leur Porre,de l’affectation du Sultan enuers les Eflats , carefferent [pecia!e-
ment celuy de France qui eltoit Philippe de Harlay-Ccfi , 8c celuy de Venife , & au.
mefme temps enuoyerent vn,Bey pour confirmer la paix auec l’Empereur a: la mai-
fon d’AulÏriche. Le Baron de Lofenflcin affilié de bon nom bre de Gentils hommes
de de quarte compagnies de caualerie , fur le receuoit a vn quart delieuë de Vienne,
où mettant pied a terre ils le firent compliment , se puis remontetent fur leurs
cheuaux. Le Bey auoit vne compagnie de gendarmes Turcs portant les lances fur
la cuide , auec les banderoles blanches a: rouges , deux guidons , l’vn b’anc rouge a;
bleu , &l’autre rouge a; blanc , a: les’attabales qui battoient d’vne trille cadence à
leur ordinaire. Il fit planter deuant (on logis le guidon de trois couleurs pour entrete- i
nirle fait de la grandeur Othomane, a: l’Empereur luy fit donner vne compagnie de
fes gardes , dont vne partie feruoit à conduire les Turcs qui vouloient vpir la Ville.
Le iour de l audience l’Empereur luy enuoya deux cheuaux,dont les harnois crioient:
tous counerts de perles , pourl’amener auec fou Collegue dans le Palais.L’Amba(l’a-
dent faifoit marcher deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens , en-
tr’autres d’vn mords de bride a: de deux efitiers d’or maflif,auec les renes , la (elle, la.
croupiere à: les (angles garnies de lames d’or , a: de quatre cheuaux de grand prix
qu’on menoit en main , de pluficurs p:eces de foye 86 de draps d’or, se de riches tapis
de Turquie. Il auoit feulement deux Ianiflaires a pied à (es collez : Lofen Rein a; Ce-
far Gallo qui auoit elh’: AmbalTadeur a Confianrinople alloient aptes , se les autres
de leur cortege accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le
bord du manteau del’Empereur qui citoit aiIis furvn thrône c’leué de deux pieds a;
fous vn daiz fies-magnifique : puis s’eftant retiré deux pas au deflbus il luy lit fa ha-
A.” tangue qui contenoit, (ë; le Sultan Muüapha fou fouuerain Seigneur l’auoit en-
w’ noyé vers fa Sercniflime Maiellzé Imperiale Romaine pour la falüer, luy fouhaiter
in tout bon-heur, 82 luy offrir toutes fortes de bons offices 5 Q1; pour mai que de f3
” bienueillance 8: de fonamitihé , il luy apportoit ces prefens de la part.Maisqucle

9’ plus grand’de tous c’elioit la fainte paix entre les deux Empires , que Sa Hautefl’e
. ” auoit ratifiée dés (on aduenementa la Couronne, en pretence de Cela: Gallo (on
. ” Ambafliadeursmlelle luy auoit confie ce traité aueë (es lettres qu’il apportoit à sa
” Maieflé Imperiale , la coniurant de luy dire prefentement fi elle en defitoitentre-
” tenir les articles ,I afin qu’a la mefme heure il pull: cxpedier leCourrier qui en por-
” teroit l’aduis au Sultan , a: que parla mefme v0yeil prefcriuill; au Balla de Bude
” comment il le deuroit comporter à l’aduenit auec les Hongrois &les fuiets de
” l’Empire. Il adioulltaà la fin , Que le grand Vizir l’auoit aulli chargé de prefenter
” fcs lettres à Sa Maiefté Imperiale , 8c de la falüer de (a part.
t” Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille

” de l’Empereur pour receuoit fa refponfe , qui fut en fubliance , qu; sa Maicfié r
” prenoitvn fingulier contentement au falut du Sultan , à: acceptoit les pre iens de
” tres- bon cœur : qu’elle promettoit de faire obferuer inuiolablementla paix , a; de
” luy donner telles affeurances de (a ratification qu’il fgauroit fouhaiters nant au.
u com pliment du grand Vizir, qu’il citoit aufli fort agreable à Sa Maicflé ,. qui luy

faifoit offre de (es faneurs , comme pareillementà luy AmbaŒadeur. Et pour la ref-
ponfc aux lettres , qu’elle la feroit au plultofi: &enuoyeroit fou Ambalradeur auec le
Bey à C onflantinople, qui donneroit tout contentement a Sa Hautelle. Ce qu’il fi:
peu de temps aptes , ayant dépefché vn ambalfadeur auec le Bey , qu’il chargea de

quantité de beaux prefens pour porter au Grand Seigneur. ,
Nonobflant routes ces precautions la foiblefle de Mufiapha citant trop connue

de tout le monde, il ne fut pas pollible a la Sultane à: Mon grand Vizir de maina
tenir plus long-temps leur authorité qui choit appuyée lut vn fi debile’ fonde-
ment? Le mépris qu’on auoit pour eux efloit fi grand,quc tous lcsioursil s’éleuoit
de nouueaux troubles , a: pour vn qu’ils appairoient il en tenailloit deux autres.
Le plus dangereux de tous a: celuy qui caufa leur ruine , fut le foufleuement d’A-
baza gouuerneur d’Erzcrum , qui auoit pris les armes pour venger la mort d’0fman.
Ce Balla ayant pris par force la ville d’Acifar , y paffa huit mille IanilTaircs au tren-
chant du cimeterre , a de l’a pouffant-l’es viâoites vint mettre le fiege deuantla ville

de
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de Caraifar,qui n’el’tqu’à dix iournées de Confianrinople. Dontles nouuellesy chat
venuësles lanifaires que ce danger menaçoit le plus , s’alïemblerent aufli-rol’t dans

162:3
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’ leur grande maifon qu’ils appellent liant Camp pour dôner ordre à ce’mal auant qu’il l

vinfi fondre fur leurs telles-.115 refolnrent premierement que toute la milice en gene-
ral martlieroitïcontre A baza dans quinze tours, fans en exempter mefme les Vizirs a:
les Aga, pour quelque caufe que ce full. Les Sp’ahis pareillemët, tindrentleur allem-
bléeà part deuant la Mofquee de Solyman , 56 ordonnerent la mefme chofe , quoy
que depuis quelque temps ils fuirent oppofez aux’laniffaires , a: prilrent des confeils
diteâementcôtraires aux leurs. La Sultane mere du ieune PrinceAmurarh. follicirée
parle peril continuel dela mort ou elloit (on fils, a; par l’ambition de dominer,.efl:oit’
toûiours au guet pour efpier l’occafiô de l’éleuer fur le thrône:Et plufie’urs des princi-
paux officiers, pour diucrfes raifons,de hainc,d’interefl:,ou d’affeâion au bien del’E-

fiat qui perifloit dansle foible gouucrnement de Mufiapha, entretenoient fes ef-
pcrances, a promettoient de la fauorifcr en temps a; lieu. Comme elle vid donc cet-
te, emotion fi fauorable à (es delTeins , elle les pria de Familier chaudement de leur
credit enuets la milice.- lis ne luy manquerent pas au befoin , carelfant les Capitai-
nos ,de’criant parmy les l’oldats l’imbecilité de Mul’tapha , publiant les belles actions
de liberalité , de generofite’ 86 de vaillance que leur promettoit le grand genic d’A-
murath, tellement qu’ils les difpofercnt fans beaucoup de peine au changement
qu’ils, auoient enuie de faire. Or afin d’auoir le pretexte qu’ils demandoient ,ils les

U porterent-àïrcfoudre que le lendemain ils iroient tous en corps au Diuan, fupplier
M’uiiaphas d’y vouloir. defcendre pour oüir leurs plaintes ,Tçachant bien que s’il refu-
fqit vne fi iullze requelte ils en prendroient fuiet de le dellituer , à: que s’il y venoit,
Ion imbccilité paroifiroit aufli- toit que fa.perfonne,’& fes extrauagances le déclare.-
roient indigne de l’Empjre. La Sultane fa mere le tenoit lors enfermé à ,DarutBatf; ’
cha maifon de plaifance hors de la Ville,où elle ne permettoit aperfonnc de l’ap-
procher,n’ayant point d’autre moyen pour cacher. l’es defauts que la folitude. Le.

rand Vizir luy ayant porté l’aduis de la refolution de la milice, à: de toutes lesmc-
nées qui a: faifoient contre fon fils , elle n’en tefmoigna aucun eftonnemcnt: mais
ayantquqlquepeu de temps confulté profondément auec elle-mefme , ce qui pou-
unity auoit de plus prompt a; de plus expediët dans cette extremité,ellepartit tout

’ àl’heute ôc emmena fou fils dans le Serrail à Conflantinople. Elle auoit refolu pour
luy fleurer l’Erupire ,66 fe venger en mefme temps de l’amete d’Amurath , de faire
mourir.ceieune Prince 8c tous les frcres la nuit mefme. Comme elle le fut donc te.
tirée dans fa chambre, elle enuoya querir quelques Eunuques , a: bon nombre de

. fesdomcfliyqucs, pour aller ellrangler ces innocens dans leur liât. Mais leurs (crui-
teurs ,ou commedifent quelques-vns, le, grand Vizir mefme , ayant preuenu le tra-
gique deflëin de cette cruelle femme, les auoient trâfportez dans vnycabinet du iar-
din 5301:1 ils firent bonne garde-toute la nuit..Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit
sinh manqué le feul coup qui la pouuoir fauuer, fa rage fe tourna en defefpoir, a;
luyvfit prendre vne corde d’arc pour s’cfirangler elle-mefme : ce que fcs (Eunuques
ayantcempefché , elle tomba dans vn long euanoüifl’cment, pendant lequel ils l’em-

ortetent dans fa chambre z où elle acheua de palier la nuit dans tous les troubles
d’efprit’que peut fouffrir vne femme qui fer void fur le poinâ de tomber de la fouue-

’ raine authorité dans vne extreme balleffe , 8c de demeurer expofée au mépris de
ceux qui l’adoroient , 86 Bila difcretion de ceux qu’elle a offcnfcz: y a ’
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AM,VRATH I’«.V- DV’ NOM,
VVINGT-VNIESME E’MPEREVR

, * D E s T v a C s.

ATRES avoir radait me: Milice ’rebefle,

Et conquis Baignade: par r02: extreme afort,

I 2110;: flirt aux Clarefliew rune guerre triade,

Lors que par me: aux. i: me donnay la mort. .
l

J
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îMamnammmmnmanmmauant ,
V "SON ELOGE, OVZ’SQMMAIRE

DE sa VIE. ifit ,4" fi, Il le v’olenceé l’initgllicc dominent, il j e fi. peu de diffame le la plu: "in?

Mg: y. maganât" uu dernier allée-fientent, q» on peut en un moment j l
:9 a 2’ mué» nymphes rien. Vous auec. une comme en mefme temps le fureur des]

3 [unifiera ufiit d’un Empereur un criminel, unifiant.- (fun. du Serrail au
.. a, l fipplien, â- d’un prgfinnier W Empereur, en donnant 14 Couronne à Mufle.

ç ,5 plu , qui ne iou’fiit pue de. le Iurniere: ne); que quinze mai apte: elle du
v . s. -.tlrrofie le dernier pour mon" en fi place [on neveu Animal: , qui 4’ cette

ôtflîf-ü eu]? tenu âfiueur vn’eprifon perpetuelleeSen. frere. Ofrnon mon fait ale-jam de l’tfier du

monde , mon: quad: punir de Conflunsinople a E r le Sultane encre de Mujjaplm auoit enrayé que.
rirfiq teflepoue afin" le regne de [enfilr , quel le: ruene’es d’une «une Sultane merc de ce ieu-
ne Prince’efneeurcnt les Vizir: à le enclin à le proclamer Empereur. Su firrune ou le defin de
1’ Empire arborait): le rrfiruoie 4’. cette dignité pour rfimir ce grand Ejlat , que la licence , l’en-
iult’ice à. les reuoltetfentlrloiene doir e’brenle’per le: findtntens, 25m] qu’tl n’cufl pas encore

quinze uni-quandon lu] mir le Sceptre en min, il en wifi antimoine ou" beaucoup plus de pru-
dence que f4 ieunfi ne fifiit câline. Du commencement il. ne. menu rien , de pour d’une" du-
crantage le: brouteurs , mais tufière de mintmir lapais: auec le: Prince: confirent , de contenirld
Milice é- d’appetfe’r les reuolte: des.Preuinces z Puck comme ilfi peupla"; expemnenee’ dans les:

491m , plus profiter é plut finit] , il une? lamait) à la. nfimutton defin .tfiat ,- Erjur tout
à reprirmrl’inlolence defi milice. Il n’y flapie nyjo’ins , typerons , n] urgent, à y treueifle de

fi bonne forte, que peu à peu il uttrepu tous les cuefidt’r mutins , les oyant tirez. adroitement des:
derniers coin: de l’ryie pour en fitre des clarifierons, exemplaires. Le: [unifiera à le: Spebu de
C oryfdntinoplc auoient leur murmurerdc ce: rigoureuxprocedcz , Mme’prifiu leur: menqcess 0 lors:
qu’on lu] lvenoit dire qu’il: tenoient de: afimlle’es contre lu] , iljortoire’ chenal accompagne’ de

me ou quatre cens cendrer: , fifi»: cencpqfide: dans le placepublige , tirent de l’arc me loupent
(a agape auec tune merueifleufi udrcflè : afin de leurr donner à comme?" qu ’il auoit des "me: à du
eaurpaurles clrndier , s’il: branloient. Le vimc’iæ’ d’efprie é la force dt lugeant accompagnoient

r en la] ce. e grandeur de murage, ilpeneeroit auec me prqfizndejzigeoite’lcs rbofirfecrerc: , preuqyoit
les éloignera éfiouoit j donner ordre s n’ayant lofent du confiil doperfounç , filial! pour modern un

peu les mornement trop violent defe colcre , à l’impeeugfitc’ defis refluions. Comme fi bardit];-
je ioinre que tune mouflé redoutable qui éclatoit fur fin tuifige , Minitel: l4 terreur aux 8402: de
uuxfifiieux : lufe’ucrtte’ defe: Edit: «primoit les muluerfatiom des Il ages , è les aurifiions des
couuerneurt. Il qmoittendrernenefin peuple , é prenoit outarde plaijirè le confier, qu’e’ tenir
en bride lugeur de guerre , de les Grends. Les, leur: "glutens qu’il h fit pour le bien defi:fiiet.r,é’
14 rigueur qu’tlepporru toujours d leurobfiruution , lu] enfin: «que 4’ lion droit le ciltre de Iufle ,

je» [rumeur roc: ne l’eujlpue rendu cruel, iufques lei qu’il aefifiur d’un coup de mgflrëjur Le te.-

fle , à la pluefkuorite defe: rubanes d’un coup depoignurd demie fiiez. Il n’eutguerrc qu’uuec le

Pegfin , fijened diuerfe’sfiis lancier reuanche de ce qu’il nuoit conquis jurlu]; mais ce fut touf-
iours uueepeu leficcez , norjrni: dans le dernier «fière : defirtc qu’ il tu]! tourne’je’: orme: contre les

Chrejlient, pour lefquel: il courrait rune haine votre. ,jifis déboucler! n’mfint effolfifi: defiins
euecfa une. Ilrntfnogujibien fisfinunces, qu’il [aife quarante million: dans fer coin s : toutesfois I
ilfiet nuira: aure que ne porte le meure! de fa nitrions mais ilfi moufle "que": euffi perfide
qu’aucun defirpredeyurs. Le grande flaveur qui le juifit lors que Daout enuoye le Cap] urge
pour l’rfi’renglee, le et ditfiuer à tabler du la: ml , éjon bitentpereuce pour le (vin é poteries
fi menu lu] canif): une cruellefcietique,puis enfin la mand le fleur de fin age. si bien qu’u’ propre.

ment parler , 1le deflït defiepropres nains , à apree quefin éon-heur éfin courage l’eurena
(une defiis garant; de le cruauté de fis purent d- ele lafiereur de: [unifiant ,fi difilution le fia
mfi’e ’4’ t tous éd Beccut , élujft trouuerhtnort dans lesplar tr: ,I qu’il auoit une defiis initie

dam les d’orgeat. v L ,Tome Il. t , , M

vl l tre:æ, ’

la? .. f
h r 71’
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l I I. «E retour du Soleil ayant diflipé les tenebres, redoubla extreme’;
meut les ennuis de la Sultane , lors qu’elle vid auec le iour cin-
quan te mille hommes au deuant du Serrail , que les menées de la
mere d’Amurath a; le bruit du changement qui le preparoit.

q x anoit amenez la peut attendre l’entrée de Mullapha dans le Di-
a han. Sur les fix heures du matin le Mufty, le grand Vizir , a;

en les principaux du Conleil qui choient gagnez pour ioücr Cette cos
medie , allerent 51a porte de (a chambre l’aduertir que les tresnhumblcs fuiet:
attendoient fcs commandemcns , a: qu’il luy pleufl: de venir leur rendrelultice.

Emma. Ils connOilToient bien la foiblelTe de l’on cerueau , a: vouloient l’obliger de px.
galle: de milite en public , afin de faire voir au peuple par l’extrauagance de fes deporte-,
Muflai’hî- mens s’ilsy Venoit , ou par les refponfes , s’il les en refufoit, qu’il elioit incapable

de gouuerner. De fait , ceux que la mere auoit mis aupres deluy l’empefclianl: -’
de fortir , il’rclpondit des chofes li hors du fe’ns , qu’il el’toit bien difficile de le
tenir de rires Le Mufty qui en el’toit bien aife , n’en eut pas fi tell faitle rapport au
Diuan , qu’on entendoit tout les peuple crier Viue Sultan Amour]; ; 6c on vid les mef-
mes deputez courir vers ce ieune Prince ,- pour luy porter les nouuelles de fou éle-
ânon. D’abord il les refufa fortiagreablement , la mere Payant inllzruita le faire ainli;

Amand] se les coniura de np le pomr éleuer acette charge , pui! qu’on’tuoir les Sultans , 8c que
Pmdmé les threfors cllantepuifez , il n’aurOit pas le moyen de leur temeigner lori afcâio à:
empereur. la liberalité, comme aument fait fes predecelleurs.Mais fans s’arreller ’a les refponl’es,

ils le mencrent au Diuan , ou la ceremonie de (on éleâion le fit en cette forte. Ils le
mirent vclhi tout de blanc fur vn petit lift à bas pilliers parlemez de pierreries,&: dom:
la seouuerture’ traînante el’toit de velours cramoify en broderie d’or a: de grolles per-
les rondes. (batte hommes ayant éleué cegliEt pour le faire voir à tout le inonde , le.

- Mufty luy alla baifer les mains : puis le tournant du collé du peuple,luy demanda s’il.
clloit content que ce Prince full aflis dans le thrône Othoman. Surquoy tous a am:
telmOIgiié par vne longue acclamation qu’ils le vouloient bien,Amuratli commanda

. au Muity de bien faire obferuerla Loy .6: aptes le retira dans fou logement. Le len-
Cmmo- demain on le mena par eau à la Mofquéc qu’ils nomment Iob-yuan- faray, aux faux-
nies de fan bourgs de Conflantinople , poury prendre le cimeterre lmperial , felon la couliumc
2::an des nouueaux Sultans. Le vailleau furlequel il y alla auoitla poupe d’or ac d’argent:

i de rapport enrichie de quantité de pierreries , a: portoit trOis fanaux de ce de
mirons "garnis de tant de rubis a: d’el’meraudes , que les rayons du Soleil onnant
dellus en faifoient raiaillir d’autres qui paroilfoient plus brillans que la lumicre. Le
port elioit bordé des deux collez de vanneaux qui faifoient vne continuelle l’alue de
canonnades , les riuages choient tour femez de fleurs 85 de ionchée , 86 l’air reten-
tilI’oit de cris de ioye d’autant plus extraordinairesk,que ce ieune Prince refpondoie

l à ces lalutationsauec vne grace merueilleufe.Apres qu’il eut fait l’es prieres a; affilié
auxfacrificcs des mou tons 5queles parens de Mahomet , qui feuls portent le Tulban.
verd , luy eurent ceintle cimeterre , a: que toute la cetemuniefutachcuée , il monta...
à chenal , se fitfon entrée dans la Ville parla porte d’Andrinople , auec la pompe
accoullumée au couronnement des Grands Seigneurs.Ce changement arriua fur le
milieu de Septembre. Mul’tapha, Prince plus digne de porter la marote que le Tul-
ban lmperial, fut temené’en la priforkz plus ellroitement gardé qu’auparavant;
fans neantmoins qu’on ofalt attenter à fa vie , parce que le peuple 86 la milice
citoient perfuadez que c’el’toit vn laina: perfonnage , sa que Dieu le referuoit pourley

Salut de leur Empire. . L N .Comme l’inclination d’Amurath choit entierement portée a la Iufiice,& que d’ail;
leurs c’ellroit vn beau pretexte de prendre vengeance de ceux qui auoient tue’ l’on,
fiere , il. protellza qu’il vôuloit commencer (on regne panla reformation de l’Eltat. Il
exerça donc la rigueur des Loix premiercment fur les Olfici’ers qui auoient commis

"à" °°"’ d’cnormes conculfions dans leurs charges , a; fit couper la telle à. quelques-vns;-
per la telle

’ au Gonfler- entr’autres à Mehemet Buliain, qui élime reuenu depuis peu du gouuernement du. ’
un); Élite grand Caire : mais fur tout il trauailla ’a conferuer la paix auec les Princes Chre-

in . . L . , . . pg Riens , se a radouCir vn peu les humeurs efchaulïees de la milice a: des Gouuerneurs.
x a Aboza choit le lus redoutable de tous les foulleuez; ôc eu a res le couronnementP

du
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du Sultan nouuelles efloient arriuëes qu’il venoit de le rendre mainte de la ville de
Cataifar , qu’il auoit fait vn malfacre general des Ianiflëires,& qu’ils’en venoit droit
à Confiantinople auec quarante mille combattans a: vingt- cinq pieces de canon.On
iugea donc ;necefi’aire auant toutes choies , d’arrelter ou du moins" de dellourner la

1623:
.’----Q

’violcnce de ce rebelle a 86 pour cet elfet on luy dépefcha aulIi-tofl: le mefme Cour-
rier auec vne lettre , qui luy faifoit (canoit la depofition de Mullapha a; l’éleétion
d’Amurath , qui luy promettoit en cas qu’il (e remifl: dans l’obeîlTance,de luy donner
vu autrcgouuernement auec la dignité deVIzir, a: de luy enuoyer la telle à: l’efpe’e
pour marque de (es bonnes graces. Ce’t expedient reüflit , se l’empefcha pourlors de
palier putteadel’orte qu’il retint les troupes dans laNatolie. Mais il ne fut pas pollible Les Ianill
de gouuerner fi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatif qu’ils nomment en
leur languele Taraquin,ne luy reuinlt vn mois aptes, quoy que le Mufty a; les Vizirs payerai,
euffent promis de fa part à Amurath,’que ce droit ne luy feroit point demandé , tant T’ï’quint

à caufe que les rhrefors citoient êpuifez , que pource que (on auenement a la Cou-
tonne n’eûoit pas proprement vn nouueau Regne , à caul’e que Multapha n’auoit
pû ellre Sultan au preiudite des legirimes enfans d’Achmet. Ncantmoins comme
ces gens de fer n’ont de foy qu’autant que l’interefl: leur en donne, ils firent vne fi Circôfiom
grande inflance pour en efire payez, que la Sultaneapprchen’dant deles irriter, fit du Sultan»,
donner quinze requins par telle aux lanill’aires a: dlxwaux Spahis. Ce qui diminua,
beaucoup la defpenfe qui le deuoit faire à la circoncifion d’Amurath, qui n’en; rien

de remarquable que les feux de ioye du Serrail. , .
De tous les Clirellien-s ,ils redoutoient le plus les Polonnois 86 le ieune Prince

Vladiflas : voua pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix
auec le Pologne; Et ils receurent auec grâd accueil l’A mbalfadeur extraordinaire du
Roy Sigifinond.C’efioit ChriflophleDuc de Zbarausky,qui auec le plus magnifique A b a. .
train qu’cull iamais euA mbafladeurChrelhenflauec des prefens fomptuèux à l’égal 4:33:23:

a de [a fuite,s’el’forçant de faire paroilh’c la grandeur de l’Eftat qui l’enuoyoit,& celle lngne àCô.

de les richelres , attira les yeux 8c les efprits de ces Barbares , mais ne feeut pourtant ,â’ml’l’k

tien conclure auec le premier Vizir, quoy que les Turcs en l’eftat qu’efloient leurs l
affaires , enflent plus de befoin de cette paix que les Polonnois. il eüoit qùellion de
faire ratifier a Amurath le traité fait à Chocin auec Ofman; Le grand Vizir l’empef- Ses un";
choit,& vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan: l’AmbalÎadeurfe tenoit ferme flatiôsauec

f a ne rien relal’cher au defauantage de (on Maillre,& en demandoit l’execurion en tic. 1° "m-
re. Dalles ces contellatiôs leVizir dit d’vn ton allez hanta l’Ambafl’a deur,Qulil auoit
leu dans Salomonqu’il valoir mieux payer tribut à vn puilÏant Seigneur Scie mettre a: leurs Pa:
fous (a proteâion, que de s’expofer à vne dangereufe guerre. A quoy l’AmbalÏadeur ’Ïàïu’eï’à

repliqua du mefme ton,QLC cela efioit bon aux.P rinces pacifiques comme Salomon, rudes:
a: qui ne fçau’oient point (e defendre auec les armes , mais que les Polonnois n’en
auoient iamais payé, 8c qu’il n’clÏoit pas au pouuoir de toutes les puilrances du môde

de les y Forcer. le ne puis iuger quel interelt obligeoit le Vizir à le roidir dans cette
demande ,fi ce n’eüoit la croyance qu’ilsauoit que les Polonnois fubiroient plulloll:
cette condition que denrentrer dans vne fafcheufe guerre, citant d’ailleurs fort occu-
pez ’contreGufizaue Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville deRige en Lithuanie’.
Tant y alque tandis qu’il fur en charge il le tint toufiours à cette propofition 3 Et ce»
pendant les Tartares bien aires d’auoir ce pretexte , coururent laPodolie auec leurs I

’violencesordinaircs,’& firent d’horribles degallzs dans les terres de l’AmbalTadeur hmm a"

. . a . . r
qui ellort a Confiantmople , emmenant vn nombre mfiny de payfans , 5c de toutes 4:52:50:

fortes de bellail. dolic.De cette forte les Turcs donnoient affez a connoillzre , auec quelle foy ils vouloient
garder les traitez qu’ils ancien t faits auec les Polonnois.Et quanti ceux qu’ils auoiët
auec! Empereur , ils monfirercnt bien aufli que c’eltoit manque de pouuoir plul’tolt
que de bonne volonté , s’ils ne les romfpoient ouuerternent. lls y efioientpuifl’ama

’ ment inuitez par les follicitarions non eulement du Prince Palatin à: de (es alliez, C°"’î"m

. . . ., . tian de lamais encore de tousles Ptoteflans d Allemagne, a; mefme de quelques Princes Ca- guerre en.
tholiques,qui eulÎent bien Voulu par quelque moyen que ce full: deltourner l’ambi- "452?:-
tion dereglée de la Maifon d’Auftrithc , qui fous Couleur de chafiier le Palatin tra- 3,12m u
tirailloit à opprimer la liberté de l’Empire’ôz’de tousles Ef’tats qui le compofoient. d’Allcmae
Dcfia ce dellein le faifoit voirà defcohuert par des effets li manifeltes , qu’on n’en par

.TQms 11.: v. ’ l ’ ’ ’ M1] l
L.
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«a. pouuoir plus clou ter :car aptes que l’Empereurcontre les rallumions de la Bulle’d’or

a: mal-gré le College Eleâoral eut dépouillé le Palatinôçl’es enfansde la dignité d’H-

leâeur &de tous leurs biens , non tant par la forée des armes que par. la tromperie
despromelfes 86 d’vne faune treue,dont il endormit ce mal-heureux Pruneau lek ’

fi’Angleterte fun beau-pere: on vid qu’au lieu de licencier fcs troupes îlien leua de
nouuelles , a: que la ligue Catholique , quoy ne celle des Protcl’tans fuit carierez.

ment diffqluë, demeura toufiours armée pour cotraindre les Ptcteflans à- reflitue’rlœ
r biens Ecclefiallziques , fans auoir égard aux anciens traitez. Tellemen t que les Prin;
ces ’66 Villes de labafl’e Saxe en auoient fait vne entr’eux , alloué vne armée fous le
commandement de Chril’tian de Brunfuic Euefque d’AlberlÏad : dontla dci’faite par

lem gag- Tilly auoit d’autant plus incité les autres ale reünir enfemble 6:51 chercher vn. noua
" tlin gal»! ueau chef, qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin Gabor ayant l’es interdis attachez)

ceux de ce party , n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de
cette puifl’ance dont l’aggrandifl’ement citoit leur commune ruine; d’ailleurs il fe
plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payerles cinquante mille efcusi’dc ,
peniion annuelle qu’il luy deuoit par le traité de Niclalbourg: dont ayant fouuent
demande raifon , il le refolut de l’auoir à la pointe de l’efpée. Son refleurîment’eull:
cité aulli iul’te que necefl’aire , fi l’es forces n’eltant pas fuflil’antes pour choquer vu K

.puilfant ennemy il n’eufl pas eu-recours au Turc Jans lequel-il ne pouuoir ny n’eufl:
ofé rien entreprendre. Les Imperiauxl’e promettoiët que les brouilleries qui citoient
Bila Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’allillance qu’il demidoit:
mais le Comte de la Tour for! Amball’adeur qui sonnailloit l’air de cette Courslà; y
fceut fi bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedalesqu’il

Chienne- donna au premier Vizir , a; quarante mille qu’il promit de tribut annuel; il obtint yn
’ cours des puill’ant fecours de cinquante mille Turts &Tartares. Auec vne partie de ces trou-

» un” pes Bu diany fit irruption dans la balle Aufiriclie, a: Berlin auec l’autre le ietta dans-la
Morauie au commencement d’Oé’robre , deffit le regiment de Tifienbaeh , repritla
ville de Turnaw , mit en route le Comte de Montcnegreaupres de Goindingh, a: l’y
tint ailiegé iufqu’au vin gtiéme de Nouembre; mais aptes ces exploits il le ilaill’a pet-3
fuadcr par Turfon Palatin de Hongrie de faire treues iufqu’au mois d’Auril de l’an-

«v

” née fuiuante. Au retour,” emmenant grid nombre d’efclaues Chrellziens, qu”ils n’a- ’

makim- uoient pas voulu rendreà la priere du Tranfliluain , le corme Eflerhafi gouuernequ
[Paon in; de Neuhaus pour l’Êmpereur qui auoit achmblé les garnifons Voifines g le mitàïlla

. la Hôgfis- queuë de ceux quiauoient pris le chemin deBude, a: les chargeafi rudenfintau
palfage de la riuiere de Nitre ,rqu’il en fit demeurer cinq cens fur la place,prit leur
bagage auec quelques prifonnicrs ,8: donna la liberté aux efclaues Chreltiens. Le
lendemain matin il en chargea encore me autre troupe qui penfoit aller pafl’e’r’l’ut
le pont qu’il «auoit fait rompre la nuit, en tua me partie, le telle s’efiant fariné in
nage, tira cent Chreltiens de la chaifne, ac fifvn grand butin de’clieuaux,’ cha-
meaux. 8c chariots. Les autres troupes qui venoient en gros furent encore plus mal.
menées que les .premieres : car Eflerhafi ayant eu vu renfort de caualerie que

Au mon: Reilfem-berg Gouuerneur de Comarre , 8: Breuner Gouuerneur de Iauarin »,
lït’gt’ga’its auoient enuoyézil les alla combattre, en fit demeurer douze cens-fur le champ , fiiuu’a’

.JV

en dium quatorze cens Chrellziens de la feruitude , prit les chefs &tout leur bagage , où fut ’
P158"- trouué quantité d’or 6c d’argent , en vaiiïelle se en fultanins. Reilïemberg à: Breuà

net ne firentpas meilleure compofition a ceux qui poiloient par leur quartier pour
aller ioindre les garnirons d’Alberoyale ô: de Canife ; car ils en tuerent fept cens , 85
leur outrent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allantâ Vienne,en’deffit fix

Î” donner la chaire à tous ces picoreurs , fut aulli luy prefentet trente’cornetes ou
prifonnicrs Ldra’peaux,ôz lix prifonnicrs de marque, dont ily en auoit vn parent de Berlin Gabor,
PESSE à 86 l’autre frere de la femme du: Sultan , pour l’efchange duquel il offrit de donner

aux. mille Clirelliens qu’il retenoit efclaues en diners lieux. s . i
r 6 a 4. x Cét cfchec citant l’cnuie au Confeil dïAmurath de rien cfmouuoit dauantage

de ce collé-là, où pollible il eultfait de plus grands efforts fi celuyolà’ luy eufiibien
’1 Vo fuecedé, il enuoya vn AmbalTadeur àVienn-e pour renouueller le traité;&: au mefme

temps vn autre en Pologne , pour obliger le Roy à ne donner aucun fecours il Em-i ’
magentas qu’ilrefufaft d’entretenir la paix.Leurs autres afi’airesôc le ur-incommo’ç’

Ï -” ’ A ’ ,ditô
I

cens", d’où il prefenta- les enfeignes a l Empereur. Ellerliafi aptes auoit acheué’de’
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r a airé domel’tique’ ,1 les obligeront d’en vl’er de la forteicar la pelle a; la famine faifoient.

ligand. rauageà Conflanti’nopleôtaux enuirons ,4 qu’elles y firent mourir.pres de
’ racontmillehonnnesÆt bien que la lieeuce,les defor res et les briganda es ne fuirent

pas dans vntelexcez qu’ils auoient me fous le regne de Mullaplia , iell:-ce que le
fiConlEil-ieltoitencore fort empefché à contenir la milice. D’ailleurs il auoit à foulie-
nir- degran’tlesguerres dans les Prouinces’ du Leuant :celle de Bagadet s’elloit re-
znolte’e; &auoit eleurpour fouuerain vu homme des plus anciênnes familles du pays,
lequel- s’eltoit mis fous la protection du Sophy , 8c luy auoit ennoyé fou fils pour
mirage. De forteque leSophy qui cherchoit-fujet de rupture, auoit entrepris fifor-
rumeur l’appuy de ce Rebelle,qu’il auoit demandé parles Amball’adeurs qu’on eufl: a

rouuer’l’éleétion de ce nouueau Prince,fous le titre de Gouuerneur ou Balla per.
elles-Minimes preuoyoient bien qu’vnedemande fi hardie declaroit couuer te-

:inentla-guerr’e: mais,pour n auoir pas tout à la fois les ennemis ellrangers auec les do-
melliques fur les bras, ils dilliimulerent cette iniure a: difl’ererent de luy enuoyer ref-
p’onfe: D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promell’ es de la mer-e

. rial).

MAmanda
ennoyé des
Ambalfa-
deurs en Al;
lerhagnefit
en Pologne.

Reuolre de
Babylone; ’

Armée
du Roy à! A
l’elfe.

d’Amurath,auoit hyuerné en Natolie,s’elloit mis en campagne des le commence- i
ment du Printemps, &s’efioit tellement auarice qu’il mellah qu’à cinq iourne’es de
.Coullanrinople,menaçant de venir au fiege capital de l’Empire, pour y faire mm.
ce du parricide d’Ol’man. Pour attirer la créance a: l’affection des peuples , 8c
pour iufiifier fa rébellion, ildifoit que le Pro hem-Mahomet luy ciroit apparu te-
nant Ofinan parlamain,& luy auoit comman é de vengerfa mort s Et que ce Prince
mefme c’elbntptefente’âfes yeux commeilfaifoir la priere dans la Mofque’e, luy
auoit parlé ences termes: Monflddc Mufidmæm, flafla: tu et le plu: genreux de me:
ffihuui i: Ithafld! de «linger me mon en exterminant [aimait mille [affiner à
salbif de dan-11mn de la guerre accompdgæera r te: arme: , à l4 wiüaire couronnera tu trir-
max. Ceinenfonge faifoit me telleimpi’ellîondansl’efprit du peuple, qu’il accou-

,7 taira la foulerie ietrer dansl’arme’e du Rebelle, qui pour efpouuenter d’auantage la
milice exerçoitdes fupplices horribles a: des cruautez inoüyes fur les Iani aires 8c les
Spahis ,iufqu’a faire ouurit leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur

NCDUÇ, V 3 ’ . ; l ’ v. . CétEmir FacarçlinPrince desDrus, qui s’elloitretiré à Florence il y auoit cinq ans,
"ayant. en nouuelles de tous ces remuemens, efloit reuenu à Seyde au commencement
ide cetteannée, Et bis qu’il y fifi peu de bruit de-peur de s’attirer fut la telle l’indigna.

lion delaPorte,iufques-là qu’il ne voulut aucun accommodemenr,mais le rangea au-
pas de (on fils comme vu fimple Capitaine, l’appellant (on Seigneurs: [on Prince:
neantmoinsil fortifioitle Rebellefecretementle plus qu’illuy citoit pollible, ô; auec
pratiques il moyenna que la ville de Damas priil: fou party,auançant cependant fes

repres affaires auec autant d’addrefl’e que de bon-heur. D’autre par: toutes les

Abaza le
remet en
campagne . ,

Fait croire
queMalro.
Il Ofman
luy ont ap.
paru en f5:
se:

Ses cruau.’

rez. *

Patate! in
fait r: noirci:

Damas

il aymoit
les Chreltig

eus. -
. cures, les traitez, les offres, les promener 8: les pardons qu’un propofoit a.Abaza, ’

m’arreüant point fa furie,ril fallut y employer lesarmes : tellement qu’il fut refolu
. ’ ne tous les Ianiflaires, les Spahis, les Timariots , sa enfin tous ceux qui’efloient à la

tilde-du Sultan exempts a non exempts, feroient-condamnez de le trouuer à Con-

gu’auec eaucoup de difficulté : car les amateurs des troubles, ôtceux qui fouhait.
fuient la .vengeance de la mort d’Ofman , femoient continuellement de la diuifion
dans la milice, luy reprefeutoient les cruautez qu’Abazaexerçoit fur tous les Ianill’ai-
res qui tomboient entre [es mains, 8c leur difoient qu’en le vouloit defPaire d’eux ,
en les menant contre ce bouclier qui les efcorcheroit tous vifs. D’vn autre colle les

’gmisdu rebelle , qui elioient en rand nombre à la Cour , faifoient’ courir des
une parmy le peuple, que le Mu ty u’approuuoit pas qu’Amurath-fill la guerre à
glana, qui n’auoit pris les armes que pour venger le parricide commis furia per-

fiâmtino le au commencement du Printemps. ce: Iordre ne s’executa pourtant,

Propofitiôe
de chafiite
Abaza.

a,

Dilficultei
qui s’

troua I-

(onned’ofman. De façon que la terreur des vns 8c le fcrupule des autres auoit apor- .
té vne confiernarion li generale dans les efprits,qu’e.les Minimes d’Ellat ’mefmes ne
Iguoiétà quoy le refoudre.Et c’eftoit en vain qu’Amurarh menaçoit de faire couper

’ gai taureau grand ViZir a: aux Generaux d’armée, s’ils ne mettoient promptement les
arméçspnpampagne: puis qu’ils ne’pouuoient obliger la milice il prendre croyance
en, eux: ce qui redoubloit,tellementl’infolenee du Rebelle, qu’il le vantoit fi on ne
gçuoitbien- raft a luy,qu’il iroit’combattre leslanillaires iufques dan-sÇonllzantinople.

. J ’ ’ M iij I ’

Brandes
I du Rebelle;

X
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162.4. llfautauoüer que s’il y cuit eu de l’vnion armiles Chrelliens, l’occafion ne fut

”-’””” iamais pl.us belle pour dellruire l’Empire Othomâmn leur ouuroit le paillage de tous
collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdu:8c les rebelles ne demandoiër

ne": «a, pasmieux,pourueu qu’on leur laill’al’t les morceaux qu’ils tenoient. La mer Blanche
fion aux " citait fans garde ,8; (ans vaill’eau’lees Polonnors 5 les Cofaques &les Rulles met-
fhrrecïïs ’toient le delordre iufques dansvle coeur de l’Eltat:leP.erl’an rauageoit les frontieres
uîcrthu’jl fans aucune refiltance ,’brefl’eH-’roy efloitfi grand qu’on colt dit que les Minillres

auoient elloientdeuenus «une lesArchiteâes de la tour Babel,â qui la confufion des langues
auoit fait abandonner leur ouurage. Mais la diuerlite’de la Religion diuiloitl’Alle-

i magne, 8c lesjaloulies d’entrelaFranceôt l’Efpagne ne permetoit pas aux Princes
Chrelliens de s’vnir pour vn li beau dell’einle Roy d’El’pagne propoloit bien en ap-

parence vnelligue contre cét ennemy commun , 8c talchoit d’y engager la France:
mais on lceut qu’au mefme temps il recherchoit l’ecretement l’alliance desBarbares,
par l’entremife d’vnMoineDominicain,8t de Curtz Amball’adeur de l’Empereur,qui
auoit porté vne grande lomme d’argent pourl’acheter duCeefeil d’Amurath58i bien
que l’on pût conifoillre par lâ,que le but des Elpagnolselloit d’engager la France à

’ vne rupture auec le Turc ,afin qu’ils piment la furcharger d’vn li paillant ennemy,
Contres du 8C d’occuper aupres de luy la place d’allié qu’elley tenOithuantageu femeurpour elle

Cofaques. à: pour toute la Chrelhenté. Les Colaques qui courorent la mer Noire vindrent
auec vne merueilleule audace lac ager la ville deMezembrie fur la mer N cire,à trois
journées de Conflantinople: de la ils retournerent parl’emboucheure duDanube
prendre la grande ville de Crin , d’où ils remporterent vn riche butin , apres auoir ’
ietté dans vn grand bufcher,comme c’ell leur couliume,les meubles moins précieux
qu’ils ne pouuoient emporter, 8c firent vu grand nombre d’elclaues des Tartares qui
habitent les colles dela nier Noire fous la proteélion du Turc. Cette nation belli-

Pour grand queufe auoit tant de-petits vaill’eaux lut cette mer,qu’elle feule diroit prefque lufli-
nombrer de, lau te de tenir en efchec toutes les forces nauales de ce grand Empire, quand mefme
Ëîc’s’cscf’ il enfiellé bien vny. Il yauoitdans cette mer quinze galeres dellinées pour s’oppo-

” . ’ fera leurs courfes , il en fut encore commandé dix autres: mais outre que le coura e
fembloit auoir abandonné les gens de guerre , comme leurs chefs auoient perdu
l’authoriré,il ne le trouuoit point de rameurs,8c ceux qu’on y mettoit par force man-
quans d’addreITe , ne [ornoient qu’à accroillre les affaires des Cofaques. ’

(fiant au Roy dePerfe , comme il auoit bien preueu les delordres qui fuiuroient
la mort d’Ofman , ilauoitlors penfe’ à les employer à (on aduantage. Ayant donc
rappelle’lon Ambalfadeur, comme nous auons dit, 86 drelI’é de grands preparatifs

:351: à; pour ces entreprifes,il minquatre armée-s en campagne ,po,ur faire breche à ce grand .

nahua": Empire par quatre endrorts tout alla fors. La premiere qu il conduifit en perlonne,
"mâts dés entra dans la Mcfopotamic , où elle fit de grands progrez en peu detemps. Car en
hïa’q’m’ arriuant il deflit ô: tua Aly Balla beau-frere d’Amurarh,q ne ce Sultan y auoit enuoyé

auec quarante mille hômes,pour s’oppofer à les Conquelles.Cette viâoire fut luiuie
de la prife de Diarbech 8c de Moufol,ou.Mofol,& reduifit toute la Ptouince fous l’a .
domination: puis encore celles de Medie , d’All’yrie 8e de Babylone,où il ellablit des
colonies Perlannes ,’ transféra les Turcs en Perle , 8c rendit les Cordes 8c lesTurcoz
mans les vallaux. La feconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Palellzi’ne St de
Damas , fauoril’ée par l’Emir Facchardin,ébranla fort ces pays-là , non pas pour le":
attirerala fujetion du Perfan ,’ mais pour les arracher de celle des Turcs. La troifi’éc
me , qu’il auoit fait pall’er l’Euphrate , conquit quantité de places le long de la mer

Noire , St mefme vu port tout proche de Trebifonde. La derniere , qui-pretendoit
ellendre les bornes de la Perle lelong dela mer Rouge iufqu’â l’Ocean,a commenyçer Ï
’de’s l’embouchure de l’Euphrate,prit Ballara dans le lein Perlîque , a: continua les

conquellzcs li auant dans l’Arabie qu’elle triompha-de Mediue ville du Pmphete
Mahomet ,n’elperant pas moins que de challer les Turcs de tourel’Arabie. Ce qui
leur fembloit d’autant plus aifé,qu’Am’urath ne pouuoir faire marcher la milice , 8c,
qu’il n’auoit point d’argent pour loull:enir les frais de la guerre, Les Ballas,& fur tout

LePall’a du celuy du Caire, refulans l’entrée ,de leurgouuernementaux CommilTaires qui ve;
Êïfgsf’; noient demanderle tribut,&lou r faifant refponce qu’el’tans en danger d’eltre atta-
le tribus, quez a route heure; ils en auoient befoin eux-melmes pour le maintenir contre leurs

ennemis. I . A a a a 9:. *
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Orli les Turcs le plaignoient que les fréquentes incurlions des Cofaques elloient

contraires au traité de paix, les Polonnois refpori doient’qu’ils ne pouuoient ny ne
deuoient les empefçher, fi les Turcs ne reprimoientaulli leëTartares qui en faifoicnt DE" mu;

r demefmc fur leurs terres. Cette nation uielt néeôc nourrie au brigandage, n’ellant plions des
plus retenuë par la crainte desTurcs qu’e le voyoit a cette heure-là trop cm b’roüillez :f’g’îc:
chez eux pour la pouuoir challier de cette infraétion , vn de l’es chefs nommé Aly, "il. à, ,
entreprit de faire vne courfe dans la Podolie se la Rullîe, dontl’entréc luy fembloit l’?l°g"f» 4

facile ,pource que toutes les rinieres entoient gelées. Il dinifa fer troupes en trois
gros pour faire irruption par trois endroits: mais les Polonnois les attendant l’urlcg
panages les’malamenerent fifort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que.
des coups,& y lailferent trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes; Sur le mois
de luinCantimir Murza,vn autre de leurs chefs qui elioit en grande reputatiô,voua.
luten auoit reuanche , a: montant lelong de la riuiere de ’Niel’ler , pénétra bien
auant dans la Ruilie , où d’abord ne trouuant ancune relîPtance il fit d’horribles ra-

vages , ô: commit toutes les cruautez qui fe peuuent commettre par le fer de par le
feu. Cependant Stanillas Koniecpolsky Sous-Lieutenant general, n’agueres reuenu
de prifon du challeau des fept tours ,( il en auoit ell:é racheté luy 86 quelques autres
par l’entremife de Zbarausky pour cent mille richedales) ayant alfemblé feuEe-
ment trois mille cheuaux’ôc fept cens hommes de pied ,l attendit fur les primages ,où

, auec ce petit nombreiil le chargea lià propos que dés le premier choc il le contrai-.
gnit de prendrela fuite se d’abandonner tous les captifs ôz le bellail qu’il emmenoit.
Au mois de Septembre , les Cofaques, comme pour fe venger’de ces irruptions fur

l y les Turcs, defcendirent par le Botifihene dans la mer Norre,& brûlants; faccageant rififis (le!
pp toutes Ces colles , allercnt iufqu’a vn mille de Conflanrinople mettre le feu à quel. flafla,

ues maifon’s de plaifance , a; aubourg de leni- kouy ; dix galcres qui rafloient (orties Noires
du port pour les aller combattre regardant tout ce rauage , fans les ofcr approcher de
plus prés que de la portée du canon. y l

L’elfroy citoit fi grand dans ,Conlla’ntinOplc,que cinq du fix mille hommes eull"ent’.Les Turcs
lors elle capables de la piller,& de donner le c0up mortel fur la telle de ce tyrannique le film;
Ellat.LesTurcs-ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors que les Chreliiens :11:
qui citoient dans leur Ville,en bien plus grand nombre qu’eux: de forte que le Côl’eil www?”
d’Amumth deliberant de donner ordre à cette efpouuante,prefqiie tous y furent’d’as and un” -
ais d en faire Vn mall’acre gen eral,’a caufe,difoient-ils,qu’au poin’él: où cltoiët-les alfai-

res s’ils venoient a appeller ceux de leurReiigion,ils pourroient futilement s’emparer.
ê A ide la Villeatdetoute la GICCC,QJ-ç toutes les fois qu’ils auoient veu des occafions fa:

uorables pour eux ilsauoiër témOigné enuie de fe reuolter, 8c qu’à cette heure que la
guerre de Per e , le foulleuement de l’Afie, a: la delobeilfance des Spa-bis de Ianill’aia
tes leur donnoientfuiet de faire efclorre leur mauuaife intention,il elloit fortà crain-
dre qu’ils ne le (craillent du temps s(lulu y falloit donc remedier, Et qu’il feroit plus
faciëe de les malfacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoient
confentirà vne fi barbare cruauté,& pour la dilliiader renionliroien r , ne tant s’en.
faut que cette voyc alfeuralt leur Empire contre les entreprifes desChreiti’ens,qu’au
contraire elle lemcttroit dans vn extreme da’nger;’Œç s’ils pouuoient les extermi-
net tout d’Vn coup ils y prelleroient volontiers la main , mais qu’ils n’elloient pas
tous dans Confiantinople ny dans la Grece , 8L que ceux [des autres Royaumes qui
peut-élire ne peu foient point à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le fang de leurs confreres ,Qflen fin la Religion’eltoit la dernierc piece ’
qu’on deuoit remuer pour ralTeurer vn Eltate’branle’ comme eltoit le leur , a: qu’on
ne pourroit faire plus grand plailir aux rebelles que de donner vn prétexte au’x Priua
ces voilins de le liguer auec eux. Ces inconueniens bienpezez par le Confeil,1’em.
pefchérent qu’il n’exécutall vne li fianglante refolution , mais non pas que le peuplé
qui eltoit au defefpoirvn’allali la nuit aux portes des Francs , les marquer auec des Lib-qué",
croix , se ietrer des pierres a leurâ fenefires ,auec des cris épouuentables , menaçant .csniàil’ôri!
qu’ils les hacheroient en pictes,s’ils n’empefchoient le retour des Cofaques , 8c de- SÂZÏ’ËÏ’P

mandant aux Vizirs qu’on le failill: de l’Amballadeur de Pologne : ce qu’ils enlient Muret!
’ fait auec grand danger de l’a performe , fi celuy de France par fes foins a Par fou ad; .

drelle n’eulk deltourné vn li perilleux affront. I
Pluficurs s’imaginoient que l’Empeteur prendroit vu temps li commode peut

1624i
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1nd recouuretnon feulement ce que Berlin Gabor luy auoitarraché de la Hongrie, mais ,

- encore tout ceRoyaume,auec les Prouinces voilines,&Bttlin s’attédoit d’avoir toute
fa puilTance fur les bras li roll quelatreve feroit finiezmais cePrincoauoit blé d’autres
penlées que celle-la.Côme il s’eltoir fait cette année vne puill’anre ligueentroleRoy

.Pourquor Tres- Chroltien ,. les Veniriens a: le Due de Sauoye, pour retirer la Valrelined’entre
ËÎËP’SËL les mains’de l’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grifonsl’ous pretexte de Religion,

me Berlin a; qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit,entreleRoy d’Angle-y
un” terre, le Roy dc’Dannernarc, le Duc de Saxe, a: quelques autres Princes Prorellans,

pour rellablir les enfans du Palatin : la Maifon d’Aullriche ayma mieux empl0yer le:
forces’a maintenir fes vfurpations qu’a retirer celles que le Turc auoit faites fur la
Chrel’tienté. Ainfi l’Empeteur fouhanoit aufii fort la paixyauec Berlin , que Berlin
redOutoit la guerre auec luy: Les Deputez de l’vn à: de l’autre efiât donc alfemblez’a

Vienne Conclurent premierement vne prolongation de la treve , puis vne paix entie-
re; dans laquelleils confirmerent les articles du précedent traité, à la charge qu’apres
la mort de Berlin les Œpt Seigneuries qui luy auoient elté lailfées par l’Empereur,

dEÎgËW feroientreünies au Royaume de Hongrie. leques-vns publierent en ce temps la
paix. qu’il fit têt accord fans le con fenrement du G rand Seigneur , se que le premier V izit

efperant de réduire bien-roll les rebelles, 86 de s’accommoder au ec le Perfan,brûloir
d’enuie d obliger fon Maillrea porter la guerre en HOngrie.’Si bien qu’il auoit efcrit
au Palatin , au Prince d’Orange , et aux Ellats des Pays- bas , de faire vne puill’ante
diuerfion de leur collé , les alfeutant qu’il n’y manqueroit pas du lien. Sort que ce
bruit full veritable,foit qu’il full femé’par les EmiEaires de la Maifon d’Aullriche ’

’ pour décrier le party Proteflant ,il y a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de ’
tenir ce traité,qu’autant que la neceflité de les affaites l’y forceroit , de que li la ligue
PrOtellante ou les troubles de l’Empire Turc prenaient le train qu’il fouhaittoit,
il feroit touliours prell de le rompre.Et certes il s’en fallut bien peut que les Turcs ne
le roiiipillent les premiers , non fans quelque apparence de Iullzice. Car outre que
les Cofaquesquele’Roy de Pologne auoit enuoyez’al Empereur, aptes auoit rauagô
la Morauie par faute de payement. pallerent aulli en Hongrie ,où ils violeront à;

la: dh- faccagerent tout dans ’la ville de Neuliat, fans aucun tefped: des Eglifes 8c autres
(libre qui lieux (actez: les garnifons Imperiales de Hongrie prirent vn conuOy de trente mille
1.25323- fultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer celles de l’on party. Dont
pre, ce Balla fut tellement irrité qu il arrel’ta Curtz Ambalfadeur de I’Empereur’qui te-

tournoit de Con liantinople a Vienne , à: donna rendez- vous a toutes l’es troupes à
Pell: , où il fit aulli mener le canon en inten ton de déclarer la guerre aux lmperiaux.
Neantmoins Ellerlialî qui l’çauoitl intention del’Empereur ( quoy qu’auparauant il
cull: employé tout l’on crédit 6c toutes fes perl’uafions pour l’induire à la rupture afin.

d’ellre confiderable dans les armes ) négocia li bien agec les Turcs qu’ils accorde-
rent vne conférence. Elle fut retardée vu mois , parce que l’Empereur deliroit que
(on Amballadeur full: auparauant mis en liberté , a: que les Deputez de Berlin Ga-

Ncâtmim bot Prince de Tranlliluanie n y eulfent point de voix deliberatiue: a la fin il obtint
clieellcon. encore ces deux poinâs ,86 elle fut tenuë pres de Comqre sou les Commill’aires de
giflât part 66 d’autre l’evcomporterent fi prudemment qu’ils accommoderent toutes cho-

’ l’es ,8: raffermirent la paix; Berlin ne fe l’oueiant pas beaucoup d’auoir voix delibe-.
ratine dans cette affemblee , mais au contraire feignant de déliter pallionnément les

bonnes graces de l’Empereur. ICette année les Holandois pour all’eurer leur trafic dans la mer du Leuant contre
g . les voleries des Corfaires d’Alger a: de Tunis , qui palfoient le dellroit déguifez en

nuise: des marchands de bled, acheterent à force de prefens des Ballas de ces deux Royauà-
:122?!" mes vn traité fauorable’à. leur Nation. En voicy les principaux articles. r. Le "in;
Royaumes fait à C enflantt’naple entre le .Snltan , à les Ejlatr des Prouince: renier , [être gardé de
SfÆu’c’gfl une feinta, 2. Le: deux Nation: A s’fijleront mutuellement cantre les Efpagnnlr. 3. Le:

g Entendu: auront liberté de mitiger dans tante: le: mer: en mndrant leur: quE-portr,
fume» qu’il: ne panent n] armes n] viures en Effiqgne. 4. Le: efclaues [initiation ayant

’ payé leur rançon , firent flambement nui- en liberté. 5. Les Confit: de: E et: un»: le:
mefme: honneurs é- prtnileger dans migrer (à Tank que leur: «une: Rgfi en: art d Con-
fidntt’nqtlt. 6. Enfin Il: pourront librement trafiquer dans tous les part: à havres des dam,
ligatures. Nonobllant cette nouuelle alliance, les Corl’aires d’Alget attaquerent

deux
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dcugaifi’eaux Hollandais a: deux Anglois : defquels ayant prisles trois , le dernier i162)"
plullzofi que de tomber entre les mains deces pariures,comme il y eut enuiron trente
Corfaires faute’z fur [on tillac,mit le feu aux poudres, qui firent perir sales vaincus 66 I
les vainqueurs. Vneautre flotte de Corfaires ayant donné iufques dans, les colles de [escoffia
Portugal y furprit dix vaiffeatix , fit quantité d’efclaues , ça emmena vn put] butin. final:
De façon que ces Efcumeurscourant ainfi les mers les plus éloignées, ofloient tout w en:
a Fait la liberté du commerce,& n’efperoient pas moins que de (e rendre Seigneurs
de lamer , comme auoient fait autresfois ceux de Cilicic , qui furentvaincus, par V
Pompée le Grand. Les Princes nefe fouciant pas de chafiier leur infolence , le Ciel cette: de
mefme en prit le foin : comme ils auoient armé vne flotte de foixante-dix vaifleauxlpmugal’
æqu’elle auoit dia mis les voiles au vent, il s’éleua tout a coup vne te’mpelle qui les
reietta contre tefre, auec tant d’impetuofité qu’elle en fit petit plus de lainoiné, a: LefClltuI-

- P y l , . - liera defiacafla tellementle relie qu ils ne purent aller en me.. Apres celalcs Cheualrers de Man-Mm
’ Malthe leur deffirent aupres dcl’lfle de Corfe fept grands vailleaux , dont ils en em- prennent

mencrent cinq auec le Central Ofman Rais , 86 trois cens cinquante efclaues. "Rama
L’Année fuiuante ceux de lamer Adriatiquene lainèrent pas de continuer leurs I 6 z 5.,

’ courfes &Vd’incomtno der extremement la nauigation desChrelliens. Sur les plaintes m...-
des inarchâdsJes Chenaliers deMalthe ayant entrepris de nettoyer la mer de ces vo-
leurs,creurent que pour couperla racine à’ce mal il falloit fé rendre maiflres de (aimé
Maure’leur principale retraite.Cette Ville cil dans l’Albanie affile fur la mer A driati. Et l" m-
que : elle a vn port tres-cômode pour les.galeres , a: n’eli pas moins confiderable pour 1;: ’çfiïî’f’

(es fortifications.Car du collé de la terre elle n’y cil: iointe que par vn pont, par où les Mante leu!
habitans (e munifiënt de commoditez neceiraires , de forte que fi elle citoit entre les ÏEËÎÂE’!’ ’

mains des Chrefiiens ils pourroient arcure heure faire des entreprifes dans le pays, ’
a; s’ils citoient prenez parles ennemis, leur ofier moyen d’en approcher, en coupant
le pont. Les Venitiens qui l’ont tenuë autresfoisfurent contrainsà leur grand regret,
de la ceder au Turc par un traité de paix , comme citant des dépendances de l’Alba-
nie; Etnpres la bataille de Lepanthe Dom Iean d’Auftriche defii’ant que cette con- .
quelle fuit vu des aduantages de fa viâoire , y enuoya cinquante galercs pour l’atta-
quer: mais aptes l’auoirreconnuël’entreprife leur fembla fi diflicile,qu’ils n’oferent ricins «le

fe mettre au hazard de l’execurer.Vn Efpion que le Grand-Marine deMalthe yauoit film "aï
ennoyé,rapportoitquela Ville citoit pleine de foldats , bien fournie de toutes fortes . i
de munitions , enuironnée de bons foirez à fonds de cuuc , 8c flanquée de cinq gros
balliogs, aueüeux grolles tours qui couuroient la porte,où il y auoit deux grilles de ’
ferôe vneher uec vn pontleuis. De plus,qu’il y auoit vn retranchemët qui (eparoit
la Ville d’auec le pont à: les portes SQue les ruës en elloicnt efiroites,courtes a; telle-
ment tortueufes qu’elles reflembloient vn labyrinthe où il y auoit danger de s’embar-
Iafl’cr , a: d’y eflre affommé fi les habitans’ s’y vouloient defendre : ce qu’ils feroient

ameutement , pource que c’eüoient tous gens de main , Corfaires a: voleurs qui at-
moient tous les ans quantité de vailieaux ronds a; de galiotes,pour courir les mers;
Q1131 y auoit parmy-eux plus de quinze cens hommes de combat , outre cela trois r
écris IanifTaires que la Ville payoitpour fa garde ordinaire , qu’à chaque aduenuë on’ ’
rencontroit vn gros village, «Se que toutle pays ne manqueroit pas d’accourir au le
cours -, Partant que ce delfein efioit tout à fait hors d’apparence de refilfit.

i Nonobl’tant toutes ces difficultez , le Grand-Maifire qui l’auoit formé depuis trois A
ans , diüribua de cette forte les charges de l’executiô parle confeil de l’Ordre. Il dô- (un Pou...
na celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle,Gcneral des galeres ,le l’attaquer.

rcomm’andement du camp volant à Caraffe Prince de la R9chette,celuy du petard au
Commandementyde Montmeyan , sa celuy des efchellesa Stroflî à; à Saluago.Suiuât
cesordres Talmey ayant mis en merles cinq galetas de la Religion , auec quatre fre-
gares si’vne felouque , aborida au bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit: I
dansl’lile d’Antipa’xe , où ils le faifirent de toutes les barques, pour empefcher qu’on
n’aduertil’t ceux de fainte Maure de leur arriuée.lls trouuerët-là vn Grecqui en efldit
forty depuis trois.iours,qui ayât veule plan que leurIngenieur en auoit fait,les afièura
qu’il elloit bien diEerent de la verité,que la defcente efloit tres-diflicile,qu’il y auoit
des corps de garde fur les colles ,8c que leurs forces efloient trop petites pour vne fi
grau de entreprife. âne s’arrel’cercnt pourtant pas au rapport de cét bôme, (cachant
bien que les Grecs t moins ennemis des Turcs que des Latins, 8c dépefcherent le ,

Tome il. l ,q l . ,K
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13.1 73 Chenalier Baronniere pourireconnqifirelelieu du debai’quemè’t; Bu’ronniere gant

rapporté qu’il citoit tres-facile,qu’il n’y auoit point de corps de gardeéc qu’ayantap-
proche de la Ville il auoit trouué tout lcqvpays dans vne profonde tranquillité,ils refo-
lurent qu’ils y iroient faire, leur defcenteà la faueur de lanuit.Les galeres citant donc

edefatborÉÔpour n’e [tre point defcouuettes,fe mirent ’a auancer, 8c fans s’efizonner de
deux coups de canon qu’on venoit de tirer, l’vn de la Ville , a: l’autre de la forterelTe
de la Preuife qui en: a dix milles de-la , ny d’vn grand feu qu’ils apperceurenta terre,
elles debarquerent leurs gens auec vn tres-bel ordre :66 cependant pour empefcher
les forties de ceux de la Ville qui les eufi’entipûztroubler dans leur matche,Buronniere
fut commandé d’aller auec les gens de fa fregate rompre le-pont qui ioignoit l’Iile
auec la terre ferme. Au, mefme temps le petard s’aduance , a; (tu: qui portoient
les efchelles en fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peineôc de difiîculté qu’ils ar.
riuerentà la place: il falloit palier delI’us vne chauffée d’vnelieuë de long , qui auoit
d’vn collé lamer a: de l’autre vn ellahg, fi eilzroite,qu’ils n.’ y pouuoient aller que qua-

tre hommes de front, raboteufe , entrecoupée de trous pleins d’eau en des en droits,
ce de grolles pierres en d’autres , de forte quequelquesfois il falloirque les foldats
punirent fur des planches qu’ils portoient auec eux: puis s’eli’ant tirez de ce mauuais-
chemin ils trouuerent vne plaine fablonn e.ufe ou il y auoit quantité de certaines Fon-
drieres mouuantes,côme font celles du pays de Bourbônois u’on appelle’des tartes;
Si bien que comme ilsifurent aupres de la Ville ils firent tantâe bruit à s’arracher des
fables , qu’ils furent entendus des gardes quife mirent à tirer fur eux.Mommeyaur ne
s’eflo’nna pourtant pas de fe voir découuert, 65 fans s’attelter pour ce bruit , fit a pli-

finales!!! quer fou petard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoir fouhaiter. Alors les Comman eurs
P ’ Saluago a; Stroffi qui auoient la conduite,des efchelles, les planterentâ go.pas prés

l’vne de l autre.Il en fut drefl’é cinq auec vne incroyable diligence,mais les foldars ne
32:23:36 les afl’eurâtpas bien a: fe iettant demis auec trop d’ardeur,il en rôpit troiszneantmoins

’ ils donnerent fi viuement par les deux autres ô: par la porte que le petard auort en-o
A foncée , que les ennemis aptes vne merueilleufi: refiflance furent la plus grade partie"

. Ê:;:md°’ taillez en piece a: le relie faits prifonnicrs. La prife de cette place ne donna pas moins.
d’aduanrageà la Chrel’ticnte’, qu’elle caufa d’eltonnemenr aux Turcs , s’il cuil- cité au-

pouuoir des Chenaliers de la garder r mais leurnombre citant trop petit pour cela , ils
’ Saeeagenr fe refolnrent de l’abandonner, apres y auoir demeuré cinq heures pour enleuer le
me butin; auparauant ils ietrerentle canon du haut des murailles en bas, mirentle feu

aux maifons , qui pour n’efire que de bois a: enduites de poix-refi pour .ieux
Et huilent refiller à la pluye,furët bien- toit reduites en cendre, a: s’ellzant retir n bon Ordre
la "la dans le port bruflerentôc coulerent’afOnds tous les traineaux de ces Pirates..Cette

viâoire ne leur coufta pour lors que vingt- cinq foldats ac treize Chcualiers des plus
vaillans , mais peu aptes leur caufa vne desl’plus grandes pertes qu’ils enflent receut-l
f ut la mer depuis, long- temps. Les Barbares ayant iure’ d’auoir raifon de cét affront,

Ainfi cinq fix galercs de Biferte armées des meilleurs foldatsôcdes plus vigoureux rameurs qu’ils
enflent en toutes leurs coites,en attaquerenteinq de cét Ordre commandées parTal-
se sur Gin-w mCY clni efcormit dûs bleds qu’on amenoit , a; les combatirent fi furieufement qu’cl-
3:53:15: les en prirent deux , tuerent le General , «Se frac’afl’ercnt toutes les trois autres,qui eu-
noie", cré rent bien de la peine àfe traifuer en lieu de (cureté 5 Dommage fort fenfible à la Re-
âqtercprcn- ligipn , a: quila mit dans l’impuifl’ance de s’oppofcrxaux Pirates tout le telle de cette

annce. » g » a ;(lu-gy que les François fe reil’entill’ent aullî fouuent quejes autres nations,des cour-

fes que faifoient ces voleurs fur la mer Mediterranée , ils ne voulurent neantrnoins p
pas rompre auec le Grand Seigneur sfurquoy les Efpagnols ennemis perpetuels de l

r I ce’t Ellat, n’oublierent pas de les acculer d’impieté , de fe plaindre d’eux enuers 1 . l
fiât” les autres Princes Chrefiiens , a: de leur faire reproche,.dans les Libell’es qu’ils pu-- , l
min-raina- blicrent cette anne’e fur le fuiet de la Valteline , que cette alliance efioit con.»
gag; traire a la Loy de Dieu , condamnée par l’Efcrirure fainte , 8:: tout a fait indigne’d’vn î
plufieiirs Roy Trcs-Chreûien. Les François de leur collé ne manquerent pas de repartie 1
tairont a; leur prouuercntpar des raifons tres-pertinentes , par des exemples de la mefmê i

Eferiture ,6: par des exemples de diuerfes H Moires , que cette alliance eltoit non l
feulement petmife , mais a’ufli honnelte Se necefl’aire. 1341114 , difoient-ils, n’efl l
drfinduë que quand elle effrite pour «raguer 14 on]: magna» , au a?!) 4 danger” que p.4): l

4 . » , . cette
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cette fiequentation l’impiete’ (5’ l’idolatrieje’ glifintcb- prennent pied dan: le: pep-Clin"- 16 a s.

fient. On ne peut craindre ny l’un n] l’autre de ce: inconuenien: dan: «de de: François auec
le: Turc: : au contraire, il: ne l ’ont recherche? à ne l’entretiennent auec tant de fiin,que pour le
maintien de la Religion , é pour l’aduantage de toute la Cbrefliente’. Si quelqu’wn en doute , il l
n’zi qu’a’ regarderle in; (bile: commoditez, que tout le: Cbreflien: Occidentaux en retirent. C ’efl

en jà confideration que le Grand Seigneur fiufie qu’il: ajent deux Egltfê: dan: Confiantinople,
neuf dan: Galata , (5* rune entiere liberte’ de leur Religion dansfe: Eflat: , ou ilifmt au nom-
bre de plu: de cent mille. C’tfi par elle qu’il permet au Pdpe d’ j enrayer neuf Euefque: pour j

fiire leur:finiïion:, éd toute: le: Nation: de l’Europe de wijr’ter le: flint: Lieux fia: la Ban-
niere de France. Ede a empejc’be’ que le: urinenien: qui fintfc’bifmatique: , n’ajent qfle’ 1’13;

glife’ de Betbleem aux Pere: Cordelier: , le En) Tre:- Cbrejiien :’ejl.rnt tedement interzflê’ dan:

cette fiireflu’il a mugi expre: de: H ajestourmemin en ambajàde il Corrjlantinople , oit il
l’abeureufiment negociÉe que l’intercef’iion de fin M aifire a eu plus de cndit enuer: cette ria-

. tien auare, que le: cinquante ronde dans que le: Armenien: vouloient donner. Le credit du Roy
n’a-il par encore emquc’be’ que le: mefme: Religieux n’ajent perdu le Saint? Sepulcbre par de

fimblable: artifice: P Cette adiance n’a-elle par fait ccflr la perfe’cution de: Cbreflien: , qui
auparauant (fioient horriblement tourmentez, par le: Barbare: 2 Et puai que la Maifon 1’ du-

friche fi pique fi fort de ce titre de Catbolique, ne doteroit. de peu labeniré lu) rendre gracer
de ce qu? elle a amfi’e’ le cour: de la dofirine de Caluin , qui fin: le: foin: de no: Ambaflideur:
euflgagnëtoue le: Catholique: du Leuant 2 Perfinne n’ignore qu’elle afinue’la vie a’ toue le: Re-

li ’eux de la Terre Sainte , que le: Turc: auoient emprijônnez au cbqfleau de Damas , apre: la ba-
taille de Lepantbe ,- qu’elle, a confirmai iufques a’ prefe’ntle: Cordelier: dan: leur Conuent de l’EF

clauonie qui (Il firt muté pour fi: grand: bieng, é qu’elle leur «frit rendre l ’E glife’ de lainé?

Pruneau de Pera qui [e’ruoit de Mrfiue’e. Par [in moyen le Marquti de Breue: Ambqfideurdc
France obtintla libertel aux Catbolique: de Sio , que le: Turc: adoient toto: mettre à la cbatfie
circoncire leur: enfin: , pource qu’il: letfiupçonttoiettt d’auoir voulu introduire le: Floren-
tin: dan: leur ille. Le mefine Ambafl’rdeur dcjlourna le Grand Seigneur de mettre tour le: Cor-
delier: du flint Sepulcbre en gaine, à lu] rafla de l’efprit la croyance qu’au; renegat Hon-
grau? j auoit mifi , que tout le: Prince: Cybreflien:fe’ rendroient fi: tributaire: pour confiruer ce

flint lieu. Il ejltre:.certa in que fan: l’addreje’ de:.Ambaflideur: de France le: Turc: tour-
neroientfiuuent leur: arme: contre la Cbreftientëplujlofl que contre la Perfe’àr autre: p4]:
plm éloignez. Le: Venitien: , le: Polonnoti é le: Hongre: , ont [buttent eflrouuë le: bon: -
(fit: de cette intercgfîion: Apre: la bataide de Lepantbe le: Venitien: connurent que l’ entre-
mtfi de N quide: Euchue d’un? leur efloit plu; rutile que n’auoient ejle’ le: fine: du part]
.Ejpegnol, qui apre: le: auoit engagez, à de:frair immenfe’: , ne voulut tirer aucun finit de
cette egnale’e miliaire ,4 & monjlra bien qu’il aymoit mieux leur ruine que celle du Turc. Le:
bon: fla: qu’ont’rendu a’ toute la Cbrejiiente’ le Baron de Sancy à le Comte de Ceji,fint
trop frai: (b- trop importun: , pour auoir befâin qu’on enrrafla’ifcbtlfi’ la memoire. Le: [fla-
gnol: entr’autre: cbole’:, ne doiuent par oublier que Ceji leur afiuue’pour on coup plu: de trou
cen: mide ([5114 en marcbandt’fi: qui auoientçfiëprife’:fur le Viceroj de N aple: , à coufique’n

mal- gré le saille de Ventfe , qui le: auoit "clunisien L’Empereur mefme ena raflent] le: fit:
par la difc’ontinuation du ficour: que le: Sultan: donnoient) Betlin Gabor. De plu: en confio
deration de cette alliance il (f! permi: d’ ader racheter le: efilaue: Cbretiien: par toute: le:
terre: du Turc r de temp: en. temp: le Grand Seigneur en fait deliurer plufieur: à la recom-
mandation de: Ambafideur: de France ,- lctrrenegat: repentan: de leur faute trouvent leur
enfle chez. aux, auec lento)" de retourner fèurement en Cbrefliente’ ; é d’aideur: par ce
moyen on a .enu la permgfs’ion de trafiquer dan: le ’Leuant à. dan: toue le: p4): du
grand Seigneur, aufii bien aux Italien: , Ejpagnoh, .Flaman: â All eman: qu’aux Fran-
pour le: Roy: Tret. Cbrejlien: ne voulant par que leur:fitiet:fiul: [è prenaient d’on [i grand
’aduantage. duffi le: Pape: mefme: le: ontfiuuent remerciez. de: limite: que par ce moyen il:

. rendoient a’ toute bi Cbrejliente’. gy le: en ofirott donc blafiner , apre: tant de raillant,
apre: l’approbation du Pere commun de: Cbrefiien: , t’il de]! mauuais Cbrejlien é- M urane a

On bien à quelle fin la Maillon d’Auflricbe veut par [in reprocbe: obliger la France à re-
’ noncer à radiance de: Turc: : c’efl pour luy afin ce’t aduantage de pour :’en emparer elle-

mefine, afin de pouuoir reluire plu: facilement. toute la Cbrefliente’ [âuefi domination , [ê-
lonle:proiet: de Cbarle: V. qui autre:fiti: auoitpropoté à Soliman de partager entr’eux deux
I’Empire de toute la Terre; mai: ce Sultan [E moqua de fi vaine ambition. Le: Infidede:

’mfine gantjimauuaffi opinion de lafi; de cette M afin, qu’il: ne veulent point Palier auec

. r N 1j.
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162;. ede. ’Ce’t Emperenrl’M (Mr. fit oflijs’iner le: Amlnflrdeur: que le Grand Roy frangé l

enrayoit à la Porte , tomme le fion en manoir, lequel] fioit allél’annéepreædente pourfitpplier

Soliman d’inuejlirfinfrere Ferdinand du quaume de Hongrie ont? mefme: condition: que L
"laminent; le Ra] [un ;’Et Ferdinand demondd encore cette inuejliture par deux autre: Ex-

. pré: qni offroient me Sultan de: finfiniffion: indigne: de lapiné tant vantée , à de lafirperbe
grandearde tette M afin Catholique. Do dtPlIlÀ’ il: n’en? perdit aucune oeeofion de rechereloer-
cette alliance ,° il: y ont emploje’ de grande: firnrne: d ’4rgent , qu’il: ont d dinerfcrfotà diflri- l

buée: ri la Porte ; Et il n’] 4 encore que trot: mon qu’il:] airoient enuoje’ on Moine pour ce? (fit.

2157!: «flint donc de noue reprocher fi aigrement ce qu’il: finbaittent depulrfilongvtempg ce
qn’il: érignent auec tant de ptzfiion , ce qa’il: merdent acheterfi crânement; Etpour le: antre:

Nation: ,fi’quelquer-vne: nom en blafn’ient par enuie on par ignorance, qu’elle: confiderent
i qu’il»). en ope vne à qui il n’en reuienneplm de priyïtm] À qui elle ne fiait plia nergfliire qu’à

- la Fronfatfè , à que fi elle venoit âfe’ rompre ede: auroient bien-toflfitiet d’en parler tout antre-

4 ment , é de le redemander elle:-rnefine:. l. - ’
v. Aymefurc qu’Amurath crailloit en aage fa puiiÏance s’cflabliŒoit , a: (es ailai-

La plurpm res qu’il auoit, trouuées fort embroüillées , s’efclairciiloient; De forte que plu;
d°5l°b°lki lieurs des rebelles preuenan t l’extremité où la Continuation de leur faute les eull:

font leur . e . . A , . .. , ."comme. reduit a la fin,fa1forent leur accommodement ; Et le Balla d Erzeron lugea: d ail-
demmtn leurs qu’il auroit meilleure compofition auant que (on credit full: defcheu , pro- l

mitobe’ifl’anceà la charge qu’on luy lailieroit fa charge,sâs le rechercher de tout:
in petits ce qu’il auoit fait dans [on gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy

qu’il ne l’obferuat Les petits Tartares ,chez lefquels le mépris de l’authorité des
«par m Sultans s’eltort gllllée durant le defordre; ne le monllrerêt pas fi difpofeza le fouf-
mumu mettre aux commandemens d’Amurath z il vouloit , felon la puiilan ce qu’en ont:

S ucrain. .. - - . .°u toufiours eue les Grâds Seigneurs , leur donner vn nouueau louueram qui par les
brigues a: par fan argent auoit gagné le Con feil , a; donna charge a vn Balla d’e- .
quipe’r trente galeres pour l’aller mettre en poil’ellionz: mais les Tartares qui
aymoient le vieil nommé Mecmet. Gerey, refuierent de receuoir celuy. là : telle-
ment que leBafTa qui le conduifoit n’eut pas feulement permiflîon de mettre pied

1: naira qui terre, quelque laitance qu’en fifi: l’autre Balla qui refidoit à Cafa, où il y aaccou-
l’album;- flvume d’en auoit vu de la part du grand Seigneur,plulloll pour marque de fourre-
3E2, 5,?” raineté,que ont y faire aucun aâe de pouuoir. Amurath connoiil’anr que pour
Peut abor- cette heure lia le moyen leur manquoit de fe faire obeïr, voulut pour adoucir ce:
dcf’ ’ affront enuoyer la veille. se l’eipée , marques de confirmation au Gain qu’il auoit

enuie dedepofleder. Mais ce Cam ofi’enfe’ de ce qu’il ne luy ennoyoit ce prefeue
que par vnifimpleCapitaine de galere,fit cm prifonner le porteur,&luy parla auec
vu mépris extreme du gouuernement d’Amurath z mcfine quelque temps ŒPICS»
il donna parage fur ces terres aux Cofaques quilvenoient de ranager les enuirons
Trebifonde, 8c fit courir le bruit qu’il vouloit faire allianceauec les Polonnois a;
enuoyer vu Ambafl’adeur refider aupres du Roy Sigifmond. i

Cesalarmes n’empefcherent pas Ainurath de faire marcherfes Forces. vers Ba-
gadet pour chaflier le Balla St ramener cette prouince à (on obeïilÏance.Ce Balla
le nommoitPequier, qui ayant ellé’mis dans cette charge l’an 162.0. s’y efioic. i

Emycvncrendu comme (oquuerain depuis la mort d’Ofman.,méprifaur d’enuoyer les tri-
armécpour buts ordinaires a Confiantmople, ny de reconnorüre aucuns ordres que ceux

. qui luy efioient agreables.- Ses deportemens infolens deplaifoient fort âAmu-.
Sam, ’rath , à: les intelligences qu’il entretenoit ouuertement auec le bilan , le faf-

’ choient encore dauantage. Il auoit elle propofe’ au Confeil de aire adam-
ner,mais l’exécution en citoit difficile,pource qu’il le tenoit trop bien fur fes gar-

l des:il fut donc refolu de tenter fil’authorité ôtlenom du grâd Seigneur tant ref-
peélé par les Turcs n’auroieht plus aucun pouuoir fur luy. Et pourcét eflïetAmua

mg cm’itriath enuoya vu nouueau Balla en la place,8.c commandement à luy de venir à;
«33m, A Côflzantrnople ou d y enuoyer la tellePequrer qlÎl auort aduis par les correlpon-
[a ’Plaifantc danees (ecretes de tout ce qui le deliberoit au Confeil, ayant preparé l’a refponi’e
’JP°"f°’ dit à ce Balla auec vu foufris méprifaut , fie fou equipage ne pouuoir pas eüre

fi toit prefl pour aller à Côflantino’ple,& que les affaires ne luy permettoient pas
encore de faire ce voyage: Pour fatelle,qu’il aymeroit mieux l’y porterlui-meime
s’il iugeoit qu’elley fullaufli en feurete qu’âBagadet,que nô pas de la baillcrà vu »
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’ ’ b o ’ a rAlïïurath I LlurC’ VingteVmCi’me, ’ ÏÔI
antre:mais qu’il n’y auoitpoint d’ëdroit où elle full: mieux que fur (es efpaulcs,&’que

ce feroit Chofemonlhœu-fe de voirvn home porter deux tclles.Amurathqc0nnoif-
faut par cette raillerie , ce qu’il deuoit attendre du Rebelle, donne charge au grand ,
Vizir de mettre fur pied vne puiffante armée pour l’aller depolfeder. A la mode de

compter des Turcs elle eûoit de cent cinquante mille bouches, delta dire d’cnuiron
cinquante mille combatans, qui le rendirent deuant Erzeron au commencement de I
l’Elté.Pequier cependant dans la crainte de ne pouuoir long-temps fouflenir le fiege Il mincira

l auec les propres forces ,rcclamoit iniiamment le fecours du Roy-de Perle , iufques le fecours
la qu’il s’êgagea par rçs lettres,tât il efioit efperdu,de luy liurer la place s’il le tiroit de âuiul’yflzg-

cette peine. Le Perfan l’adeuroir par tous les courriers qu’il ne luy manqueroit pas, me: de luy
l’exhortant de ne perdre point courage :mais comme iln’auoit pas encore allez de l’UÂC’BaË

frittes , les troupes citant du-cofiîé des Indes où il faifoit la guerre ,sou que peut- g’ c”
dire il auoit peut qu’il ne luy manquafi de parole , se qu’il ne fifi la paix). les def-

fpens en le trahillant aux Turcs, il ne voulut pas s’engager fi promptement dans cet-
te place, a: .l’entretint to’ufiours d’efperances. l

Les approches du fiege (e firent par vn Prince Arabe qui ei’toit au feruice’ du Grand i
Seigneur. Pequiet forty auec fix mille h. mines pour le penfer furprendre,y fut bien
battu luy-mefme se rudement pouffé iufqu’aux portes de la Villei qui ayât site auni-
roll: inueIlie, fut ailiegée trois iours aptes par toute l’armée que le grand Vizir’ame- n Æ ami
noir. Alors le Balla dépefche derechcfvers le Perfan,poutle coniurer de ne ie lral’ter, gé par l’air-3
luy faifant les mefmes otites qu’auparauant.LePerfan luy en noya donc du commen- "fi T"?
-cement quatorze mille hommes de pied qui a: campent à trois lieuës de là . puis il): que”
mille cheuaux; 86 à la fin ,furl’aduis que les Capitaines luy donnent que ces forces
ne (ont pas fuflii’antes ,l il y valuy-mefme en perfonne auec dix mille hommes , &la
fleur de la caualerie Perfane. Ainfi eûant a peu ptes aullî fort en nombre d’hômes sa
plus frais que les Turcs ,il les harccle tous les iours par de grolles efcarmouches, leur
retranche les viures,leut empefclie le fourrage,ôz les tient comme alliegez parmy les
incommoditez extremcs des bruflantes chaleurs del’Elie ,de la faim , des maladies,» 56mm
Gale la dilettc detoutes cliofes,Lc chaud y CllZOlt il infupporrable qu’ils ellonent con- par le me
traiiisjde fe terrer dans des trous qu’ils fouilloient: il auoit fait creuer prefquctout [un
leur canon , ô: petit Vue partie de leurs cheuaux: la faim les forçoit de manger le
relie , fibien que plus de la moitié de leurs Spahis citoient demontez: de viures ils
n’en pouuoient auoit que par le moyen des Curdcs , qui les leur vendoient au iple,
ce qui eutbien. roll tary leur boui’i’ezôed’argëtnl n’en venoit point du tout deL o lan-

tinopie 5 tellement que le grandVizir pour remcdier en quelque EaçôÎa Cette neccm-Â
tc’ [fit apporter tout celuy qui citoit’a leurs armes , ceintures, ehamfreins , sa autres I I q
cquipage», afin d’en fairesde la monnoye. Enfin la neccflité el’rant fi grande qu’ils ËlÏr’Æî’ËkJ .

ne pouuoient plus fublilter,& qu’elle auoit mefme vaincu l’opiniaftreté des IaniKai- ne le liège,-
res,qui pour tefmo’igner leur afieâion au Grand Seigneur , a; pour le vanger de Pe- al’"; Y 3*

. . . . , , unir beau:Quiet qui auoit mafl’acré quantité de leurs compagnons en haine de la mort d O (me, coup (ouf-j

16.2.5”.

nui-pui:-

V selloient obûinez ace fiege , il ferrefolut de leleuer : mais pour (auner (on honneur 5m-
54 ne pas entierement perdre cette place , il enuoya vn Capitaine vers Pequier , luy
dire qu’fl connoiEoit qu’il n’elloit point rebelle , comme on l’auoit fait croire au»
Grand Seigneur , puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan , qu’il eiloit excufa-
ble de .n’cl’tre pas venu àConlL-mtinoplepù la calomnie de les ennemis l’auoit acculé -

de ce crime;&que pour luy il tefmoigneroit-fa fidelité à Sa Hautelle , se qu’il l’allon-
roit de les bonnes graces,pourueu qu’il enuoyail: tous les ans les tributs à la Porte.Co
qu’ayant promis il luy fit prefent d’vne velle à: d’vne efpée, marques de confirma-s

tian dans fa charge. * A ’:Si roll que le Vizir eut leué le fiege , le Roy de Perle (bruma Pequier de fa pro?
meile ïScluy demanda qu’il luy liurail la Ville: mais céthomme double le voyant PC mm.
hors de peril luy maqua de parole, aulli bien qu’il auoit manque’dcfoy à fou Prince". magne du
le Perfan furicui’emenr irrité de cét afl’ront , s’en alla palier fa colere fur la petite 19m?" qui

. . - se . . e . , , moufe--vxlle d’iman OuŒal qui en; au dela de Tigris a vne iournee de Babylone , en attendat-coum. *
que les pratiques qu’il tramoit luydonnalïent occafiôde le venger. ri agadet t il bai’tie ’
le long de la ’riuiereide Tigris : a vu autre il y a vu chafieauouqcitauellc , a l’autre

Jan grand ballions Pequier citoit logé. dans ce dernierreduit , &auoit mis vu fieu fils
nommeDeruich-Mchemet dans le challeau,pour’y commander. ce ieunehommci. 1

’ ’ v r s N il; ’ ’
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102 , r Hillmre des Turcs,
* ,53. caiolé par les intrigues du Perfan,ôepoull’é par fa dénaturée ambition,fe laifl’a induire

------- à ouurit les portes aux Perfans , 8eme. nuit receut Imacouly Cam de Chiras auecfes
i son. fils troupes. Le perc faifi d’ellonnement 86 de douleur , mais n’ofant le plaindre de la tra-
liurela vn- hifon de (on fils,parce qu il en auoitluy-mefme commis deux,alla falüerleCamôzluy
1113??! faire hîiblement l’esexcufes de ce qu’il auoit difcre’ d’execu ter fes promelres. Le Cam

2mm: Pe- luy fit fort bon" accueil à: le ,renuoya en [on logis : mais le Roy ayant fait [on entrée
TW- dans cette Ville , afiouuit la vengeance fur luy par vu fupplicc que i’ellimerois trop

cruel , s’il l’auoit fait fouffrir à vn autre qu’à vn. trailh’e. Car aptes l’auoir tenu quel-

ques iours dans Vue puante 66 obfcure prifon , il ordonna des foldats pour ler’eiller
continuellement qui le reueillant rudement a coups d’alefnes , ou auec les pointes
de leurs halebardes,lors quele fommeil l’accabloit, le traiteront toufiours de la forte
iufqu’à ce que la mort le rendit in fenfible a; luy ferma les yeux pour iamais.

Durant le fiege de Babylone , les IaniiTaires de Confi’antinople firent vnenouuelle
Erratum, fedition qui’troubla fort la Ville a: remplit le Serrail de confufion &d’cfl’roy. Ces ”

l ÉËÏÇSÏ’D’ - mutins ellanr alÎcmblez dans la grande place de la Mofquée du Sultan Mehemet,

pour aduifer , difoient-ils , aux remedes neceEaires des maladies de l’Ellat , force-
rcnt le Mufty d’aller au Serrail de Sentary hors la Ville. dire au Sultan qu’ils, le
prioient de leur donner audience le lendemain matin dans fou Diuan , 85 que pour
arrefieriles mal-heurs del’Eilat ils demandoient les telles de la Sultane (a mere &du
Caimacan MehemetGurguin. Amurath fort clionne de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Manful,

4L c cil: a dire le demeure de la charge, Il le fit donc le iour mefme , se luy enuoya
h Grand commandement de rendre les Seaux qu’il gardoit en l’abfence- du grand Vizir , 86
Stâgmur de le retirer dans le Serrail pour empeicher les defordres a: les violences qu’on
cuit pû exercer fur la performe , s’il full: demeuré en fa malien. Puis le fait il en-
guin ,pour noya les Seauxâ Regel Balla Amiral ou Capitaine de la mer,luy mandant qu’il vinii:
il?” a prendre pollellion della charge deCaxmacan,& donnala place de celuy-gy a l’Imbra-

’ ’houl Bailli ou grand Efcuyer. Tous ces changemës d’Ofliciers ne changeant point la
. demâde de cette infolen te milice,Mehemet s’auifa de leur faire dillribuer deux cens

millcfultanins,& la Sultame more d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes
fommes feruirent feulementa racheter la vie de la Sultane , les Ianill’aires perfiflerët
toufiours à demander la telle devMehcmer: de façon queile Sultan pour fe garantir
luy-mefme fut contraint de faire ei’trangler cét ancien &fidelle (bruiteur de l’Ellat,
&d’expofer (on corps à la porte du Serrail,où ces barbares aflbuuirët leur rage (ut luy
auec milleindignitez,luy coupant les.oreilles,& le nez,luy arrachât les yeuxôtla lan-
gue,& crachant contre luy toutes fortes de vilenies se d’iniures : tandis que les gens
de bien à qui la crainte efioufioitla voix a: les foufpirs dans le cœur,pleuroient dans
leur âme l’infortune de cét innocent vieillard , qui elloit aage de foixan te-huit ans,
a: auoit trois fois exercé la charge de grandViiir.AmurathC haoux grand Douanier
crcature du Caimacan n’eull pasreceu vn plus doux traitement, s’il ne le full faune:
car la haine que la milice luy portoit elloit li grande, que toutes les difiributions de
deniers qu’il fit à plufieu rs Minillres, ne purentluy trouuer de chemin affairé pour

retourner à Conflanrinople. A
sumac; A pres que l’orage fut palle , Amurath fit recherche des autheurs dela fedition’, a:
g, clarifias fut en fuite au Diuanailifte’ des Bouflangis pour faireiuilice du Senembafli Lieute-
4:51:53? nant Colonel des Imifiaires trouué le plus coupablc,lcquel ll’mit entre les mains des

foldats , qui le ietrerent dans la mer. Son dcllin vouloit qu’il perill de la mefme
m léthé façon que l’innocent Caimacan , duquel il auoitcaul’é la mort: Car commeil furet:
de un, a l’eau ayant attrapé vu rocher pour le fauucr,il fut arum-toit reprisât mené au logis du
ennuyé. Boul’tangy Baili qui le fità l’inflant elirâgler,ôc eull: fait fouËrirle mefme fupplice au.
s Soubaili ou Preuoll complice de Senembaili , s’il ne l’eul’t éu’itée par la fuite. Les Ia-
Les lanif- nifl’aires’fafchez de la mort deleur Colonel, auoient iuré de la venger fur le nouueau. ’
:215 Caimacan: Le Sultan penfant appaifer ce reconddefordre , demit leurs principaux
&igneut chefsôtleut en donnade nouueaux :mais ces libertins accoufiumés a ne plus recoud
stylât?! noilire d’autres commandemcns que leurs propres caprices , les refu’ferent abfolu-g
’ c ’ ment , 8c en choifitent de con formes a leur humeur fediticufe. i

I5 ’6’ Il n’oublia pas ces iniolences , referuant à en faire le thalliment quand’l’occa-i

M durant.
(En s’en prefenteroit: mais elles l’empefcherent de rien entreprendre au dehors ’



                                                                     

Amurath 1V. Liure vingt-vniel’mel a ’1’0’5’

durant toute l’année 162.6. quu’y que (on courageviucment aiguillonné’pa’rl’ardent ’04-

V de (a remiere ieunell’ei6e par le refleuriment de rallient qu’il auoit receu du Perfan,
eull bien de la peincâ le tenir en repos. Et-peut-ellre auec cela,que fou Confeil l’o- Amumh

. . x V v - * ’. ’ ’ dilIimulcbligeOit areferucr l’es forces pour attaquer puill’amment laMaifon d Aultriche, fielle leur info-
auoit du pire contre la ligue que le Roy d’ Angleterre auoit faire pourle refiablille- une
ment des enfans du Palatin. Il fembloit que le ioignant auec celle des Princes de la, "mon
balle Saxe elle-deuil faire de ands effeéts , 6c qu’elle bull: autant de forces comme que! feroit

. t a , , . . - ., les rift: deil y aunit de grand noms: Bet in Gabor l auoxt auidement embrallee, 6c aptes que www;
Mîsfeldeut pris quirite deVilles enMorauieôz en Silefie;6e qu’il le fut parce moyen in la Mai;
ouuertle paillage en Hongrie, là où il taillaencore en pieces vne partie des troupes Æ’l’cîfu’

. Imperiales, il reprit les armes 6c in cita le Balla de Bude à prendre quelques challeaux
appartenant à l’Empereur à l’entour deS-trigonieôt de Neuhaufel, 65’: mettre le (loge 3min Ga.’

. ,. . x , . r. . . v bot (ydeuant Nouigrad, qu il reduifit prefque al cxnemite. Mais cetteligue comme vne hmm m
machine qui a trop de relTorts, ellant difficile àmettre en .ellat d’agir , il arriua qu’a- du 1c par."

i nant qu’elle’y full le Roy de Dannemarc quiclloit le chef de celle de la balle Saxe 6c à Budé i»
delliné pour clin aulli le General de celle- là, perditvne grande bataille pres du cha- En”: k:
Man de .Luthre appartenantau Duc de Brunfwic. ce: efchec ellourdit tellement h «faire
Betlin Gabor,qu’il le dellacha de cette ligue , 86 creut auoif beaucoup fait d’auoir dg Roy de
parla treve auec l’Empereur obtenu libre pliage a Mansfeld, 6e aux gens de guerre
qui l’auoienrfuiuy , des’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne le fiant pas aux rage, a; .1
promets des Imperiaux , vendit les canons 6e tout (on bagage au Balla de Bude: fig",
duquel ayant imperré faufaconduit pour, palier fur les terres du Grand Seigneur, il pelât. in-
prit le chemin de Venile; mais comme il elloit dans la Bofnie il tomba malade d’en;
nuy 66 de la fatigue du chemin , dont il mourut.

Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur dOnnoient plus mm"
des Lori;

l de peine que iamais dans la ruer, du ellant entrez auec cent barques , ils portoient que: dans
I’elfroy iniques dans le cœur de Confiantinople.,ll fut donc ordonné au Capaudan le nm n°14,
d’armercinquante galeres pour leur donner la thalle, 6e leur couper le panage au re- le.
tout dans les emboucheures des rinieres : Ce qu’ayant fait plus lieureufemeiit que les Leurs a-
autres fois , il en coula à fonds quinze ou vingt, 6; en amena vne douzaine en tu iom- Mn il!!!”
phe dansla Ville. Ainfi il appatifa l’efpouuante du peuple , &reprimaleurs courfes
de ce collé-la pour cette année. Mais ils ne lailroient pas de faire rauage dis le Chet- tique. I ’
fonefe-Taurique, ou ils auoient elle appeliez hau fecours par Chingiras frcre du
Can,Mcchruet,que le Grand Seigneur auoit voulu dcpolleder, aptes y auoit defait l

. les Tartares quiqfuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le fiïge deuant
la ville de Capha; 6: y demeureient iufqu’a ce que Mehemet cuit conclu on accom-

V modcment auec le Grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes
plaintes aux Ellats de Pologne , ils furent obligez pour le fatisfaire,de donner charge Sont repli.
a Koniecpolsk de les challier: dont il s’acquitta li bien,un les ayans deffaits pros de En!" 1p
Crilow, &lcs pourfuiuant iufques dans leurs forclls 3ers le lac de Curucow ,- il les (gçî’m’m’
reduifit a promettre qiiedel’ormais ils ne feroient plus de coutres fur les terres du
Grand Seigneur ny de les vallaux , 6L le contenteroient des appointemens que la Re-
publique leur payeroit , qui pour ce’t effetleur furent rehaull’ez d’vne fixiéme partie.

Le leger aduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur-fit
femer vn bruit,que les cinquante aleres qui les auoient delliaits cllpient equippéesà
dcll’ein de rauager les colles d’Italie, 86 que le Sultan pretendoit couurir de vaille-aux l
toute la» mer du Ponant. Le Duc de Tolcane pour apprendre la verité de cette noua a . ..
uelle enuOya Montauto ’General de les galeres auec les deux meilleures qu’il eull
faire vne courre dans l’Archipel. Aprcs auoit pris quelques brigantins fur la routeôc gals"! de
me fregate qui conduiroit des pall’agers auec de l’argent 6: des draps: comme il fut ËLÏÂÏCËM;
entré dans l’Archipel vers l’Ille de Tencdos,il attaqua vn grand nauire chargé de ba- lieurs ml:
les de marchandifcs qui luy fit d’abord quelque refillan ce , mais auliitol’t le rendit. 533;” °’:«

En fuite il donna la chaire à deux autres6c les pourfuiuit auec tant de chaleur,qu’il les Turcs.
cull: pris à la veuë des challeaux de Conflantinople , s’il n’eull: reconnu que c’elloient

des Chrelliens Grecs. De u chargé de butin il retourna a Florencç retenoit les hon-
neurs que la courfe mentoit , 6c rapporter qu’ilauoit appris que les grandes occupa;
rions queles Turcs auoient chez eux empefchoient d’apprehenderla venue de leurs
ilotes en Italie: de forte que s’il y auoit quelque chofe à craindre, c’elloit feulemcnfi

i
a
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104, , Hilloirc des Turcs;
des Pirates qui en temps de trouble volent amis a: ennemis auec plus d’impunité.

Parmy ses voleurs il y en auoit vu fies-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec,
dont l’armement elloit de fept grands vaifleaux de guerre a: de quelques autres
moindres. Cc Pirate courant la mervers Alexandrie , futapperceu par vn nauire Ve-
nitien qui le mit à fuir a: prendre vne contre-route: mais ilfut aulii-tofl paurfuiuy
par le plus leger a voiles de ceux du Corfaire , qui luy donna la chaire toute la nuit. l
Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteintgils com. en cerent le combat, a: le con"-
tin uerenr iufqu’à l’arriuée d’Àfan fur le midy , qui a lPorte de coups de canon perça le

Venitien de toutes partsôzy prit vingt-cinq Chrel’ciens, parmy lefquels el’coient trois
Capucins qu’Ilabelle Claire Eu enie Princeire des Pays-bas enuoyoitaccomplir vn
vœu qu’elle auoit fait a la Terre àinte. Il attrapa en fuite vn vaifeau François chargé .
de quantité de matchandifcsôc de vingt-Cinq mille reales d’Efpagne,&: au mépris du
Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres inuites François dans le port , dontil
contraignit les marchands à retourner en terre luy querirvingt-millereales qu’ilsy4
auoiët portées. De la il courut en Sicile,où il furprit vn gros vailleau qui croyoit dire
en (cureté a l’abry d’vne forte tour proche de la vil-le deGergenrsôc vne tartane.dela-
quelle les bômes fe fauuerët.Et commeil tournoit (a route vers lime de Sardaigneil
vinta palier vu vailleau Holandois chargé de grains,lequel croyant ellre alfeuré par-
my les Pirates d’Algcr a: de Tunis,à caufe de la paix nouuellemEt lutéezentre les deux
nations , le laina librement approcher de fou bord : mais le Pirate luy apprit que la
bonne foy, a; (on mellier ne firent iamais alliance enfemble, a: luy dit pur cou-
urir (on volt que la paix faire auec les Eüats luy defendoir d’attenter aux perfonries
ny aux vailÏeaux des Hollandois, mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qrfils
portoient aux ennemis du Grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vail-
feaux qui ne full: plein d’efclaues 8: de riche butin ,nv de matelots pour gouuerner les
nauires qu’il emmenoit , il reprenoit le chemii d’Alger, lors que vers la pointe de
Sardaigne il apperceur quinze galeres-qui venoienta voiles se araines pour le com-
battre. Tandis que] les faifoient leurs approches , airant que de (e difpoferau combat
il le fit apporter vn Liure de Magie , lequel il auoit accouliumé de confulter premier
que d’en entreprendre aucun. Leliure ellat onuert il pofoit dcllus deux fleches qui le
mourroient d’elles-mefmes,& felon leurs mouuemens luy donnoient des lignes de ce
qui luy deuoit arriuer dans l’ocealion,ce qui nel’auoit encor clamais trompe. Orayâlt
trouué cette Fois-la qu’il feroit forcé d’entrer au combat , a: qu’il n’y feroit point tué’

ny (on nauire pris , comme il elloit naturellement audacieux, il ne voulutvpoint faire
d’autre refponfe a la galere qui l’elloit venu reconnmilre que par la bouche du ca-
non : alors les galeres , donril y en auoit trois du Pape, commandées par Alexandre.
Felicina Chenalier de Malthe, huit de Napleslpar Dom Iacques Pimenrel, 8e quatre-
de Toicane par Iulio Montauto’ leurs Generaux , qui s’elloient ioinrs pour deliurer
les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
huit des premieres attaquereqt le galion d’Afin armé de quarante-hit grolles places
d’artillerie , de lix m0yennes , a: de trois cens hommes. Les fept autres commence-
rent par la tartane, que les foldars abandonnerent pour renforcer le galion: puis s’e-
fiantattachées à deux gros vaiŒeaux du Corfaire ,elles les contraignirent de le ren-
dre: cela fait,ellcs coururent aptes deux autres,qu’Vn vent contraire aux fuyards leur
mir bien-toit entre les mains. Alan relié auec les deux’derniers faifoitvne mer-
ueilleufe relillance , mais comme il vid quarre deles vaifÎeaux pris, le lien percé de
tous collez, les cordages coupez , les voiles en pieces , «Se la meilleure part de les
foldats morts,’efperant neantmoins felon (a predia’ion qu’il le fauueroit , il le mit a
prendre la fuite , 85 pour le rendre les vents plus fauorables., comme il auoit fait au-
tresfois ,il leur factifia vn mouron , d’où il ierra les quartiers aux quatre coins de (on
vailTeau. Cependanrles huit galeres le pourluiuorent toufiours à coups de canon,
tafchant de le prendre pour fauuer les richelTes qu’il portoit , mais le General Pimen-
tcl ayant elle blelIé a mort d’vn coup de fauconneau , elles refolnrent de le couler a
fonds. Comme il faifoit eau de tous collez Alan defefperant de fa prediâion,plulloll:
que d’en laiffer le pillage à les ennemis, y mir le feu de (a propre mai n , brufla par vne
horrible cruauté vne fille Chreflzienne de laquelle il abrxfoit , a; ierta dans lamer
la valeur de plus d’vn million de richelles , puis s’y precipita luy- mefine.Neantmoins
comme il ne meritoit ny l’hôneur d’vne genereufe m’ort,ny le bon heur de la liberté,

» il
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il fut rire’ de l’eau pour ente attaché à la chaîne commeles autres efclaues. Les rodais r 6 2. 5.-

uiauoient faute dans le galion p." partager le butin auec les ’flames , touchez dus 4---’
cris pitoyables des Chrefliens qui citoient à. fonds, en te tirerent quelques. vns : mais
comme ils s’amuloient trop,le galion s’ouurit 8: coula a fonds. La plulpart des vain- âïf’it;r*

neurs a: des vaincus y perirent,les efquifs ayans de la peine d’en approcherai caufe plufieiin
du Feu , Q’ËlqueS-VDS le faunerenr à la nage,d’autres ut des aix du debris,enrre lcf- 3114:3. k

uels fetrouuerent deux des Capucins dont nousauons parlé, le troifiéfme le coula "0,1212"
auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galeres reband-
feparerent.Celles de N aplesallerent porter le corps deleur General à Germes: celles. maman
de Florence retournerenrà Liuourne:6t le General Felicina fut defcendre à C luira [du Corfairc
VeCchia ; d’où il porta à Rome l’eûendart des Turcs tout percé de coups de canon , giflé à

pour efire mis au rang des trophées. A s ("inL’année 162.7. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8e le 1617i
grand Seigneur.Le diffèrent des imites n’ayans point encore elle bien decidé au c5. i
rentement des deux particule Balla de la Bofnie efioit venu a Bude auec (in: mille che- taramas
uaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie ,, a: auoient Fait quage-vingrs pri- "(mamie
formiers que le Balla deBude enuoya àConfiantinople La moitié de ces mal-heureux

. moururent de froid 8c de faim par le chemin , l’autre y eflantarriuée le I. iour de Fe- norlc- i
urier,le Caimacan en mefme temps fit arreller le Relîdent de l’Empereur dans la n ,

, miaifon d’vn particulier,auec defi’enfe d’en (ortie fans permillion’, lut ce que celuy de
Tranllîluanie l’accufoir d’auoir fermé de faux bruits du mauuais fuccez des affines de o .1 .
Ho ngrie,pour tafcherà renouueller les troubles de la Ville’qui n’ellment pas encore agilité:
bien appaifez. Mais au bourde dix-huitiours &apreg. beaucoup de diflicultez , le me"! dt l
Caimacan el’coutal’e’s excufes,«& luy fit commandement de le retirer dans [on logis ËLÎÊË;,Q

fans qu’il pull rendre vilîte aux Vizirs; ny voir d’autres perfonnes que le fenl Cal- libertég
macan. L Empereur de (on collé foupçonnant que ces coureurs ne luv voulufienc *

I faire la guerre tout de bon, le difpofoir a enuoyer des forces au comte d’Altemps (on
Commill’aire ,r lors que le mefme Carniacan arriua à Vienne pour. negocier l’accom-
modement.Bethlin G abot talcha de luy donner mauuaile opiniô du fucce z des armes
de l’Empereur contre les Proreltaus , luy failant voir grande quantité de drapeaux

u’il difoitauoir gagnez (ut les troupes lmperiales.Mais’aufli les Imperiaux à deITein
de luy faireiuger du centraire, firent pairs deuant la porte trente cinq enfeignes
que VValllein Duc de Fritland venoitd’em porter fur les Veymariens dans la S ilelie.
Neantmoins toutes ces monfires exterieures n’elioient que pour diffimuler le befoin

l tinterieur quelles vns 8e lesautrcs auoientd’vne bonne paix. Car le Sultan auoit les
rebelles d’Alîe 6c Perfan fur les bras , 8c l’Empereur auoit à reprimer les foufleue-
mens des payfans ela Boheme, ôta pourfuiure les exploits qu’il auoit commencez
ailleurs 5 fi bien qu’elles n’empelcherent point que les deux Princes ne (e permirent
chacun de [on colléâ maintenirlapaix. , ’ ’ , ’ l

Les Deputez! de Ferdinand [Il elloient Ellienne Sennicy de Kic-Sennic Euefque Midas! -
de Vacci , C onfeiller de (a Maieflé lmperiale 8c Chancelier de Cour par le Royaulme 1:"; 3:3:
de Hongrie; Gerard de (Æefiemberg , Daniel Eflarhafi , Pierre Cohai, tous trois seigneur se
Barons libres a: Confeillers , a: le dernier Vice-General des garnit-ans d’au de- lgmï’mu”
ça du Danube. Ceux de la part d’Amurath efloient Herdat General des armées * i
Othomanes d’au deça de la mer,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commif.
faire de ce Traité , Vizir Morteza Balla , en l’abfence duquel furent deputez M udfei
IlTua Ellende de Bude, Mehemet balla d’Agria , Achmet Beg deStri onie , Mazare
Beg de Szofuaki , a: (iritkan Azab Aga de Bude. Et pour’le Prince eTranlliluanie
Michel Soldolughi-d’Erete luge Royal du Siege: lefquels tous afl’emblez au mois de
Septembre 16 2.7. demeurerenr d’accord des articles fuiuaus.
I. âge les article: fait: à rond»: une Confirmee: de situatorol’, ieune, Gomorrhe é- Articles.
61mn; , qui n’ont (lié renaudiez. a] poêliez, [iront inuiolaâlement gardez. à exaltiez.
z. ’ 14e le: point: dont le: Commg’flu’res n’ont p13 demeurer d’aoord, principllement tourbant

le ehafleaa de Bolodtm, firent traitez. par de: dinhflrdeurs lexpre’r 4’ la Cour de: Prime-ené
flandrin afiire ufyje’roit pas terminée filon h teneur du Traité de 674m0], 14 paix mon.
1min: en rufian: gardée de par! 6- dznetre. 3. 25e l’article tmgfiefme du Troiti’ de Gym")
fera confirmé touchant le: fort: Afin a? part à d’une fier le: fionrieres de Croate contre
le: (andlffiûm’ de la prix, à" qu’au retour des wmbwfidmrr les Commg’flire: treuilleront à
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1517. l’execution dl: le douziefine du moi: de lunetier enfumant. 4. Que le: principauxdd lieu de

’4’; l’qÆmMe’e donneront afiêurance flux leur: [rings (9”- jc’rfiz. en prefence de: Commrflitrer, que

le: deux Empereurs renfleront le Traité, à que dans quatre mais le: Amlrgfideurr de port câ-
d’autre porteront la ratyïration auec de: prejênr conuenabler à leur: Notifiez. 5. gâtant) ce

qui e]? de: village: qui je.doiuent reflituer, de: dehors entre le: nobles, de: cens de droits
huez. par force , de: iniures , oppreffions , é- vidence: , deux Commg’flzires feront en’-
uojez. l’un 414 dlfd, l’autre au delà du Danube, auec les Adjoint: qui firont donnez. par le
Palatin de Hongrie, é le V in? de Bude , pour accon moder le tout au contentement des
dag; plaie. 5. âge les priflnnier: emmenez. durant le: dernierer treuerfiront relefrbez. , les
autre: rendu: par gobage 5 à pour ceux qui deuront pour rançon elle fin: regle’e entre A le
Palatin de Hongrie é le Vizir de Bude. 7. 25e [4 continuation de la premiere paix

, . qu’à oing-cinq un: dent il en relie fept â expirer, faire detenntnée par leur: Mafia. à
le pourfiute des nouueaux magnum. 8. 24; le: pqfige: à le commerce feront libres en
toute: le: Prouince: de: deux Empires dont les Gouuerneurr à Bzfir puniront fiuerement les .
contreuenenr, à ceux qui par malice entreprendront de troubler cette paix. 9. Et parcelqu’or-
dinairement le changement d’Officieres caufe du defordre dans lerfiontieres, le grand Seigneur
promet que Marteau Bof: à le Vifir de Bude amateur: de le poix demeureront longuement
dans leur: charges. Io. flue les tellure: , rapiner à excez. commis depuis le: preceden: trei- .
tezfiront oubliez, mairjur tout que la prefinte paix ferofiintementd- inuioldblement ga-
de’e en tourfir points. n

l y Refloitarac’ômoder Berlin auec l’EmpereurzCe Prince vouloit le roidir, attendant
ce que feroit le fecours que leslAngloisrdeuoient enuoyer au Palatin : mais comme le
français, grand Seigneur cuir apris qu’ils s’eitoient brouillez auec lesFrançois: Partant q u’rl ne
hm talla? feroit pas en leur pouuoir de preflerl’ailiftace u’ilsauoient promife,il dépefcha deux
grilla cal: courriers,l’vn à Berlin Gabor, &l’autre au Balla de Bude, pour traiter cette reconci-
"se l m- liation à quelque prix que ce full , 8c cependant il donna des lettres a l’Ambailadeur
FM” de l’Empereuryqui retournoit à Vienne, pourl’all’eurer qu’il ne longeoit point à d’au-

tres entrepriles qu’a dompter les rebelles d’Afietôc à tirer talion des Perles. Aullis toit
que le Baila’eu’t receu l’ordre il enuoya trois pe-rlonnes de grande condition à l’Empe-

reur,pourluy fairel’ouuerture dela paix : l’Ernpereur en fut tres-aife,&alligna le lieu
pour en traiterâ Gomorrhe. L’article le plus difficile à refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fouueraineté de la Tranfliluanie, Mol;
dauieôt Valachie:mais ils accommoderent cela en forte que la paix fut conclue au
gré de l’vn 8c del’autre party; certes tres-auantageu(ement pour Betlin, 8c au grand
contentementd’Amurath,qui dans l’Ellat où pour lors el’toientfes alliaires 8c celles de
l’Allemagneârîe redoutoit rien tant que d’auoir l’Empereur pourînnemy’. Aulïi en

, tefmoigna-il vne ioye excelliue,8c enuoya cent trente robbes de prix, outre quantité
i d’autres beaux prefens, pourgratifier ceux qui auoient trauaillé a cétaccômodement-

V I, Les Venitiens furl’aduis qu’ils eurent dela conclufion de cette paix, enuoyerent vn
AmbalTadeur a Confiantinople pour confirmer la leur, de y entretenir l’alliance auec
les Turcs. Le Roy de Perle aulfi,nonobllant les grands auantages qu’ilauoit fur eux,
y auoit. ennoyé le lien pontla demander,à la charge qu’on laillall Bagadet à fou fils
aifne’, offrant dele tenir en fiefdugrand Seigneur; N eautmoins fans s’arteiler à ces
propofitions, le grand Vizirne laina pasde partirau mois de Mars auec vne puill’ante
armée 8c d’Aller à Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzcron luy deuoit
encore enuoyer. Les Princes de Moldauie ôtde Valachie eurent aulli ordre de (e te-

l: and nir prefls a: de fournir deux mille cheuaux,auec les viures, munitions a autres chofes
vain allic- neceflaires pourl’armée:Etle Cham desTartares dePrecop y contribua tout ce qu’il
il?! pût de (on collé. Ainfi le grand Vizir Aphis Mehemetalla mettre le liege deuant Ba-
hommes. gadet, auec deux cens mille hommes.Lc vray nom de cette Villle c’en: Bagdat,mais le

vulgaire l’appelle bagadcrfit ie fuis contraint de le fuiure,puifque c’ell luy qui donne
Bande, les noms.Ceux- là le trompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylonezles

n’en. pas fondateurs 6c le lieu de l’une 8c de l’autre [ont bien diEerens; Babyloneauoit elle fou;
déc par Belus, fermée de murailles par Semiramis , 8c merueilleufement augmentée

ar N abuchodonofor,qui pour cela fe vante dans l’Efcriture fainte de l’auoir fondée:
u elle citoit furle canal del’Euphrare, qui retenoit le nom du fleuue ( car cette riuiere

auoit cinq canaux3) Et Bagadet a elle bafiy parlesSarrafins,& cil furie Tigreâ quarrât:
i milles de Babylone. I’ay appris dans ce bel oeuure de Samuel Bouchard qu’ila intitulé

Phaleg,’

l l . j
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Phaleg , c’eft’à dire Diuifion , mais quel’on pourtoitappeller auec taifon amas de «,7

» toute forte de doctrine , d’où procedoitcét erreur. Il remarque-là, que Ba ylone fut
en partie ruinée par les Perles, en partie par le temps,&que le relie tôba par la negli- ’

’gerrcc des Macedoniens;fpecialement lors queSeleucus Nicanot.eut bafly la ville de
5c1cocicvl’urle’1’igre ’a trois cens Rades del’azlaquelle ayârattird toutes les richefl’cs a;

la puiil’ance deBabylone , futpremierement appellée Seleucie la Babylonienne , à la
- difïerencc des autresSeleucies:puis enfin s’appropria le nom de Babylone,cômç on le
,void dans Sidon lus qui l’appelle ainfi.Mais Côme la premiereBabylone s’efioit ruinée, Wh W

la fecô de perit aulli le ne fçay par quel deRin,&en (a place,où pour le moins bien pro-
chc de la fut bafly Bagader. Le Geographe Arabe dit qu’Abuiafar Almâfor le fonda Samuel
l’an deChriPt 7 53.6: que ce fut fur la riueOccidëtale duTigre:mais que quelques an- l’aîjflg.
nées aptes le Sultan Almohed fou fils ayant plité l’on camp fur la riue Orientale, il s’y daron de
ballit quan tiré de maii’ons,dont il le fit vne nouuelle Ville. Vu Hiflorië Perfan nômé hm?”

EmirchondJe raconte tout autremët,& dit que Bagadet demeura 34.2..ans au mefme
clin-où Almâfor l’auoit bal’ty iufqu’à l’an 487. de l’Egirc, qui cl! l’an de Chrill 1c 9;.

auquel le Sultan Almulladir le "il porta de l autre cofiéà caufe des frequentcs mon.
I dations du Tigre. Il cil certain ncantmoins que lon - temps aptes le nom de Bagadct

demeura ’a la partie du colléOccidEtil,& que celle à: l’Otiental le nômoit Alcorch, . .
du lieu ou elle auoit elle ballie nommé Corch , c’eltoit quelque bout ou chafieau. 35’232”;
A uiourd’huy cile eflz-en cette mef me fituation,mais fort diminuée de à plendeur par l’illum-
les diners fieges,prifes&reprifes qu’elle a ronflera Le Tigre palle au milieu rendit du 333:”
Septentrion au Midy. Dans la partieOccidmtale auant ce fiege elle auoit bien 300°. d’har-
maifons,quanrité de places marchandes,de’bains& d’aurrcs lieux pu blics,mais efioit
prefque toute ouuerteôzfans defenfes de ce coite-la.0n palle de cette partie fur la ri-
nie-te par vu pont de bateaux a celle qui cil du collé de l’Orient,deux fois plus grâde, Inconnu;
mieux baille à: plus peuplée,8e celle-Cy s’ellend le long de la riuiere pres d’vn mille, mur en fait
ayantà la pointe du collé du Nord vn fort quarré long. de ne. pas de tour,& a l’autre ’É’ie’w

bout vn grosvballion, tous deux auec.Vn faire fort profond à: de bômes murailles de i
brique.Sut l’aduis du fiege leCam fitprefque rafer toute la partieOcddëtale,dc peut
que l’ennemy n’y logeait à; ne’s’y mifl: a couuert pour faire les approches, 8: fe retira.

dans l’autre, dont il chafla encore toutes les bouches inutiles , refolu de tenir iufqu’â t
v l’extremité. Vnepartierdel armée Turque capa fut la riue Occidentale de la riuiere, me"? a"

l’autre la pafl’a fur vu pour qui n’eiloit bally que fur des outres,ou peaux de chevres té. a
lies de vent,8e neâtmoins lifetrnes qu’il fupportoir le charroyât le canon. Il attaqua

la place parle challeau, qu’il fit battre de vingt grolles pieces , mais allez lentement
executées, parcç qu’ils ont fort peu de bons cannoniets. La brefchefaite auec beau- un," ,;
coup de temps ne le trouua pas raifonnable, &lesalliegez fe defendoient plus gene- gueulant;
reniement quils n’cfloient attaquez. LeVizir ennuyé de ces longueurs fit redoubler d’F’
la batterie,ôe aptes que la brefche fut tellement agrandie que 50. hommes de fronty
pouuoient monter,il c6mandaà MuratBal’l’a d’Alep d’aller a l’all’aut. Le Balla y alla Le Vizir

i . ,. . . u a la ouauec tant de furie qu il forca ceux qui defen dorent la brefche,& les pouffa bien auant chp’ddf:
dans la place. Mais comme il les pourfuiuoit a: qu’il elioit prell d’y mettre touai feu de’ tiercelin
a; afangJeVizir luy enuoyacommandement de le retirer.Il le faifoit ainli, chioit-il, h
parce qu’il auoit ordre du GrâdSei ncut de confetuet la Ville; on fçaumr bien pour- .
tant-que ce nielloit pas-’làfon moti , mais qu’il auoit ialoufie contre ce Balla , s’ima-
ginant qu’on luy eulbdonné a Conflantinople toute la gloire dcla prife de. Bagadet.
AulIi les Capitaines quil’auoient delia en mépris cônoill’ans fa malice,ne ne le purët [à ,07."

’ tenir d’en murmurer, et ce bruit sellant épandu pat’toutel’armée, les foldats le mi- ne les fol.
senti le menacer se àloüet dauantage la vaillance de Mura t. Le Vizir forcené de ia-
loufiefe refolut de fe feruir de l’authotité de (a charge pour citer la vie a celuy a qui mien: luy
il n’auoir pû citer l’honneur,ac aptes auoit fait courir le bruit que ce Balla le vouloit fripa?!”
faire Vizir, dont il meriroit punition exemplaire , il le condamna fans autre conui- - .
&ion,ny forme de procezàauoir la telle tranchée. A quoy Mura: anili confiant que
genereux,repartit feulement ,que cette mort luy feront glorieufc,puif ne toute l’ar-
mée pouuoir tefmoigner qu’il ne la fouffroit que pour auoit bien ait on deuoit , a:

(cruy fidellcmentfon Prince. , Æ» Odes Perles ralTeurez par cette inopée retraite reparerent proprement la brefche, a. à:
a; y finît des retranchemës qui valoiêt mieuxique’ la premiere muraille; tellem’e’t que labre du.
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U l .v i108 Hifl01re des Turcs, i
cette ialopfie du grandVizir fauua laVille du peril incuitable,&donna loifirauSophy
de venir au fecours. On raconte que comme il vid de deKus vne eniinence cette pro-
digieufe armée campée en fibel Ordre, il demeura quelque’remps tout penfif,’ell:ant ’
diuerfement combattu,d’vn collé par la grandeur du peril,5c par le peu d’efpoir qu’il
auoit de muffins: de l’autre parla peut de perdre fa nouuelle conquelle,& parla ten-
dreITe qu’il auoit pour tant de braues gens qui s’yelloien t enfermez pour (on feruice:
puis aptes qu’ayant pris vne genereufe refolution de vaincre ou de mourir l, il leua les
yeux a: la voix au Ciel , difant: 0 Seigneur , 114e pui:-je moyé mu petite troupe contrera»
infinie multitude a°filep64m .’ Vourfçuuez. Grand Dieu , quelle yl l’equite’ de nm café, à que

ie ne cherche je] qu’il defina’re mon propre patrimoine, que me: ennemi me veulent arracher de:
main: ; donnez. me] «rifloir: contre eux , voué qui efieile Dieu de [flirté le bouclier de: illuy..-
une. Cela dit, il ierta en l’air (on Tulban royal tout defployé Â proteflant qu’il nele .
remettroit iamais fur fa te (le qu’il n’eull: donné fecours à les fuiets alliegez;Ceux qui
citoient auprès de luy ont allaité qu’vu vent miraculeux reployant le Tulban en fa
mefme forme le reierta fur la telle , ce quicaufa vne admiration vniuerfelle à toute
l’armée,& donna fuiet aux-Deuins de luy promettre la vi&oirc.Animé parce bon au-
gurc,lî tant cil qu’il full vray, ou peut-dire l’ayant fuppofé pour encourager [es gens,
il remit a tefuer attentiuement aux moyens de fecourirla place ; Tandis que l’on ap-
preltoit toutes chofes neeefiaires pour ce d’ell’ein, il iugea qu’il deuoit en aduertirles,
alliegez qui efloienta l’exrremité,& leur donner courage de peut que le defefpoir ne
les portail a precipiter leur com pofition. Il fit pour cela vne aâion extremement ha-
zardeufe,& certes plusè remarquer qu’aimiter. S’ellant mis feu] dans vne petite bar-g
que de percheur durât l’obfeurité de la nuit,il deicendit le 16 g de la riuiere vis a vis de-
l’endroit de la muraille où il lugea qu’il y auoit vne fentinelle , ac au cas que’les Turcs

le découurilrcnt , il fi cm laqs de (et iartieres . auquel il attacha deux grolles pierres,
refolu de (e les mettre aucol , a: defe ietrer dans l’eau plultoll que de tomber entre

les mains de (es ennemisÆllant arriué à l’endroit remarqué il rouira tout doucement
pour aduertit la fentinelle hac comme il luy eut refpondu au qui var la qu’il elloit le
Roy , il luy commanda d’aller querir le Gouuerneut: lequel citant venu auec les
Capitaines,& luy demandant pourquoy il (e mettoit en vu fi grand huard; He’ qui],
refpondit-il , me: enfin: , n) (fie: voue [au vom-mefinerpouri’unmur de me] fourgua] ne m’j

smettmjje pour l’amour de votre î Le: fatiguer que mon: endurezfont pour me maintenir le Con-
rvnnefier la tejle ,paurquej donc ne l’aâui’fimj-jepa Pâfirçè-je difficulté d’expafe’r me ruiepaur

receunir Nmnneurque votre me procurez. «perfide la oqjlre .. Prenez. courage me: and: , qui; à
quefle extremite’wue en effet, mati que] qu’il urriue , dans n’ai: au quatre iour: au P1146 tard, Dieu

110m enuoyere dufe’eanrs, adieu. Ces paroles tirerent les larmesdes yeux atouslcs Capi-
taines , mais leur fortifierent tellement le courage, qui efloit prefque abattu , qu’ils

luy luy iurerent de petit tous pour (on feruice. vIl auoit enuoye par toutes les prairies , 65 maifons voifines de (on camp prendre
tout ce qu’on trouuetoit de bœufs, mulets, cheuaux a: chameaux:dont ayant allem-
blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers ,mettant I
vu rang des vns 65 vn rang des autres-Les Turcs voyant cette longue fuite qui occu-.
lpoit toute la plaine tant que leur veu’e fe pouuoirlellzencltecreurent qu’ils n’clloient
pas allez forts pour combattre cette armée qui leur paroilroit li elfroyable,&eurent il
grand halle de leuer le fiege qu’ils laifl’erent leurs pauillons , leur bagage , leurs mu-
nitions,& mefme les deux piecesde canon dont ils battoient le chafieaufl en ietre-

» rent deux autres dans la riuiere.Le Sophy rauy de ioye que fou llratageme luy auoit fi
heureufemen t reüfli,defendit aux foldats de tuer les fuyards qu’ils po urfuiuoiët, puis
que Dieu combattoit pour luyztellemenr qu’ils aydoient à remonter a chenal ceux. ’
quqles plus nuancez auoient renuerfez par terre. La nouuelle de cette honteufe dé-
route , la mort iniulle de Murat,8c la plainte generale de la milice contre Aphis M e-

r hemet,n’eiloien t que trop capables de luy faire tranchet la telle: mais la femme qui
citoit lieur duGrâdSeigneur, a: (es autres amis adoucirëtfi bienles chofes , qu’a (on ’ i
retour il fut feulement degradé de fa chargeôcremis en celle de Caimacan,c’el’t a dire l

Lieutenant du grand Vizir se Gouuerneur de Confiantinople. En la place fut elleu
Cafil Balla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut wifi-roll:
commandement de retourner auec vne puifl’ante armée contreles Perles , a; de les
attaquer par Tamis , auec ord l’C d’0 fier en palliant à l’Emir Facardin toutes les forte;

. * relies
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telles dont il selloit faifi. Comme il fut donc a Alep il enuoya Soliman Aga tenegat
Françoisfle fommer de le remettre àl’obeilTance ; ce que l’Aga traita li adroitement,
que Facardin enuoya au grand Vizirplufieurs beaux prefens , ôt ren dit les trois plus qui dm
importantes places de fou petit Eflat,dont la premier: fut demolic,8tles deux au tres, pouille Fa.
f auoit Caûel Franceze a Balbec proche de Damas , qu’il auoit prife fur l’Emir At- cf?" de
photax Prince Arabe,remifes au pouuoir de deuxGoÏuu’erneurs que le Vizir y eflablit 3,22?
auec de bonnes garnirons, d’Alcp le grand Vizir fut’à Tocat, d’où il enuoyaa faire la
mefme fommatiOn au rebelle AbazaBalTa d’Erzeron , qui n’y ayant point voulu en- me è’ A.
tendre,l’obligca de l’ailie’ger dans la ville d’Erzeron,nonobftant les rigueurs del’hy- bau «si
uer: mais elles furent li grandes 8c fi longues qu’il fut contraint de leuer le fiege,ayaut Ë’ZF’fnvl
enuoye cinquante chameaux de membres pourris a Conflantinople , pour faire veut 5:22, me c

au Sultan l’extraordinaire foufrance de (on armée. i i
Tandis qu’il fe morfondoit deuant cette Ville , il dellacha quelque quarante cinq pita nu.-

mille hommes de les troupes pour aller furprendrc le Roy de Perfe qui citoit dans m.
* Ardiuil auec fort peu de monde , tourie telle de [on armée ellant aux enuirons de

Bagadet.LesTurcs prirent leur toute parTauris qu’ils gagnerët prefque fans refillan. Vm’d rur- ’
cc,mais cherchant les voyes efcartée! pour arriuer fans eilre apperceus dcuâtArdiuil, été; ’
ils furent remis dans le grand chemin par la mauuaife conduite de leur guide. narre (CH
mille Perles que le SOphy auoitenuoyez découurir la marche des ennemis,s’ello:êt fi
fort auancez,que cette rencôtre leur cita le moyen de fuir a: de reculende for te qu’il
neleur en relioit plus d’autre pour fauuer leur vie que le combat , qui leur auoit elle y

’d’efendu.Dans ces extremitez ils trouuerent du me s que l’intention du Roy citoit âï’îîâercm:

qu’ils le defendilÏent,&qu’il falloit en cette occafio (et de l’induflrie fuiuâte. Apres qui daim.
auoir vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie,
tendirent leurs pauillons comme s’ils enflent voulu,feiourner,commenderent qu’on pontiers.
prepatail le fouper,ôcfur la brune ils (e retirerët dans Vn mâchât village tout proche,
lamant quelques valets dans le camp,pour dire qu’ils s’en efloiët fuis au bruit de l’ar- l
mée des ennemis.Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre , ne mâqiiercnt point
la nuit d’allerà ces pauillons, ou n’ayant trouué que quantité de viandes bien appre- nombrge il.
fiées ils dôncrent fur les meilleures,& aptes auoit fait grau d chere s’endormirët con. Camaïeu.
fuf’ément ,remcttât au lendemain à courir aptes les fuyards. Les Perles fur la my-nuit
fouirent de leur embufcade, lestaillerent en pieces, a: le firent iour pour retourn et à

y Ardiuil raconter cette agreablqliifloire aleur Prince , qui couroit grand nique fans
le fuccez de ce petit firatageme. choiiaheur fut fuiuy de la defiaite d’vn party des .
Georgiës alliez duTutc,qui s’elloiët iettez fur les colles de la merCafpiëne pour s’ë- à;
parer du pays, d’où les Perles les chailerent aptes en .auoir tué la plus grande partie. (sur Con-

Toutes ces mauuaifes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que www”
les coutres des Cofaques caufoient dans Confiantinople , qu’ils menaçoie’ntd’vne
defcente de trente mille hommes,s’ils n’echnt elle contrains de tourner leur armée
contre le Roy de Suede (Ous la Conduite a: par le commandement d’Vladiflas Prince Mr [un
de Pologne. Pourla deliurer de cette apprehenfion le Captan ou Balla de la mer eut Fur]; Berli- ’
ordre du Grand Seigneur de faire confltuire deux forts fur l’emb’oucheure du Bo- ghm a

. . . c , t , , anube,ollrrfihene. Il fut efcrit de ce pays-la qu en creufantles fondemes d vn de ces forts on y il (c "ou",
trouua vne lampe ardente qui brufloit depuis plufieurs fiecles , a; qui brufle encore "3° Lampe p
.incell’amment. Vu autre Balla futauflienuoyé pour faire ballir vne fort’erelI’c a l’eme Ë’Îaculcui

boucheure du Danube, laquelle il’eull bien voulu faire plus haute, s’il n’euil: redouté

l’irruption de cent mille Tartares qui rauageeient tout aux enuirons. 7
Comme l’ambitiOn des BalTas de Damas, d’Erzeronôtdc Bagadet, leur auoit fait fe- .

coüer le ioug pour trancher desSouuerains dans leursProuinces,l’auarice d’vn autre . ’
fit perdre entierement auGrand Seigneur leRoyaulme d’Yèmen , qui cil: dans l’Ara-
bic heure’ufe fur la mer Rouge. Ce Balla pour le rendre plus abfolu commença Ion . .
gouuernement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puiilans en biens Cf"?!
66 en credit, dont il s’appropria les richelles,ôt attira à luy feu] toute l’autliotité qu’ils PRÉ: Ï,

i selloient partagée:apres cela.par vne faute pire que la premiere,ilfc mit a retrancher Ïorlufnc I
les montres des foldats. Ce qui les porta à la mutinerie , se les peuples à la, reuolte, YLÎËË"
fi bien qu’ils rappellerent aulIî-toll: les autres Arabesyqui selloient retira au delà des d’vn Balla.
montagnes,& tous en’femble sellant rendus maiflres du pays donnerentlc Royaume
à un Arabe de la famille de leurs anciens Roys. Le Grand Seigneur leur enuoya vu

- . o iij
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i autre Balla pour les amadouer de belles promeffes , a: tafcher de les remettre dans le

152,3, deuoir,eilant tres-feniiblemët touché de cette perte, dautant qu’il ne voyoit aucune
apparence de la recouurer à moins que l’inconllance des Arabes voifins ne le fau’ori;

f d fall,veu qu’il n’a pas furia mer Rouge nombre de galeres,ny de vaiffeaux fuflisâs pour
Eii’âîre vne telle entreprife ; laquelle il fe reprefentoit encore plus impoifible par terre , où il
parla dou- faudroit paifer tous les defetts de l’Arabie heurcufe qui feroient petit fon armée api:
9m” qu’elle fuit a la moitié duchemin,de façon qu’ayant perdu ce Royaume il voyoit les

vaiffeaux de fes fuiets con trains de payer les droits qu’il tirôit aupatauant de ceux qui
retournoient des Indes chargez d’efpicerics se autres marchandifes à la Doüane cita;
blie’poutcét effet a Moca port de ce Royaume a: palfage des Indes.

les un. des Chenalicrs de Malthe leur faifoienten mefme temps foulfrir de grau des pertes
dl°îfdfg5i fur la mer Mediterrané’e’: pour en auoit reuanche le nouueau Balla de la mer s’en alla
âne, in; auec trois galeresôcfix grands vaiffeaux a deilein de les combattre: mais qu’eufi-il En;

contre plufieurs , puis qu’vn petit vailfeau commandé parle Cheuaher Montmagne
v" «leur, aptes luy auoit tenu telle cinq heures durât paifa tout au trauers de fou armée charge
vaniltaux du butinât de gloire.Cette action fut fort ellimée par tous les gens du mellierJa vail-
ïâfm lance d’vn Caloyer Grec ne le fut pas moins. ce? homme ayant elle cxtrememët ou-
diirgut à * tragé des Turcs equippa deux fregates fous la banniere d’Efpagne , a: fe rendit fi tc-
"mf dt’ doutable dans l’Archipel qu’ilfaifoit fuir les plus gratis vaiffcaux combattoit mefme
Turc” les Caramoufals,& remportoit toufiours l’auantage fur fes égaux. Vn Capitaine nom-
Gïoricux me le ieune Dauid,auec fon vailleau equîppé de vingt- quatre pieces de canon, 86 vu
ÊFÏÏËÎÏCI autre beaucoup moindre attaquôdâs l’es "les de Grece neufnauircs Turcs,dont fans

doute il full venu à bout fi le feu ne fe full point mis a fes poudres,qui brella les 116-
5mm, mesôtmit le vailleau a fonds:fon compagnon mal-gre’ lesTurcs fe fauua dans l’lfle de
efchappsz Can die.Les gateres de Florence auoientadroitemët furpris fept nauires Turques qui
Ëfiîfinm’ ’clloient à l’anchre au Cap huilier-y ptes de Tenedos,mais quinze de leurs galeres ad.

uerties de cela donnerent la’chafl’e de li presaux florentins qu’ils les contraignirët de
lafcher prife Scies pourfuiuirent iufques dan s PortoCailla.D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie , tandis que les mai lires fe refioüifloient s’efchapperent

. dans vnequi citoit chargée de quatre cens mille efcus en argent, ou en marchandife.
à", En cettemps-là le nombre des efclaues Turcs entoit fi grand dans 1’1er de Malthe,.
pantin: le qu’ils eurent l’affeurancc de fe vouloir emparer du Palais du ’Grand-Maiilre , à: du.
223 quelques autres lie’ux d’importance. Ce qu ils enflent executc , fi les Chçualicrs n’y
un se fuirent accourus auec force pour les repouŒcr, &n’euifcnt fait main balle fur les plus
"a" °’ o iniallres. r

i lies ennemis de la Maifon d’Aufiriche &lésProteftans preuoyât bien que lapaix de
l’Empereur auec leTurc leur cauferoit bië- toit la guerre,ellayerët par leursAmbaEa-
deurs de donner de mauuaifes imprelliôs auGrandSeigneut des’leuées qui fe faifoiët

en Allemagne.lls luy reprefentoiêt,Qn5 la Hongrie citoit menacée d’vne prochaine
du? "in ruinc,ôt que I’Empereur l’emporteroit bien-tofiauec les puilfans armemês qu’il fai-
gffîïcpï; fait, fi Zes Turcs ne preuoyoxent promptemët a fa defenfei Et ils fufciterent encore le
de rEmpc- Prince de Tranlfiluan lC a le fupplier infiamment par Ambalfadeur exprés d’ordôner
5153:?” ’° au Balla de Bude de fe mettre en capagne, olfrant’de fon collé d’enuoyer fes troupes

en Hongrie. Mais le delir qu’il auont d’entretenir lapant de ce collé-la , l’empefche-
rent de preller l’oreillca toutes ces perfuafiôs.Les lefuites fouffrirent cette année vn
fecond choc plus puiflant que le premier,’a la follicitation comme l’on’crcut des mef.

mes Ambaffadeurs Protellans ,6: peut clin-e de quelques autres ennemis fecrets. La
calife dit-on,en el’roittclleDepuis les derniers fiecles les Grecs ont appris eux-mef-
mes au GrâdSeigneur à leur vëdre les Patriarchats &charges Ecclefiallziques,ce qu’il:
n’eull iamais entrepris s’il n’en cuit el’té follicitt’: par leur ambition , laquellea paffé

Grille ar- iufqua’ce point qu’elle ne fe contente pas de mettre les charges vacantes en cç’t in-
fixe 32m faine commerce,mais va bien fouuent iufqu’à faire depoil’eder ceux qui en sôt pour- x
se de leur. ueus. C e qu’ils tafchentneâtmoins a cou urir de quelque pretexte fpecieux,accufant
:ZËSËÂ’t ceux qu’ils veulent deflituer d’auoir manqué centre les faims Canons, ou côtre PE-

le Panier. men y auoitvn Moine nomméCyrille , homme de grand efptit, mais extrcmemenn
Cl" ù en ambitieux,q’ui defirant paruenir au Patriarchat chonllantinople offrit des femmes

’ f - . . .
:2325" a excelliues pour en depofl’éder celuy qui en elloitpouruçu , nommé Timothée, âtre

mettre en fa plate, mais fon pouuoir ferrouuoit bien au dclfous de fa parole. L’Am-

’ ’ - ’ baKadeut
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ball’adeurHollandois qui cherchoitauec paflion les moyens de planterla doélr’inede r Ë 2.3i
caluin en ces pays-lâ,luy offre toute affiliancc de la part desP’roteilas, pourueu qu’il
veuille fauoriler [on defl’ein lors qu’il fera eilably dans cette di aire. Cyrille s’y e’ilan t

obligé, il luy fait toucher les fommes prom’ifes,quile font inËaller dans la place de
Timothée. Comme il y ell,dcfiraut s’acquitter de fa promelTe il enuoye quelque nom- smart: d
bre de ieunesGrecs en Hollande poury eilrc initruits comme dans vn Seminaire de planta la;
ladoétrinc de Caluin 5 St n’ofant pas d’abord la profell’cr luy-mefme , pource qu’elle Ë’âfincdé

, ’ , . V , - . , . . . - aluni parauort cile defia relatée par l Eghfe Grecque, il entreprend d en faire imprimer le les Gras,
Catechifme,tout cela auecl’aide 8: aux delpens de l’Amball’adeurde Hollande, vili. l
bleutent fecoudé par celuy d’Angleterre, 8c commelecreurcnt quelques-vns,melme En hmm.-

ar celuy de Venile. Le coup ei’toit tries-important pour le party Catholique; car ouï primer le ”
tre que les Protc’flans enflent eu par ce moyen le confentement ailante del’Eglife [affile
Grecque que chacun des deux partisa toufiours tafche’ d’attirer à foy , ils fe fuirent ’
auifi donné la gloire ayant gagné cette grande cllcnduë de pays,qne leur doâtrine
eul’teu repeint elle plus Catholique, c’ell à dire plus vniucrfelle que la Romaine.
C’cult elle d’ailleurs vu grand prciùdicc aux PrincesCatholiques &particulieremcnt au, An;
au Roy de France, de louifrir u’vne Religion qu’ils tafchoient d’extirper de Chez ballaient
cuxpullulafi ainfi dans le Leuant. Donc Cezy Ambaffadeurde France, également 335:3"
pouffé du zclc de fa Religion, et du feruice de fou Maillrc , s’oppofe vigiiuteufcment aux’ pro-
â ces prOgrés, va trouuer le grand Vizir 8c le Mufti, 8c leur reprclfcnte auec beaucoup ïâz’ëliïâf

d’cflîcace toutes les dangereufesconfcqucncc que pouuoir caufer cette nouueaute. ’
(à; c’eftoit vne Religion qui apprenoit le libertinage et la defobeylsance aux Su-
jets, qui’vouloit limiter la puifsance desPrinces, qui apprenoit aux peuples à s’armer
contreleursMag’ifirats,qui ne s’eiloit iamais introduite nulle part, fans yauoir traif-
né enfuite les guerres ciuiles a: toutes les dcfolationsimaginables. Bref il les perfua- Et P"
da fi bien qu’il obtint permillion de fe faifir de ce Catechilme. Ce qu’il execura aufli- Ëfiïîm
tollicar le iour des Roys il fit que les Officiers deluilice furent dans la maifon du frit Fanfare:
’Patriarchatoù l’imprimerie efloit drefsée, 8c empOrtcrent les Liurcs 8c les caraâcrcs ËËÎŒhn’

au logis du Caimacan, qui les luy mit entre les mains.
Les AmbalsadeursProtellans viuement touchez de ce’t amont, mais n’ofant s’en

LesAmbaf-I
’ prendre direâementà Cezy, refolnrent d’attaquer les lefuites qu’ils crcurent l’auoir (31,,qu-

spoufsc’ à cette action, s’imaginâ’t d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puiflamment milans sur
veulent vi-* que de faireperircèux qu’ilefloitoblige de conferuer, parce qu’ils eiloient la fous la g" fur les

protection du Roy. llsie mettent donc à publier contrccux toutes les mauuaifes ma- lefuitts. i
ximcs dontlturs ennemislesaccufent, prcfchent inceflammcnt aux oreilles des Mi-
niflres d’Ellat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 86 des con-
fpirations,ôt q "en vu mot tandis qu’on les fouH’rira dans Conflantinople, ny cette
Ville ny la vie mefme du grand Seigneur ne, feront en aucune fcurete’. Ils gagnenrauec Fi figura
celait C-aiinacan, moyennant vn prefent de quarante mille efcus ; li bien qu’il les fait Â,’c’,’,’i’qËvÏ,’;

mettre prifonnicrs les fers aux pieds,emporter leur Bibliotheque en fonPalais 8c piller les mim-
le telle de leur maifou, uis conclud auec les autres du Confeil de les enuoyer fous vne fixât.
rigoureufe garde dans l lile de Sic, 8c de donnerArreft de bannifl’ement general con.
tre tous ceux de cet Ordre quife trouueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations de Cczy Amballadeur de FranCe,fès plaintes à: les proteftations qu’il fit

a de fe retireraucc eux fi on les ’bà’nifl’oitfurentinutilesauflî bien que les remonilrances ÜÂmbàll’à’.

du Mufty,pourempeicher l’exeCution de cc’t arrefl.’L’inuention qu’ils penfereutap- dm 4°,
France senporter pour empeicher l’enleuemë’t de ces Peres,nîy feruit de rien non plus. LeMufty mm

6c leBaffa de laMer,auoient a la priere deCezy enuoye ordre aux Capitaines des Cha- .
fieaux d’arrefier les vaiffcaux pour cette nuit lâ,ôt de PI ëdI’C leur pretexte fur ce qu’ils hmm am,
n’auoientpointde palle-pornparcequ’en effet leCaimati auoit oublie d’en expedier’: menu Pa,
mais celuy qui les co’nduifoit rcuint en grande diligence en querir vu; a: Cette fineEe 5mm» i I
aigrit tellemë’tleCaimacan,qu’il ordôna qu’on les fit palier dis l’lfle fans aucun delay.
L’Ambaffadeur offenfé de cette iniure interdit le cômerce aux François, ô: feignit de mais en
preparertoutes chof es a vne rupture,en attendant les ordres duRoy qu’il auoit auerty "in.
de toutes ces procedures. Mais en cette Cour la ny les prieres , ny les menaces, ny les
ncgociations n’auanccntaucuneaffaire fansargent : c’ei’tluy qui fait se qui gueritlcs
plus grandes playessTellcment queCezy ayant repalIé dans feu efprit tous les moyens Ils furent

. . . i A a . - . - r ’ rcfiablisâdemppellerles bannis, refolut de future la methode qu auort future en pareil cas le force dm
gChI.

l
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112 ’I Hilloire des Turcs ,
1 52, 8. Baron de Sancy ,qui fut de diflribuer quantité d’argent aux Minimes pour les infli-

fier: 6c par la ils furent reliablis comme ils au’oient eiic’ l’autre fois , auec "proclama.-

- tian publique de leur innocence. . 7 àCalil-de- La perte que les Turcs venoient de faire , tant contre lesPerfes qu’au liege d’Erze-
3;; à: ron, futcaufequele Vizir.Calil Balla retournaà Confianrinople , où il fit les plaintes
gnnuim que l’infolence des Spaclns 8:. lanifl’aires l’auoient empelche de prendre cette place, .

quiautrement n’eufi pas du fubfillzer plus de huit iours. Le Grand Seigneurattribuât ce
defordre au mépris qu’ilsfaifoient de la vieillefle de Calil,éleut en (a lace leGouuer.’
neur de Diarbechir,luy enuoya les Seaux 8c l’ordted’aller comman erl’armée,& de

Mm: m remettre le fiege deuant Erzeron. ÇenlouueauUVizir ne fe trouuapas moins empefcbc’
me: lime. que (on predeceileur parmy les lanifl’aires, qui commettaient chaque tout mille mu-
tov au?" tineries,& refufoient d’aller aux attaques fi auparauant on ne les payoit des montres
flafla, qui leur eltoient deuës Au defaut de leurs forces il y employa l’addrefÎe , 8c par ce
Admiral et moyerwintâboutde (on entre rife; ilfeleruit d’vn certain Georgien nommé Men-
rab fugitif de Perfe , homme ort admit, lequel par belles paroles gagna le rebelle

baza 8c l’emmena à Confiantinople, où le grand Seigneur luy donna la charge de
Çaptan, lauec le ouuernement de la Boline.
’ Cér accommo ement d’Abaza facilital’entreprife que faifoit le grand Seigneur,de

5:: 5:34 reflablir Cantimir Laidera Roy de Tartarie dans les Efiats. Ce Prince auoit elle Côme
"fumet- exilé a Rhodes,8c delà elloit venu à Conflantmople auec fan frere. Le grand Seigneur
ne Cirimir l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinquante galeres commandées par le Balla de
ËLÏÏËQ la mer, pour aller tenter (on refiablillement. Il trouua plufieursTartares difpofezâ
Eflals. le reconnoiitre:mais d’vn autre cette les Cofaques de Pologne 8: les Circalliens une

toient le Roy Mehemet Chiran fon adueriaire, &auoientenuoyé dix mille hommes à.
Lagon- Chain Chiran frere de Mehemet. Ce Chain fut au deuant de Cantimir pour le com-

enflammez battre: mais Cantimir le deflît en forte qu’il le contraignit de palier le Danube auec
3EME: centhô’mes feulement, 8c de (e (auner dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tar.
eûoit en". tares. Le relie de l’armée s’eliant donne a Cantimir,il futailieger Mehemet (on riua!
"’6’ auec ion frere dans la Ville, où il y auoit vingnquatre pieces de canon se fix mille hom-

’mes’bien preparez’ a la defendre en attendant le nouueau fecours des Cofaques , pour

&ËÏIŒI lequel Mehemet auoit fait, alliance auec le Roy de Pologne, 8c luy auont enuoyéfa a
hmm. fille en onagre A l’arriuc’e des Cofaques la fortune femblaabandonner Cantimir: car

les vns venus par terre vers les emboucheures du Danube, tuerent trois ou quatre
’mille Turcs 8c mirent tout à feu 8c à lang dans vn lieu nommé Baudet: les autres
defcendus dans la mer auec leurs petits bateaux, prirent cinq galeres Turques 5 sa au

l mefme’ temps la plul part des Tartares qui auoient fuiuy Cantimir l’abandonnerent:
mimez? de forte qu’il fut facile à Chain’Chiran d’aller mettre le fiege deuant Cafa56c C an timir
Turcs. ne (e fentant pas allez fort pour le faire leuer,feretira a Sinap poury attendre les trou.
v pes qui luy venoient par mer 8c par terre: carle grand Seigneur auoit refolur, puifquc

es defiiances d’entre les Turcs 84 les Tartares auoient palle a vne rupture ouuerte, de
pourfuiure fa pointejufqu’â l’entier ailujctnlïement des Tartares, bien qu’on tafchafl:
de luy faire apprehender vne irruption du col’te’ de l’Allemagne qui citoit en armes.

hm mi, Au mois d’Aoult le feu fe mit fi afprement dans Confiantinople, que fi l’evene
dâs Confli- Grec qui l’auoit allumé ne fe full: tourné au Ponant , on feroit maintenant à cher.
flgîfiîffllçgf cher en quelle place auoit elle baflie cette Iuperbe Ville. Ce qui arriua par la faute

. ce d’vnEll d’vn efclaue qui auoit lainé tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il r

ami feruoit, logée con tre le magafin des farines.En toute la contrée des Aquedu&-5,& de-
puis la mailon de la Sultane jufqu’â la Molquée de Sultan Soliman , on com ta deux
cens Serrails ou Palais , 8c plus de fix mille maifons ,trente bains , fiat-vingts ours pu-
blics, 85 fixwingts moulins reduits en cendre. La perte n’euli pas me fi grande, fil’on

Seuils ou CUll’ mis plulloft les Azamoglans en belongne .- car ils n’y voulurent point mettre la
Ëlaisbruf- main que le grand Seigneur ne leur eull luy-mefme promis de les faire payer de deux

1’ années de gages qui leur efloient deuës,& de leur donner encore deux payessce qui es
engagea à tranailler auec tant d’aékion,qu’il y en eut plus de deux mille de bruflez. Il.
y eut aulli plufieursIaniflÎ’cires enrouliez de la fumée, l’affection de piller les jettan:

1mm dm- inconfiderément dans les flammes.Vne Sultane tante du grand Seigneur,croyant que
ce aux la hauteur des murailles de (on Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes
Mime qui citoient de fer, mais il trouua bien-roll par où entrer 5c la confomma en vn mitant,

a a - l auec
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auec trois. cens efclâues de tout fente. Vu Iuif penlalît ellre’pl-us prudent qu’elle,

. cacha trois ou qmtre cens mille efcus qu’il auoit au milieu de fa court, puis mit luy;
mefme. le feu dans -famaifon , de peut qu’on ne pillait cêt argent :mais les gens du
Grand Seigneur qui auoient euenté la cache , ne luy en laill’ereut qu’vne’ bien petite

artie. 0 I a s sil; (n19 que ce Prince fait bien occupé contre la Perfe’, se que la plufpart des galeres
fuirent employées au recouurement du Royaume de Tar;arie,il ne [ailla pas fur l’anis
qu’ileut des differensd’entre les Roys d’AIger se de Tunis,,de commander au Balla
de la met d’aEembler le plus de vaifl’eaux qu’il pourroit t à: d’aller en diligence les
mettre d’accord , de peut que l’ill’uë de leur guerre ne full: la ruine dodo fouueraine-
té qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-l’a il penfa y auoit rupture entre
ceux d’Alger scies François,pour quelques vaiifeauxôe canons des Mahometans pris
par Simon DauletCapitaine de marine.Mais pour empefcher que les Turcs venant a
vfer du droit de reptefaille le commercen’en full in terrompu,ie RoyTresoChieliien"
commanda que le tout fait reliitué,ôc renouuella l’alliance auec eux qui fut concluë
comme il s’enfuit, a: lutée pour saqMaieflé par le Capitaine San on Napolon fou
Deputé , ce par l’Aga , les Mufty’ëc Cady d’Alger, en prefence d’Olfan Balla du

Royaume. . V. * r ’ r ’ ’. I. Le: Turc: "figiez. au Pl]! de leur: ennemi: auront libre pxgfige parla France pour retourner

t

M162.8. .

Subtiliré
d’vn Iuifil
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Diuilion
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Roysd’Al-
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Tunis.

Alliance de s
la France
renouuellée

auec les
Rois d’Al-

gerôtdeTu:
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dan: Alger. z. Le: melæna: riflant reconnuefifiliieront reciproquement, fin: que ceux d’dégtr I
pui entaller dan: le: nauire: ou barque: Franeoife: pour y prendre aucune cbojè contreleurgre’ , n]
pour le: fircera’ dire plus qu’il: ne deuront. 3; si le: mafieux Frein-ou]? tiennent chargez. de: mar-

chandijê: de: ennemi du Grand Seigneur , il: [iront conduit: dan: uelger , ou ilrpajerent le: nele::
mais apre: il: en pourront librement finir, a’ condition de ne plu: entreprendre ce: voiture: , [ur peine
de dcfibeoir du credit de: nole:. 4.. Tout le: Ennemi mariez daurcleifii]: ennemi: du Grand Sei-
gneur , qui feront priè demeureront filaire: comme le: naturel: de)? lieux! 5. Tom ceux quifrreni
agrefliur: ,apre:’auoirparlemente’, :’il:fintpri: feront efc’laue:, qu’il efr’porte’ par le comman-

dement du Grand Seigneur. 6. Ceux d’Alger ne pourront prendre aucun: Franfoi: pour le: fii-
re renier leur Religion par firie : mai: ceux qui le mordront faire volontairementfiront conduit: au
Diuan i pour declafer librement à fin: contrainte quede Le] il: veulentgarder. 7. si quelque
le]: de nauire ou barque d’Alger ne Ivouloit par croire i la parole de: Cliefi é Officier: de: niai]:

’ -fi4ux Françoi: que le: marchandife: leur appartknnent , il: [iront menez. au Diuan d’Alg’er,qui
le: interrogera auec toute: le: finance: de demeuré d’amitie’ 5’ à :’il: perfijlent dan: leur fin

menti! le: renuojera,éle: Re]: firent enfliez. il proportion de la violence dont il: auront qui.
8. Le: natif? de: fa]: ennemi: du Grand Seigneur imbibiez. en France ne pourront (fin fait:
(filant: , et] le: Françoi: pri:fier leur: neifiaux , pourueu qu’il: iujt’gîent qu’il: n’habitent point I

dan: le paf: de: ennemi:. 9. Le: Re]: pour fiouder le prefint T ra ite’ ne pourront prendre le:
«infime Françoi: pour le: mener ai Safie’ ou autre: lieux de leur: ennemi: , pour reifin dequoy
troi: Re]: qui partiront d’exiger promettront d’y retourner , è defe); e: firent faire: d’en re-l
ceuoir aucun effranger. Io . Promettent à :’obligent é- le: aimé- le: autre: par le prefint Traite’,
d’oëfiruer ponfiuellement toue à cbacun: le: article: accordez entre le: deux Prima. x i. En con?

[équeute dequojperjônne ne pourra entrerdan: la maifin du Conqu de: Françoi: , pour quelque
pretexte que ce oit s 2gefi quelqu’un: pretend quelque chzfi de lu), il le fera appeller ciuilement au
Diuan, ou il era traite’ par I’Jga auec toute forte d’âonneuré de reflefl. 12.. Et en ca: que quel-

gilet-7M: , file d’Algenfiit de France. enfleignifint le prefint Traite; il: firme puni: , à auront

la telle trancbe’e. l -- Ce Traité fut attelle se ligné dans Alger , lepneufiémc iour de Septembre 162.8;
Tandis que lesaffaires s’accommodoient entrelesFrançoisôeceux d’Alger,l,esPirates
de "Biferte s’efforçoient de faire les leurs dans la Mediterranêe. Mais les galeres de.
Tofcane ayant appris qu’ils rodoient aux enuirons de l’llle de Corfe ; les approche-
rent il fubtilemen t,que les Pirates qui auoiët mis vne partie de leurs gens à terre’pour
prendre de l’eau,n’curent pas loifit de les rembarquer,&furent con trains de tirer vers
la pointe de lÎIile pour le (auner. L’A dmiral pourfuiuit vne de leurs galeres, qu’il prit s
aptes gnnfutieux combat; deux autres aufiî en prirent vne fejconde qu’ils auoientg’a-
gnee l année paillée furies Malthois; de trois des inermes donnerent la chaille à trois

’

Couvre:
des Pirates
de Bilërte. I

Plufieurs
furpris en
prenait eau
à terre par
les "forcis.

Et deux de
leurs gale-
res:
Cinq cens
donc
Chrelliens
deliutez, Je
errois censdes ennemies plus de quinze milles auâten mer,fans les pourroit attraper. Il fut trou-’ 7., un,

pué quantité de richelles dans ces deux galetes;,on en retira cinq cens douze efclaues
Çhrefhes,en la place defquels furentmis trois cens fixTurcsMontauto General des
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"n Hilloire des Turcs; ’4.
, ’1 3 z 8, galeres Tol’canes acquit cette gloire au prix d’vn blelfeùre en fa"perfonne,’de let-mort

353,833? où. elles doiuent palier, fur l’aduis que cét Admiral en auoit pris vne partie a: donné.
prennent. la chaire a l’autre , re tenoient la route de leur llle auec .11); vaifl’eaux qu’elles.
dm ""3 auoient pris des le trentxe’meluin vers la Candie fur les Turcs deTripoli, a: cent quer

» [eaux Turcs
a cent in. torze efclaues , qui auoientcoulie’ vn brasau Chenalier du Puy la Garde, et quantité
mm c me de blell’enres au Commandeur de Chill’ay. Mais il leur falloitvne expedition plus li-
"u’ j q gnalée pour rentrer dans Malthe auec plus de gloire. Elles eurent aduis à. l’Allicate ,
’ ’ u’il auoit en: deux galions Turcs , ce qui les fit militoit partir fi heureufemene ’, ,

a qu’elles les édonurirent à quinze lieues du golphe de Malthe. Là mal-gré les bout-V
duCorfaer talques du vent qui groflîfi’ent exerememeut la mer,ils approcherent à force de rames
3mm 8c de voiles , 8c tirerent vn coup de canon fans balle 3 à quo les Turcs prenant toû;

jours la chalIe ref pondirent de mefme comme s’ils enflent e é amis. Mais comme ils
Dont. ils le virent de’couuerts par la felouque que les Chenaliers auoient ennoyée pour les re-

q 1° connoillzre , ils tirerent dell’us vn coup de canon a balle, defchargerent vne faire de
coups de moufquets, 8c leuerentâmefme temps leur Eflendart , fur lequel on lifoie
en langue Turque , 1c] commande le Capitaine de la mer, qui voudra egmuuerfà valeur

Edeficôna qu’iN’aborde. C’elloxt le fameux Pirate Vll’ain. Le General Malrhors auec fit-galet:

aptes. 8c deux autres l’ellant alle attaquer de vine force , y trouua vne extreme refiftance :
neantmoins à la fin il la furmonta 8c fe rendit mailire d’vn des galions. Trois autres de

foaînmt- fes galeres pourfuiuirent celuy d’Vll’ain qui (enfuyoit a force de voiles touliours en ’
uy firent luiure la fortune du pre-"6 P°’" h combattant, à: l’ayant attrapéa vne heurede nuit,

nefoispti- mier. Il y fut tne’ deux Chenaliers de marque. Le Pirate Vilain y receutvn cou de:
Inn” à inculquera la gorge &fiJtmené efclauepour la quatrième foisâMalth’e, auec en:

-MalthCo . . . -cens Vingt Turcs , 8c quarante Chrelhens qui fanseltre renegats tirent paye dans les.
galions en ualité de Bombardiers, Calefas, 8c maifires d’Aches, ou Charpentiers.

152.6. Au monde Ianuier de l’an 162.9. les nouuelles dela prife de la Rochelle citant arri-’
nées à Confiantinople, Cezy Ambalfadenr enuoya le Conful des François pour Ie-

dïî’tgâlâ: rufalem en fairepart au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de ioye se promit
In, Rochelle de les faire entendre au Grand Seigneur , l’afl’eurant qu’il les auroit tres-agreables-
finî°ffm L’Amball’adeurfit en fuitte vn fomptueuxfellin à pluiieurs sans amis dela France,

P où il conuia anfli les François , les Venitiens , a: quelques particuliers des antres Na-
A . rions. Le dernier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent ad-ï

hmm k mirez dans Pera , et melme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les

v feux’deioye . , , , a -qu” au: ort01t a fa veuë. A la fluide Feuner enfumant la nouuelle de la mort, de Cha Alias
fiflîbji’î” Roy de Perle, decede’ au commëcement du mois, y apporta vne refioüifl’ance vninerà

mm, felle , pource que les Turcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet se tout ce
qu’ils auoient perdu durant [on regne. L’Amballâdeur de France citant a l’audience

«lagmi: chezlle grand Vizirlors que la lettreen fut appontée, ne. s’en conjoüit pomt autre;
page, ment auec luy , a: dillimula feulement le regret qu’il auott de la mort de ce Re? , qui

auoit toufiours tefmoignt’: beaucoup d’affection 6c d’ellime à la nationFrançoi e.
L’Orieht peut compter ’ce Prince army les plus fameux qui iamais y ayent com:

mandé, ô: dont le Regne aelle’ vu es plus longs a: des plus victorieux , mais dans ’ V
5 l’ef prit duquel les vices qnt elle tellement mellez parmy les vertus, qu’on peut com-

’ parer fa v1e a ces pays-d-Afrique , ou. l’on rencontre par endrorts de belles con crées
plantées de toutes fortes d’arbres 6c aigreablementarroufe’es de diners rouleaux,

s mais par tout ailleurs que des fables bru ans , des Iplaines pierreufes , 8c des folitudes
, pleines de ferpens, de dragons , a: de cruelles be es. Caril paroilfoit affable a: hu- .
main, prenoit laifir à ellreaymé de les peuples, elioit fort deuot en fa religion,8c en- ’

hmm; nemy dumen onge , de telle forte qu’il fallait couper la langue à ceux qu’il furprea .
g à, m6,. noir dans cette faute; De plus il parotil’mt grand luüicrer,extremement defireux de la

gloire a: de la renommée qui s’acquiert parles armes, merueilleufement aétifôt vigi.;
filant, foigneux de ponruoirluy-mefme a tout ce qu’il croyoitnecell’airevpour rem por-
ter anantage fur f es ennemis, eûoitfort vaillant 8c hazardeux de fa perfonn e, le meil-
leur Caualier de fou Royaume,le plus adroit à tirer de l’arc 8c à lancer le jauelot’,ellan-t

- auec cela doüô d’vne force extraordinaire, quoy qu’il faitde petite taille. D’autre
gène il citoit horriblement cruel , non fertilement rouets les ennemis , mais encore ’

i ’ - entier;f
0

de vingt. cinq des liens, 6c du lang de quantité d’autres. " - 0 . . -
’ Les galeres de Malthe qui auoient attendu cellesde Biferte aux Illes de S. [Pierre .
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enucrs les malfaiéteurs,pour lefquels il le deleéioit à inuenter de nouuea.nx fnpplices;
Diminuléx, perfide , le mettant comme vrraprre Prothée en mille pofiures ,’pour le
deflier de la parole qu’il auoit donné ,’0u pour attraper ceux qu’il vouloit faire

.tombcr dans les filets: Fortynrongne, comme l’ont la plufpart des Perfans, peu re-
con noillant des feruiccs qu’on luy rendoit , fortement attaché aux prediélions de les g.
Allrologues, de tellement amntc’urd’argenr , qu’il elioit capable de tout faire pour
en acquerir. L’imbecilliré de [on pere Codabande auoitlaifle’ la Perle dans vne ex-
treme’ confufîon , 86 le Sceptre de ce Royaume à fou fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en reflablir la grandeur, à calife que les Seigneurs l’ancientà mél.
pris , plus pour la foiblell’e de l’on efprit , que pour celle de fun aa gr: , car il auoit dix-
huit à dix-nenfans. Ce ieune R0y ne vefcut pas long-temps,& fut afl’alliné dans fan
cabinet par vn lien Barbier. SOn frere Abas luyvfnecedant accula du crime de l’a

.mort les Grands du Royaume , de en fit mourir plufieurs , (oit qu’en effet ils fullent
coupables , de qu’ils enflent fait tuerleur Roy , parce qu’il auoit inclination pour les
(. htefliens, comme il en fit courir le bruit ,, foi: qu’il le feruifl: de ce pretcxœ pour
exterminer ceux qui enflent pû mettre obflzacle à (on authorité abloluë : De fait il le
rendit, il redoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps toutfon Royaume
dans vne parfaite obe’illance , Se reduilit au ncant le pouuoir des Grands qui auoient
prefque vfurpé la tyrannie. En l’uitte dequoy fou ambition s’elleudant au dehors , il
attaqua de gayeté de cœur le Turc , ce grand 6e redoutable ennemy, se employant à
vne fihardie entreprife tour te qui le peut de courage, de diligence , 86 d’addrellc, l
fut prefque toufiours viéiorieux trente ans durant 3 de forte qu’il enll pli renucrfer
cette eflroyable puillancc,fi les Princes Chrelliens,qn’il ne cella route la. vie de folli-
eiter’aluy ayder , collent pri aulli facilement afloupir leurs difcords entt’enx,qu’ils ’
elloient ingenicux trouuer toufiours de nouueaux f’niets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur fecours l’obligea de carefl’er extraordinairement les Chre-
(liens, de mefme de donner entrée en fou R oyaumc 8c enfaCour à quelques Moines
Augullins’ , auec des primlegcs tous particuliers: mais en effet il n’aymoit point cette
Religion , de le tefmoigna bien en plufieurs occafions dans les dernicres années de
fou Regnc , lors qu’il vidqu’il n’auoit plus tien’a efpercr du Colle de la (.lïl’clllcnlé.

De plufjcuts fil u’il auoit eus ne luy en reliant qu’vn qui elloit aueugle , se partant
’ incapable de te le gouuernail , comme il fentit la fin de les ioursapproclier , auant
’que de le mettre au liât de la mort , il enuoya quetir le fils d’vu lien fils aifné pour le .
faire heritier de la Couronne; Orparce qu’il auoit autrcs’fois fait trancherlatclk à Ch, A5,,

-ce lien fils pounquelquc confpiration , le ieune homme redoutant l’efprit loupçon- rflablir l9
ncux se cruel de (on grau d-pere , le laifla conduire doucis luy auec autant de regret

ne li’on-l’cull mené a lamort. Saili decette crainte,en l’abordant il leietteà les (tiennent.
pieds au lieu de lepl’alüçr. le prol’terne contre terre , celuy demande auec vne tres-l l
profonde humilité , qu’elchc que defiroit la Maiellé de l’on feruiteur. Le Roy luy

tel-pond, qu’il l’a enuoye querir pour luy lailler fa Couronne; le ieune Prince s’ima-
ginant qu il le veut tenter par cette a? , de fçauoir s’il â’quelque penfée de regner,
fi: prend à pleurer , ôe fait tout ce ,qu’i eut par les larmes de par les difcours pour
t’el’moigner qutil el’t tout à fait éloigné de ces pretentions. Mais fou grand-pore
l’ayant deliuré de cette crainte auec vn gracieux accueil 86 de douces. paroles , le .
fit proclamer fou fuccelleur par les Grands du Royaume , 86 luy ordonna vn Con-
feil, auec lequel plulloll: que par la propreconduite , il gouuerna allez heureufement
les allaites , tandis qu’il vefcut. .

La reduélion du Balla d’Etzeron 86 la mort du Roy de Perle ,ayant apporté beau- Les Wh,»
coup de temperamment aux troubles de Co nflantinoplc , l’audience fut ouuerte aux tiens obus.
alliiez du GrandSeigncur,& particulieremët au Balle de Venife qui obtint le fecours îâllîsfiâu
d’vnç armée nauale contre les Efpagnols , qui menaçoient d’entrer par force dans le film; sel.

olphe Adriatique pour mettre l’Infante d’Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie, gncmwînf- l
aux bords de l’lflrie’. Mais foit qu’ils redoutaflent le Captan Balla qui s’elloit venu :3835, ’-

ioindte aux Veniticns , loir qu’ils enflent changé de dellein, ils ne continuerent pas
leur pointe , 5e les Turcs ennuyez de les attendre, fe-retirerent dans la mer Blanche.

Il y auoita la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient de brouil-
loient toutes les afi’air’es,Amurath n’ayant point encore allez d’experience,ny de foin I
gy de force d’efprit pourrie-s manier lu’yvmel’me. De l’vncclloient chefs le grâd Vizir

TomelL ’ ’ v P3;
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’ 116 - a IH-iilzoire des Turcs,
416 29’ 8: le-MuftyRe premier efloit eflimé également bôme d’EŒar,& de guerre, le fecond
I pafïoit pour homme de grande integritéazde vie fort religieüfe,& tous deux auoient
Deux bri-’ reputation de feruit fidellement chrandSeigneur à: de luy donner de bons confeils;
à: bref d’eflzre feuls capables de refiablir par leur prudence la Maieflzé Othomane dans
des qu re- favigucur a; dans (on éclat,& de remedier aux defordres que la faibleffe dugouucr-
Îïuîmï: nementauoit caufcz depuis dix ans. L’autre brigue efioit comparée de quarte-Bafras,

du gaga c tous Purine beaux-fracs duG rand Seigneur, qui poffcdoittoutes les belles charges
Vizirôr du a: la aueur du Prince,non pas parle credit de leurs femmes,mais par celuy de laSul-
muf’y’ une mere de ces femmes qui pouuoitptefque tout (urfon fils: car les Otbomans ont

d’ordinaire aufiî peu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeâ pour »

leurs meres; lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant Toit peu d’addrefFe a: de
conduite , retenirl’em’pire que-lanature leur a donnéfur eux,& auoit bonne part au
gouuernementzmais fi elles en abufent la milice ne le fouflk pas,ôc contraint leur fils
a les renfermer au fonds d’vnSerrail.Chacun de ces brigues raifort ioücr tous (es ref-
forts pour attirer l’authorité à elle,la premiere ei’tan t appuyée de la faneur du peuple
a; de la miliceà caufe de l’opinion qu’elle s’efloit acquife d’aymerla Iufiice a: les in-

71: premit- terciis de l’Eflatzla fecoude portée par la plufpart des Bains 65 autres grands Officiers
ürfîïjœ en haine de la feuerité du Vizir,qui efpargnoit moins leurs tefles quid il les trouuoit
noyai; Vj; en faute,que celles des moindres hommes du peuple. Or commelesbeaux-freres re-
âgrgflgg" cher-choient tous moyens pour éloigner ce Vizir n’efiant pas en leur pouuoir de les

r a . hdifgracier , ils remirent en auant la guerre de Perfe a: le fiege de Bagadet auec quan-
tité de raifons fpecieufes pour l’honneur du Grand Seigneur a: la reputation des ar.
mes Othomanes.Le Vizir de (onJcoflé, Toit qu’il commit leur deiTein ou mon, preoc-
cupé d’vn arident defir de gloire , embrafÎa auidement cette commiffionpapres auoit
feint de la refufer. Il partit donc de C’onflantinople fur la fin de Septembre auec fix-
vingt mille hommes , quinZe canons de’batterie,& quarante pieces de campagne. Il .
feiournaiufques au hui&it’:me d’Oâobre dans Alep , où il fit mourir plufieurs BaEas ’
a: perfonnes de condition ; Emr’aûttes,par’ce qu’il citoit amy de Cezy Ambafl’adeùr

de France,in fit pendre vn certain Maltoutier quf, à: l’Inrerprete des Anglais. Le
dernier fut ainfi traité, pource que les Anglais auoient efle’ fi infolens,que d’attaquer
des vaiflëaux François dans le port d’Alexandrie 5 leur Conful mime fut en grand
danger de fa vie , ayant eflé mis prifonnier au Chafleau , d’où il n ottitqu’a- force

pour lef- d’argent : mais cette punition caufa verirablement grand déplaifir à Cezy , qui ne
fodaaittôît pas vne reparation fi violente. Pourle Iuif , tous les marchands Chre.
cmbarraflé Riens eurent beaucoup de ioye de (on malheur, pource qu’il efloitleurennemy iuré,
gaîmlïfm- à: qu’ayant pris la DOüane d’Alep il auonr fait impoi’er deux pour cent fur leurs

P ’ marchandifes.Cezy auoit fi bien tranaillé a laPorte,qu’il aurait fait demettre ce mef-
; chant homme de cette commiffion,& fubfiitueren (a place Vn marchand Armen’ien

qui ne leuoit point ce nouueaudroit:mais le Iuifappuyé de la faneur du Bailli d’Alep
qu’il auoit gagné par argent, pe cefïoit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren- i
trer dans la ferme, 65 de forger des auanies piwr inquiererles marchands Chrefiien’s:
dont Cezy s’eûant plaint au Vizir, il luy promit en partant qu’il y mettroit fi bon or-

m: mm dre que l’on n’en entendroit plus parler: voila pourquoy il le fit pendre; Au relie il
rirplufieurf arriua que l’Armenien , ie ne fçay par la faute de qui, fit fi mal [es aŒaires qu’il ne pût ,
âîïrmms’ payer les deniers dela ferme 5 fi bien que les marchands François l’ayant cautionné

.P- furent contrains de fournir pour luy, à: tant pour ce payement que pondes auances
des prefens d’entréeôcdes pots de vin qu’ils auoient cité obligez de faire,afin de l’in-

fialerdans la ferme , emprunterait de groffes fommes si: à gros interdis 3 dont Cez
s’cflant rendu cautiô demeura fi fort embarraflé, qu’apre’s (on ambaffade finieil fut

R d retenu comme pour les gages a Confiantinople plufieurs années : mais certes au
en C20vous de [a grand bonheur des Chreûiens ,auf uels il rendit de bons. officcs durant ’ce rem 5-121,

armée à D’Aleple Vizir alla a Erzeronprén re d’autres troupes , a: puis a Moufoul, où e oit:
M°ur°uL le rendez-vous de fan armée , qui fe trouua d’enuiron cent-feixante mille hommes.
hitmomù l Les Georgiens &les Curdes, peuples mitoyens d’a Heâic’m comme ils le (ont de fi- ’
vn Prince tuation entre le Petfan a: le Turc , ou pour mieux dire , fe rangeans d’ordinaire du

Georgitn .qui ioüoit .. . , a -ledoubÎc. rince Georgien nomme Moroc ,l citant venu trouuer luy auort offert fan remise. Il
mais aumefinc temps auoit traité auec le Perfa’nôcbrqaffe’ auec luy certaineentrep’ri’fe

’ - fur,C

I I .

party des plus forts afin de piller, furent les premiers obliacles qu’il eut à vaincre. V11 s
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fur la ville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert fa fourbe le laifit de fa perlonne, de

. . 4 . . . . :629.celle de (on fils, 8c de trente de fes principaux ferurteurs, &leur fit trancher la tefiea mm k,
’ tous en vneaprefdii’née. ll eut aptes affaire auxTurcomans qui vouloient s’pÆpofer à Turccmis.

fonpafl’a’ge. Ils eftoient dix adorne mille hommes qui s’efloient faifis d’vn de toit où
, l’aduantage du lieu aunoit égaler leur nombre a celuy d’vne bien plus grande ar-
ï niée ’: neanrm-oins il es defi’ît enti’erement, fans y perdre que troiscens des liens. il cit

«vrayque le un d’Alep, a; vu autre fignalerent cette viâoire par leur mort : mais
le grand Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoup de refleurirnent, la vie d’vne dou-
zaine de Baflasluy eflantmoins cheteque le plus petit aduantage lurfes ennemis: car
qutre qu’il n’a que trop de pourfuiuans a la Porte pour remplir leur. place,il.feref-
’oüit diauoir leurs dépouilles, qui [ont autant de petits threfors qui maillent le lien. a

Comme le Vizir eüoit prell: de mettre le fiege deuant Bagadet, ifeuraduis qu’il y En": en
auoit vingtjmille hommes dedans qui l’ancient munie de toutes les prouifions ne- ME.
retraites pour tenir long-temps , de forte que changeant de batterie il refolutaucc
fora Confeil, de porter la guerre dans les terres du Perlan. Mais les Perfeseflan t venus à" fart:
au deuant de luy au panage d’Althemcupry, en Pont d’or, le chargerent comme il n’y (à. La;
peu fait pas, luy deflîrent ion auan t- garde, luy tuerent plus de quatre mille hommes, suds.
encloüerent for) artillerie, ëüropierent les chameaux qui portoient les viures, 6c puis
fe retirerent. Serre perte ne l’empefcha pourtant as de pafl’er outre ,apres qu’il en:
fait releuerla forterefl’e de ce pallage que le Ba a Murath y auoit autresfois baille, i .
à quelles ennemis auoient ruinée , il y laill’a la grofseartillerie auec dix mille hom- ËÇË?" h
mes pourla’garder ,puis il entra dansle pays, où il fi; plufieurs courfes,& d’abord y «fautai
prit quelques petites places, mais de nulle confequence 8c peu capables de luy af- ml”

.Ieurer (on retour : car n’ayant point mené de gros canon,il ne pouuoir forcer celles , . l

qui alloient de dei-feule; . -Cette aalon de s’eflre engagé fi auant dans le pays ennemy canfoit diuerfes peu fées, pingre,
ê: diners difcours âConflantinoplez-les quatre beaux freres enflent elle bien ailes qu’il Pulses la!

Je fullemba-rrailé de plus en plus, afin qri’il y perdift on la reputation, ou la vie: mais Eîgë’ôïhs’ a

Çcux qui auoientcette opinion,que tout ce rand Empire penchant a (a ruine n’elloit Mm en ,
plus fouflenu que par [a conduite 6c ar la delite, enflent bien ionhaite qu’il ne full: hm! ’

pas entré fi auant,6c mefme qu’il en elle’ de retour, car ils a rehendoient eflanrainfi ’
denuez deleurs meilleures forces, queles Cofaques, les Polbnnois 8c les Imperiaux
ne vin (leur tout à la fois les 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 Le! Polon-
leur feruoit de rempart du colle de la Hongrie ciroit mort; les Polonnois griefue- "sarbac-
ment offenfez parles courfes des Tartares, relioient accommodez auec le Suedois, un
les Cofaques plus redoutables que iamais,couroient perpetuellement dans la mer b’e,recher-
noire 5 8c les Tartares qui font Côme le bras droit de laT rannie Othomane, auoient :2221?”
receu par le cimeterre des Polonnois, vne laye quifembloit mortelle. Ie vous de- Turc pour
duiray tout cela en détail Les Polonnois 8c uedois s’efloient laŒez de fe fairela guer- diue’œ’
areauec diners fuccez de part8td’autre, d’ailleurs comme c’efl le naturel des Grands n” i
de quitter leurs premiers defl’eins. ont en fuiure d’autres, felon que l’occafion 8c la
vicifiîtude des chofes humaines les eut prefente , ils (e portoient a de nouuelles en;
treprifes 3 les Suedois, a fecourir les Princes ProteŒans d’Allemagne, les Polonnois à
laconquelle de la Mofcouie 5 tellement qu’ils en conuindrent plus facilement d’vne
treve de cinq an s. Apres quoy tous les deux Roys fe mirent à rechercher leTurc,celuy

- de Suede,pour faire alliance auec luy,afin de s’appuyer de les forces contre la mail on
. d’Auftriche , ce Roy 6c ceux qui l’employoient eflimans que tout leur eüoit permis

pour defendre la liberté contre la Tyrannie, celuy de Pologne, pour l’entretien de
apa-ix, mais auec vne volonté du tout contraire à celle du Suedois entiers la maifon

d’Auflr’iche: car il eut toufiours pour elle vne paflion dereglée a qui fut exrreme-
ment preiudiciableà (es aŒairesôc a celles de (on Eflar. Depuis vn mais il auoit vu i

a, Ambafsadeur a Confiantinople, qui demandoit tres-inllamment la confirmation de nerenr..
la paix: celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrerres ,afin que ce Roy jï’âfifî;
ell’ant toufionrs retenu en crainte des armes Turquefques, ne pull au pre indice de la a." Nom, a
France &d’es interdis de toute laChreftienté,aflifler l’Empereur à opprimer lesPrin. par?!
ces d’Allemagne. Pendant ces trauerles arriua vneautre chofe qui penfa entiercm 6m dî’âu’ëî’â

mm?" entre les Polonnois 8c les Turcs. Les Cofaques , dont les Polonnois n’ont Polonnois:
O

P. u
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. I 6 2. 9. iamais feeu arreller les brigandages , defcendirent dans la mer Noire , 8: defoleren’t
.------ routes les colles.Vne fois cirant venus pour mettre pied à terre pres de C on llantino- ’

ple , ils enuoyerçnt fix barques pour prendre langue ô: découurir où efioientles ga-s
leres Turques qui deuoient garder ce golphe 5 Par malheur la nuit citant fort obitu-
te ces barques s’allerent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu

Beau com- leur faute, elles firent fi bien,quoy qu’elles fuirent comme enueloppées, qu’ellesls’en
33:: C°’ degagcrent , ô: inueflirent terreà cent pas d’vn Contient de Caloyers, où tous leurs

’ gens le faunerent auec intention de s’y defendre iulqu’a l’exrremité, 8c pour cét
effet y percerent les murailles en plulieurs endroits. Les Turcs mirent pied à terre
aptes eux 8c les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurent il bien à coups
de moufqnet qu’ils en tuerent prés de trois cens , tellement qu’ils furent contrains
dy amener du canon. Ce qui n’efionna pourtant pas les Cofaques de telle forte

n’ils ne le defendifl’ent quatre heures durant : Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger où ils alloient a cinquante barques de leurs compagnons qui (e
tenoient a l’ancrederriere vn Cap a quinze milles de la , d’où partant auec vne defef-
perée refolution de vaincre ou de mourir, ils arriuerent iullement au poirier que les
alliegezp’enl pouuoientplus,& donnerent fi courageufement fur les quatorze gale-
res, qu’ils leur firent leuer le fiege, tuerent plus de fix cens Turcs , 8c en prirent
deux des mieux armées 3 84 dit-on qu’il n’en full pas refchapé vne feule , fi la Tra-
montane qui le leua fort violente n’eufl feparé le combat, 8c donné l’aduantage aux

amm- douze qui reliaient , de gagner l’emboueheul’e du canal vers la Colomne de Pom-
n, "in, pée. Elles le retirorent la , dilqt leur Chef, pour attendre des hommes pourfe met-

qucuxs. tre en eflat de retournera la chargezmais le Grand Seigneur ne receut point cette vai-
ne excufe pour vne li lafche faire, 8c fit efirangler celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple auxautres de mieux faire. Kenan Balla , à qui ilR’ionna 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 6c de quatre cens hom-
mes qui efloient dell’us,que l’on fit efclaues. Ces ’courfes retarderent l’expedition de
,l’AmbalIadeur de Pologne , a: n’eull: elle que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en
quelque façon la ,colere du Grand Seigneur 8c repara les brauades precedentes , il
cuit el’té renuoyé fans aucune refponfe , li on ne luy cuit fait ptisj A quatre iours de la
on le dépefcha’ auec vnelettre du Ca macan au Roy , qui e oit toute pleine de re-
proches Gide plaintes , neantmOins ans aucune parole contre le refpeâ qui elloit
deuala dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares qui le croyent maiüres de
l’Vniuers jettoit des menaces en l’air pour conferuerle fait de la grandeur , 8c toutes-
fois prènoit garde de ne pas offenfer vn Prince auec lequel il ne leur eftoit pas

expedient de rompre. . i. .Or au mefme temps que les Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs galeres, le
. Grand Seigneur auoitenuoyé commandement au Roy des Tartares de faire entrer

Pourrcpri, le plusgros exain de caualeriequ’il pourrortdedans les terres des Polonnois , afinlde
merles Co- les obliger par cette cruelle reuanche à reprimer les Cofaques. Pour lors elloit Roy
il des Tartares vn nommé’Gembeg Kiran, quis’eu efioit rendu paifible pollell’eur de-
dcaux’I’ar- puis la mort de Mehemet Kiran [on coufin , 8c la faire de Chain frere detMehemee
3:33:3- qui s’elloit refugié chez les CircalTes. Ce Gembeg defirant tefmoigner la fidelité
Enfile. entiers le Grand Seigneur par vne prompte a: fignale’e obeiŒance , y enuoya foixante

mille cheuaux fous la conduite de (on frere Galga 8c du fameux Cantimir : lefquels
ayant planté leurstentes furle bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays, la fi;
rent palier â quarante mille pour. rauager la Ruifie. Cegros s’ellant feparé en plu-

Ily encarte lieurs bandes, courut toute la Prouince iufqu’aux enuirons de Socal : mais cepen-
4°°°°’ dant les Polonnois sellant all’emblez , les attendirent fur les paflâges au retour;

Efliennevde Chmielecky en defïit vne prés de Burfiinow, Staniflas Lubomirsky
Palatin de la Prouince en rencontra vne autres: la railla toutes en pieces. Il en de-
meura plus de trente mille pour engrailï’eples champs quâils auoient pillez ,. et les

qui (on. vainqueurs bilez du carnage en firent encore deux mille prifonnicrs , entre lef-
wumczv quelsfe trouua le ieune frets du Roy des Tartares. Ceux qui le fauuereut de l’occa-

fion n’efchaperent pas de la fureur des payfans , bref la deffaite futfi grande, que les
Tartares n’en auoient iamais fouffert vne pareille «, Et files Polonnois pourfuiuant
leur victoire fuirent entrez au mefme temps dans la Cherfgnefe; Taurique, on ne

z , s i fait1 O Q
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fait point de doute qu’ils n’entrent acheué de ruiner «Royaume ébranlé par vne G tu;
rude fecoiïlfe , a: que par. confequent ils n’eulfent tellement efitopié l’Empire Turc ---A’

I a ’ si I r - ’ " ’ ’ s lde ce colle-la, fin il full demeure dansl impurKance de s y remuer iamais fi forte. Apte; du
ment qu’il auoitaccouftnmé. Mais Sigifmond auoit d’autres penféc5,& les Ellàts re-a files Polôa

noir fuirentpublicains (ont plus propres a fe defendre qu’à attaquer. r
La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cét efchec

lauoitcaufé au Porte. Iel’appelle inopinée , au regard des Turcs, car encore que ce il’ l" en?
Prince full hydropique 6c allmatique tout enfcm ble, de forte qu’on fçauoir bien par
.çoutc la Chrellzienré qu’à peine en pouuoir-il refchaper , neantmoms on les auoit "a. m
ronfleurs entretenus del’elperance de fa guerifon ,6: luy-mefme s’efforçait parla pro-
,polition de grands delleins de faire croire qu’il le portoit mieux: car iufqu’gu du- M0,, de
nier foufpir de fa vie il negoeia ronfleurs auec diners Princes pour diuerfes entre- 5min. 9:4
prifcs: Specialement auec la France,qui entretenoit pres de luy vn bentiLhomme aîëaà’ïîlî’
Tranlfiluain nommé Bornemis ,duquel ie vous marqueray en panant vne particula- me nous
tiré notable , c’ell: qu’il ne beuuoit iamais linon par complaifance ,3: neantmoins 6:." la
portoit fort bien. Par fou cntrcmife le Cardinal de Richelieu auoit traité auec Bet- .
lin qu’il deuoit moyennant cinquante mille efcus-de penfion , faire la guerreà l’Em-

pereurauec vingtmille hommes. L’Empereur ayant appris fa maladieluy auoit en-I
noyé les M edecins fous prétexte de luy procurer la fante,mais en effet pour cônoillr’e
quel temps il auoit encore a vinre,afin de prendre fes mefures fur leur rapport, li bien
quele Palatin de Hongrie fe trouua auec dix mille hommes furia. fronriere a l’heure Il mimi
de [a mort, qui arriua lequinzie’me deNonembte. Les Turcs l’apprirenr auec vn ex. ÏeÀ’QRN’h

treme ellonnement quinze iours apres , par vn Courrier de la Princell’e qui deman- Q
doit la confirmation de la Principantê.,0n la luy auoit defia promlfc dans vne autre
pmaladie de fou mary 5 &fa demande ayant elle mile en deliberatiou au Confeil , luy
fut accordée , a condition qu’elle ne pourroit le remarier fans le confentement des
Eflats a ,dn,Gtand Seigneur, qui expedia en fuite des ordres à tous les Gouuerneurs s. femmg’
des fronrieres de fe mettre en armes peut la maintenir fi elle en auoit befoin , «aux a" inuefiié
Hongrois dépendans des pays qui auoient ellé baillez a Betlùi par [Empereur , de Ïîgîuârin’
demeurer dans l’obeïffanCe fous la vefue,leur promettant toute liberté a: proreftion. ’ I
La fuite monllra ,qu’vne femme méfioit pas propre pour gouuerner cét Ellat.

’L’Empereut faifoit mine d’auoir bally de grandes entreprifes fur cette mort , se 1 6’ 3 a.
l’on difoit defia par l’Allemagne qu’il alloit cette fois redouurer tout ce que les ln- w.
ridelles anciennvfurpê fur les ,Roys de Hongrie. En elfetil fembloit qu’il eufl: beau in???
ieu ,des-Tartaresayant ellé deffaits , les Polonnois citant prellzs, si! coll: voulu com- mm: 3l;-
mencer la "quer-elle,de le feconder , &prefque toutes les forces des Barbares el’tant "f1; 4° (i
engagées à fix cens slieuës de la dans la guerre de Perle z d’oùrmefme’ quand elles liiï.’r..’.°iî

enflent ellé viâorieufes , elles n’enflenr pû reuenir que dans lix mois. Tant plus le Tu"-
grand Vizir entroit auant dans la Perle. plus il s’embarralloit , le Sophy feignant de Le grand
fuir, l’artiroit plus au dedans . a: puis faifoit le degaû tout a l’entour de luy : de fa- Vit" bien!
son que dans peu de temps il ne trouua plus que folitudes à: que mifetes de tous c"
collez , a; deuantluy vn ennemy.tres-puilïan t. Il fut pres de deux mais dans ces in... .
commoditez aroder tariroit dans des plaines deferte5,tantoll fur des montagnes cou- m gaude,-
uertes de neiges,& aptes tant de fatigues qui ne luy produifirenraucnnaduan rage, il ré dans de
apprit-encore que le Sophy auoit gagné le deuant &Àluymouloit boucher le panage.
Defartil le trouua qui l’attendait au retour , a: les deux armées demeureront quel- ces. ’
flues iours campées bien proches l’vne de l’autre : on croyoit qu’elles ne le quitte- l
soient pas fans combat ,mais ce n’elloit pasl’inrention des Chefs. Le Sophy narroit.
garde d’expofer fonEllat au haz’ard d’vne iournée in certaine;contreides gens defefpe.
rez , et le Vizir ne cherchai qu’a fanuer l’es troupes dernygmortes de faim a de fati- Le 5°?!"
guet. Enfin comme il eûoithomme de grandfens,& fortgexperimentr’: au mellier de les
laguerre,il trouua moyen,nonobfl:anr la vigilance du.Sophyv,de les faire fortir de ces luffas?»
fafcheux pays,& le tira aufli prudemment du peril qu’il s’yelloit temerair’ement en- S’ËËÎC’ÀÏ

gage. Peu aptes la tropgrande ardeur des Perfes luy donna oecafion d’auoit- l’areuan. Perle. ,

.cheslîllrant fa fchez de ne l’auoir pû attraper dans les montagnes, ils tafcherent de l’a-lourai un
noirpar furprile dans la plaine d’Arnedan.Pour.céteffet ils entreprirent de l’attaquer. Pares «à

Vn graudu collé qu’ils croyoient fou câp le plusjnal gardéçdequoy citât auerty, il leur drelfa Connu
i [ne’ernbufcadeôc en fortitfià propos fur eux qu’il en rua huit mille fur lat-place mering-

l . sp4 n .
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4539. moins parce que le com-bat fut tres-fanglant 6c la perte des lanifl’aires s: autres des
° plus braucs mes-grande, cette nouuelle apporta fi pende refioüifl’anceâ la Porte,

v qu’il n’y en’fut pas feulementtiré vn coup de canon. . l . M -
’ Comme il efloir entré dans la Perfe il auoiref’trit àla Porte,que fes treupes ferle.

p bandoientfort 6c qu’il auoit aduis d’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’infail-
v liblement il fe rrouueroir trop foibl’e à; en eflat de receuoit affront , fion ne luy en-

i Onluy veut noyoit promptement du renfort. Les quarre beaux-frittes enflent bien defiré qu’on
î’ïæâ’f" l’eul’t lauré petit , mais l’honneur du nomOthoman ne le permettoit pas: on trauailla

l donc en diligenceàfaire des leuées pour luy , a: les plus promptes ellant celles de la
.1 milice qui efloit reliée , on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-

’» v bottoit tellement cette guerre de Perle, 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’enfuyoienr 86 le cachoient ça
1’"!qu 86 l’a , pas vn ne vouloit pafÈr le canal: on fut contraint d’a ppeller les adminiflratenrs
Î: x1353; des Mofquées pour fçauoir les noms de leu rs parroifliens,& connoiflre par lales S pa-
pc à rafler Iris se les Ianifl’aires-qui efloient demeurez dan s le pays . En fuite dequoy on publia
l” www que tous ceux qui efloient a la folde enflent à palier a Scudaret fur peine de la vie , 6c

fuiure le Chef qui leur feroit donné, n’eflzant permis a aucun de renoncer à fa paye,
commeplufieurs le vouloient faire, s’il ne mettoit Vu homme en (a place.Mais quela

, . ques foins qu’on y pull apporter , perfbnne ne paffoit le deflzroitr 66 il ne fc trouuoir
l pas mefme de Chef qui voulufl d’vne eommiflion fi "difficile , car tous ceux à qui on v

l’offroit auoient recours a la faneur des beaux-freres pour s’en faire defcharger , 86 -
bu tu fou donnoient plullofl tout leur bien que de l’acCepter. Cependant trois,quatre pt cinq "
mon; a mois s’efloxent parliez fansqu’on entendrfl: plus aucunes nouuelles du Vler a Con.»
com-ado flanrinople ,foir parce que les Curdesqni tenoientles paflages defiroufiaflent tous
:âlL’SiËu- les courriers, (oit arec que les Miniflres n’en receuant point de bonnes,ne rrouuaf-
cuncnou- leur pas’à propos dl: les communiquer à perlonne, de peut de decou-rager les peuples:
u°u°d°1"” Car ils croyoient que la perte ou la confetuation de l’Empire dopendifl: du fuccez ,

de cette guerre 5 a: d’ailleurs attendoient auec vne extreme impatience le retour de ’
cette armée pour les mettre à couuert 6c les rafl’eurer de la grande frayeur que leur
caufoienr les armes desPolonnois a: de l’Empereur, a: fur tout les rauages des Cofa-’
ques. Œdnt a l’Empereur , il n’eutiamais fi belle occafitm de reconquerirla Tranf-
filuanie qu’il ’l’anoit. lors. Car cette Prouince s’eflroit diuifée en deux ou trois partis,

narra de. 8L d’ailleurs le Balla de Bude cufl: eftévbien aife de nouer intelligëceauec luy pour en
fin ellre affilié, s’eflant mis dans la telle l’ambition de fe maintenirà perpetuité dans (on.
à. fouge, gouuernement , a; de s’y rendre comme fouuerain. Apres cette apprehenfîon fe’ioi-
"in gnoitla frayeur continuelle que donnoiëtles Cofaques ; l’Ambaf’fadeur de Pologne

auoit bien promis a (on depart d’arrefler leurs courfes, mais depuis citoit interuenua .-
l’irruptiqn des Tartares dansla Ruflie,qui auoit fort alteré l’efptir des Polonnois :do
façon qu’ils tefpondirent hautement aux plaintes desTurcs,qu’ils auoüoient les Co-
faques’, 6c qu’ils auoient raifort de le faire puifque les Turcs auoient les premiers en-
fraint la paix,ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du Grâd Seigneur qu’ils auoient

, Le Grand trouué dans le bagage du fils du Roy des TartaresLeGrandSeigneur ne pouuoir di-
â’r’ifl’Ë, goret la honte de voir ces pillards bruflcr a: faccager iufqu’aux auxbourgs de Gon-

courfes flan tinople , 8c que quatorze ou quinze de l’es galeres- fuirent reduires à ronfleurs
3315632; garder l’emboucheure ducanal de la mer Noire fans ofer fortir de la, de crainte d’ -
vnfonfflet flre battus par des gens qui’n’eufl’ent pas eu feulement l’audace de le mettre en me:
îgtfalm” s’il enfl: elle bien feruy.Commeils eurent donc au Printemps deCette année pillé ou
’ ’ - fait contribuer’toutes les eofles de cette mer, durant l’abf’ence de fon armée’nanale,

qui au follicitation des Princes ennemis de la Maifon d’ uflriche clloit allée faire
vn tout dans l’Arehipel, il en fut tellement piqué court Caymacan,qu’il luy don--
na vn fouffiet qui luy fit iaillir le fan g du «nez 8c enuoya querir les bourreaux pour l’e-
flrangler , mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qulluy f’auua la, vie par (en

tres-humbles f’u’pplicat’ionsLe Baffa dela mer a fou retourne fut pas en moindre pe-
u faune la til , pource qu’il auoit affinité que de toute cette année il n’y defcendroir pas dix bar-
"c ’ ques de Cofaques. Ervs’il n’eûoit pas digned’vn fi rude traitement pour cela, ill’auoi:

certes bien merité par l’es eoncufl’ronsac pilleries, n’ayant rien fait dans (ou voyage
quede deflruire tous les lieux par ou il auoifiaaffé, 8: de faceagcr les Turcs auffi bien
que les Chrefliens : nean-tmoinsa la prieredeCezy il auoitefpargné les Rëligieux

v ’ i . 53.99"!
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François qui refidcnt a Smyrne, à Sic ac autreslieux, Tous la proteition du Roy Tres-
Chrefiien. Au commencement-de l’EfiéJe bruit vinta Confiantinople qu’il (e pre..
paroit deux cens barques de Cofaquessl’alarmeen fut fi chaude que leCaymacâlac le
Balla de la mer elioient tous les iours à l’Arfenal pour hafter l’armement des galeres
qu’on leur deuoit oppofcr.Ce qui n’empefcha pas pourtant que les Cofaques ne vinf.
font courir iulqufà la Colomne de Pompée , a: ne unirent le canal tellement bouclé
qu’il ne pouuoit entrer aucuns vaiflëaux dans Côftanrin0ple par ce colié-lînA u mef-
me temps parut vne armée de trente mille Polonnois fur les frontieres , qui redoubla
l’effmy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe du G eneralKo.
niecpolsky,quidit auxGouuerneurs qui faifoiè’t inflâce cnuers luy pour reprimerles
Cofaques , qu’il n’en pouuoir plus une le maiüre , pource qulil y en auoit cinquante

e mille quis’efloient foufitaitsde Pobe’illance delaRepublique. Le peuple deConûîti-
nople en eûoit dans vne prodigieufe efpouuanire,& le Confeil en grande peine: car il
9 auoit fortà craindre,que,fi les Cofaques s’opiniaflroientà boucher ce canal qui cil:
tomme l’vne des mammelles de cette grande Ville,elle ne fe mit en fin reduire a la fa-
mine. Pour preuenir donc cette extremité, le Confeil refolut premierement de don-
net ordre par toutes les colles deSyric à: autres lieux de la mer Blanche d’où Te tirent

1’630;
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les bleds,de n’en lailfer point trâfportcr, puis d’enuoyer anhiaoux en Pologne auec i
des propofitions airez aduant’ageufes pour les Polonnois ,cn eus quiils vouluffentre. Chineur
medier à ce mal. Le Chiaoux y futaiTez bien sur! , pource que le Roy en effet defi- l ennoyé en
toit la paix de ce collé-là, afin de n’clire point iuerty dans l’expéditiô qu’il meditoit

contre les Mofcouites 565 on l’affeura que les Cofaques caleroient leurs courras , a
l condition que lesTartares cefl’afl’entaufli les leursMais c5 me il auoitle pied a l’eltrié

ours’en reuenir ,arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la
odoligdont le Senat chat tellemè’t indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit dénie,

a: le renuOya auec des plaintes fort aigres côtre la perfidie des Turcs. Ce n’efloit pas
feulement lepeuple,rnais encore ceux qui auoient le plus de connoifl’ance des aEaires
qui apprehen doifit de grands maltheurs pour l’Empirc Otbomanzcar outre’eeux qui
les menaçoient du dehors, il y en auoit au dedans qui remblaient encore plus dan e-
xeux. L’infolëce des quatre beaux- freres le redoit routa faitinfupportable; le Mu ty
piqué contre le Caymacan de ce qu’il entreprenoit fur fa charge,ôz paumoyoit à fan
pteiudicc aux charges desCadis,a1Tembloit fouu’é t chez luy les principaux de la Loyr
pour con fuiter comme ils r: pourroientgarantir de (on opprefliô,&des autres beaux-
frettes. Il y fut faitdes propofitions bien hardies ,mcfme de depofer Amurath , à la-
quelle performe ne s’oppofa direâemenrifi bien qu’elleeufl palle tout d’vne voix,s’il
cufi efléen leur pouuoir de l’executer :mais il fu t- aduifé qu’ils n’auoicnt pointid’ar-

gent pour le donatifqui (e doit faire à la Milice pour l’aduenement à la Courône d’un
nouueau Sultan,&que dÎailleutsvne fi haute entreprife ne fe deuoit as téter que le
grandV izir ne full: de retour.Les depottemës e’xrrauagans d’Amuratïi auifi bien que
les violences de les beaux-fracs donnoient lieu a ces refolutiôsthlgy qu’il e l’eû-
prit fort bon, 6:: le courage haut,neantmoins les débauches continuelles le fai oient
paroifire foiblc 8c leger a: les frequëtes attaques du mal caduc dont ilefioit tourme-
te’,luy rendoient le cerneau plus imbecille. Il ne gardoit aucune des ceremonies ny»
des ordres que fespredecelieurs auoiêt accouftumé d’obferuer,il ne vinoit point auec
la granité ny auec la bien- feance qui (ont necefl’aires à vn grandPrince. Il fortoit pref-
que tous les iours du Serrail,accompagné feulement de deux ou trois hommes, qui
el’roient ’ordinairemenr des bouffons , des ioüeuts de Citre,des Eunuques , 86 autre!"
persônes infames,dont la chë offenibit également le peuple à: la milice,s’alloit pro-
mener auec eux quelquesfois dans vn petit Cayqueia fix rames fur le canal,quelques-
foisà chenal par laVille a; aux champs,& fe plaifoità faire des aüions de ieuneil’e qui
pailloient pour des faillies d’vn homme infcnfé t tellement que’tombant dans .vn ex-
treme mépris il dOnnoit fuiet aux factieux de côfpirer contre luy,& aux autres d’ap-
prehendor que [es folies ne ruinalïent l’Empire.Lequel d’ailleurs fembloit ente bien
pros de fa cliente, toutes lescolomnes qui fouûiennent vn Eflat en ayant elle lapées:
car il n’y auoit plus ny lufiice, ny ordretny obcïffanœ que ce peu que le grand Vizir
s’eforçoit d’y’refiablir,plus d’argcnr,peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites,

plus dihommes qui valulfent ny par mer ny par terre,ny plus de bons conièils:les peu-
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Bales de

122 , Hilloue des Turcs,
I53°. cetteannée de pros de la moitié, la milice defordonnée faute de difcipline, &mal- ï -

côtenre faute de payement; les BalÏas des Prouinces éloignées tranchoiët des fouue-
Del’ordres rains,6cles autres le preparoient a en faire autant fi le defordre continuoit,brefle de-

à; reglement el’roit fi grandque la voix publique prefageuitauec beaucoup d’apparence
famblent qu’il s’en cnfuiùrort vne entiere (ubuerfion de la puillance Otthomanefi leur armée
msmfldc de Perle qui en efioit toute la force venoit a petit dans ce voyage.
"mm Or comme l’on "eut appris a Conflantinople qu’elle citoit heureufement l’ortie du

À danger,&que. toute chargée de butin elle s’apprelloit au liage de Bagadet , la ioye en
agriffât- fut fi grande,qu’il s’en’fit des feux de ioye par toutes lesVilles, a: des aérions de graces
gcsagada, dans tou tes les Mofquees de l’EmpireTurc.Mais les efperances qu’ils auoret côceu’e’s

dece retour une: à trois mois de la bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ilsen
receurenr.Le grandVizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit s6 armée
trop pefanre,marcha vers Bagadet,&commença del’aflieger le 2.0. de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grande abondance de toutes fortes de prouifiôs à Mou-9
foul,où il auoit donné ordre d’en amalÏer,& de plus il auoit amené zooo. chameaux

coton pour chargez chacun de deux baies de coton grolles à peu pres comme vn muid,&longues
combl" la de dix pieds,pour couurir (es gens dis les approches,&combler les follez de la place.
hm” f Ayant dôc fait pailler vne partie de l’armée au delà du Tigre,& retenu l’autre au deçà

auec le canon , il enuoya reconnoillre les aduenuës par Nauais Balla d’Alep auec (in
mille Spahis. Le fuccez de ce premieüexploit luy dût faire luger de toute la fuite du

Les Mû, fiege. Nauais rencontra huit millè cheuaux qui s’alloient ietrer dans la place , il les
prennent combattit fort vaillammenrzmais le trouuant extrememenr blelle,il fut contraint de
gaffant le retirer aptes auoit perdu la moitie des fiens,les ennemis en emmenerent vne partie-
ciu cens dans la Ville ,où ils furent fortrbien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il
si” la auoit encore [es vin gt- mille bômes de guerre, fa place en bon ordre, pas vne bouche

inutile. 8c grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge.
mens se aux approches. Au mois d’Oâobre il cômença à faire tirer dix-huit gros ca.-

le, Vizir nous contre laVille,qui batrirentvingt-cinq iours duran tla courtine d’entre les deux,
31,51?" bafliôs.Sur ces deux bafiiôs il y auoit quatre pieces de canonique les Turcs n’auoien’t

allîegez leur auoient ollé la connoiflance par vn ingeni’eux &rarageme. Ils l’auoienl:
couuert de grandes a: fortes clayes, fouflenuës de perches,8cqmis vn gazon verd par
delÎus qui le faifoitparoil’rrc plainier 65 vny. De forte que le Vizir iugcanr la brefche
fuflifante pour monteràl’afl’au’t , c’cûoit le 2.0. Nouembre,il y commanda les Spahis.
fous la conduire deZaour Beglierbey de Natulie, accôpagné de plulieur-s Ball’as,San-’

à’gîâf’g: iacsôc autres perfonnes de marque,qui faifoient trente mille homes auec les unifiai,-
- g res.D’abord,côme ils ne voyoient performe à la brefche, ny furies ballions,ils auan-

cerentà grolles troupesôc le ietrerent fur ces clayes couuertes de gazon5 il ne fut pas
. befoin de tirer les cordes qu’on auoit attachées pour abatte les perchc3,car elles enfû-

CŒ couac cerenji a coup,qu’cn vn moment cinq ou fix mille y furent engloutis comme dis vn.
la": à fi! precipice,fans que ceux qui encrent fur le bord pourles foultemt en pullent fecourir
m”’"’"°” aucun Mu mefme inûanr il parut quinze millePerfes fur la brefcheôzlur les ballions,

qui a grands coups de canon ôz par vne continuelle moufqueterie rompirent les gros .
efcadrons de Spahis , tuerent Zaour Balla .66 plufieurs autres perlonnes de marque:
tellement que la perte, de tât de gens fit retirer le relie de l’arméc.A’pres ce defordr’c

leVizirle- leVizir ne deuoit pas attendre autre chofe linon qu’elle le debâdal’r toute,c’ell: pour-

nidifia quoy , defirant preuenir cette honte , il leua le fiege deux iours aprcs. Les Balras de
Damas &d’Alep a qui il donna la con duite de l’arriere-garde pour la retraite, furent

Ifcrd trois chargez en queue par le Gouuerneur qui fortit de la Ville auec huit mille cheuaux,
El’l’.’;°F;’ deth trois mille liommes,& files spahis n’eulTent tourné bride contre les Perles, ils

retraite. enflent taillé route leur arricre- garde en pieces. ’
Aihfi le Vizir con fus d’abandonner vne chofe qu’il’croyoit tenir en Tes mains,laill’a.

Bagadet dans la ioye 66 le retira alitement a Moufoul ; neantmoins comme il auoit
’ vne force de courage extraordinaire,il ne perdit pas routa fait l’efperancc de reuenir

’ .3" "me à a (on delTein, mais auant que dele quitterordonnatoute’s les chofes neCClTairespour ,

M r . . . - V . . .ou ou le recommencer.ll fortifie toutes les petites places des enuirons ,particulierement la
V forterefle d’Ill’ay,qui cil a deux iournées de Bagadct du collé de Perle *, 6c par où paf-

, foirla plus grande part des viures que l’on apportait en cette Ville , y met fiat mille.

r i i ’ a . hommes

ï point apperceuësnl y auoit auffivn tres profondôc large folle toutplein d’eau,dôt les .-
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hommes de garuifoii auec trois Beglierbeys, a: fait femer par toute (ouarmeepour- 16503

’ retenir les foldats quire debandoicnt,qu’ilauoit des intelligences dans la place parle --’-e
moyeu qdefquelle’s il y entreroit bien toll:,& qu’il leureu donneroit le pillage. Au
mefme temps il manda à, la Porte que l’on luy euu’oyall de l’argent &du renfort,
moyennant quoy il promettoit de rentrer dans la Perle par les paillages qu’il tenoit,8c’
d’y faire fi grand degali qu’il obligeroit les Perfans â demandeula paix, ou les rendroit
jmpuiEansdefecourirBagadet: lequelil ne pouuoit allîeger qu’a la fin de l’Elle fuis
uant durant les mois de Septembre 8c d’0&obre,pourcc qu’en ces pays la tout le re-

’ [le de l’année cil tiOp chaud ou trop pluuieux.

Apres tant de pertestôc fi peu demoyens de les reparer, dans vu fi mauuais gouuer.
nement , sa dans les perilleufes conjonctures que nous auons deduires cy-deuant, la
domination Turque elloir en tel poinél: qu’il n’y auoit riejqui la main tint que la veu; r
Ageance de Dieu , qui femble la referuer pour chaflier la Chrellieute’. Et certes ce fut
comme vne merueille a: coutre l’efperance de tous fgs Miuilires,qu’elle ne foui-frit ËPÏflË”
pas de plus rude choc parles Polonnois 8c par les Allemans, qui prirent d’autres peu- Q3322”
fées. Le Chiaoux ayant eue renuoyé de Pologne, le Caymacan donna charge à Bois Mes
Moyfe qui venoit d’eilreiullalé dans la principauté de Moldauie , de faire office en- nm
uers lesPolonnois afin qu’ils cnuoyallentvnAmballadeurâlaPorre,8c que cependant
ils dounafl’enr ordre de retenirlesCofaques.Moyfe pour femonllrerreconnoillant de
la faneur qu’il venoit de receuoir,s’y employa de Mourre forte,qu’il adoucit l’aigreur

des Polonnois,& les induifit areprimer les Cofaques.Ce qui luy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy. vouloit en reuanche obliger le grandSeigneur à contenir les Tartares, Condition
afin qu’ils u’allall’cnt pas au feruice du Mofcôuit’e (on eunemy.0n luy promit en eEet gâxîm

qu’on les en empefcheroit,ôç Moyfe luy en donna (a parole pour le grand Seigneur 5 *
6: neantmoins on fit en mefme reps elperer le con aire au Mofçouire.Telle eûortla
bône foy desTurcs 5 qui au relie ne fe foucioienrgueres d’aflîllzer ny les vnsny les au-
tres, mais defiroieutleulenient engager plusfort les Mofcouites dans la guerre ar
l’eipoird! ce fecours,alin d’occu erlesPolonnoissôc puis fi leuriuterefile deman oit
ainli de retirer-lesTartares quan la querele feroit bien efchaulfe’e Or les chofes ellâ’t
difpofées à vu accommodement par l’entremife de Moyfe, les Polonnois enuoycrent
vnAmballadeur à la Porte, qui y fut receu auec beauCOup de ioye, comme il auoit elle
foulraitte’auelc beaucoup d’impatience.Lesanciens traitez furent renouuellez: il y fut i
adjoullé que le grand Seigneur ne feroit point alliflerle Mofcouire parlesTartares ny m "a;

’ par aucun de les fujets,8c que les Polonnois feroient le mefme pourleTranlIiluain en- and]: au
tiers l’Empereur 8c contre tous autres qui le voudroientatraquer. L’article touchant gullcmflâ
les coudes des Tartares 8c des Cofaques fut mis aux plus forts termes qu’on le pût a:
imaginer; Et veritablement, ils defiroient l’exccution tous deux , car les Polonnois Infirmes
.elloient bien ennuyez de Voir depeuplerleur Prouince parles Tartares qui emme- gui: Cd”!
noient tous les ans ie ne (gay combien de milliers d’ames en captiuitfl’fic lesTurcs ne ’
relioient pas moins de voir brufler toutes leurs colles par les Cofaques,5t d’ellre dans
vne continuelleal rme deleur defcenrc. Il elloit neanrmoins bien difficile àcesPrin-
ces de les tenir en bride, le Polonnois efperoit d’emmener les C oiaq Lies à la guerre de
Moleouic, ce qu’il fit; a; pourles,Tartares, il fallut que fou Amballadeur promill: de
.laurpayerquarre-vingtinille florins parais, sa fix’mille paires de bottes, fuiuant vn’
ancien traite qu’ils auoient’auec les Polonnois , moyennant quoy ils efloieut obligez
de feroit ce: Eflatenuers 8c contre tous, horfmis contre le grand Seigneur, a: de ne
faireiamais de touries dans la Pologne. , ’ ’
p Voila comme les Turcs le deliurerent de la crainte desCofaques pour cette année.

L’Empereur qu’ils redoutoient fi’forr du collé de laHôgrie,ayma mieux employer les
forces a broüiller laChrefliëte’,qu’à retirer f es terres 85 affranchir fcs panures fujets du .
mal. heureuxioug des Barbares.La fiirprife de la ville de Mantoue, qu’il fit faire fur la r-.”’411P°.’""

querele del’iuueflirure de cetteDuche’,leruant comme de leurre 6c d’appall a (on am-
bitiou,ilabaudouna toute autre penfe’e que celle d’enuahir le relie de l’Iralie: Voicy Chrsfliflëté

. . . . quede fairedonc comme allerentles affaires de Tranlliluanie. Depms la mort de Berlin Gabor 138mm m
l’Empereur trouuamoyen tantpar les intelligences qu’il y auoit entretenues à force Turc avec q
d’argent que par le feruiCe que uy rendirent lesCarholiques,de f6 refailir d’vne boum ad"””’g”r

partie des places 8c des païs qu’il auoit engagez aGabor, ans payer l’argët pour lequel i
il lesluyauoit engagez,& fans le gré d’u’graud Seigneurqui en ellantpiqué attendoit

TomeII. ’ i . ’ f (Li). ’
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l ’1 6 30. vne meilleure occafion pourluy en tefmoigner fou refl’entiment. La vefue ne fut pas

I long-temps en repos: llluan Berlin (on beaufrere aymant mieux la principauté pour
flsïifcîlr’f luy que pour elle,fufcita lesSeigneurs du pays a mefprifer fes commandemensoôt a luy
qu’il auoit propofcr de fafcheufes conditions [nitrant lefquelles ils pretëdoicnt ellregouuernez,
3:51:52; autrement qu’ils éliroient vu autrePrince.Se voyautainfi choquée,elle talche de s’a-
son g puyer du party desCatholiqnes qui citoit le plus faible dis le.pays,mais qui luy attiroit

âproteéiion lecrete de l’Empereur. Pour ce’t effet elle leur tefmoigue beaucou de
Ëzgiîfïoï bouuevolonte’,les carçll’e,les fauorife, 6: mefme pourles obliger dauautage, pro elfe
me 9,, leurReligiô en cachetes,remplifl’antfon cabinet deMedailles,deÛiapelcts,ôc de Re-
lfiuan l’on liques: mais comme elle connoillque ce changement ne luy aportoit pas l’aduan rager
b’Î”f’c’°’ qu’elle s’en efloit promis, elle retourne bien-roliapres a la premiere religion,ayant

tu: r: fait abjuré la Catholique dans. grande (aile de [on Palais, 8: ierte’ dans le feu toutesles
Cafh°1iqus marques de deuotion que l’Empereurluy auoit ennoyées. Les Catholiques ne furent
2:1; pas moins offeu fez delon inconfiance que les Protellans: Et pour auoit ainli marcha-fi
film de auec l’vn et l’autre party,elle les perdit tous deux.C es Courages guerriers eflimoie’t

lalchete’ d’obeirâ vne femme: (on credit a la Porte (alloit. perdu entieremeut , ou par
mua" la faute (l’y auoir fourny les prefeus neqellaires,ou pour auoir traité auec l’Empereur: et
ÏPÊ’ËËÏ fou affinité auec les. plus grands Princes d’Allemagne, y augmentoit la deflîance que

eflire en fa l’on auoit couceuë d’elle. L’Empereur du cômencement fit quelque effort fous main

Ph": pour la maintenir , 8c luy enuoya dt troupes Allemandes : mais les Tranllilnains les
mi, mm- empeichcrent d’entrer danslqpays. Enfin la faction d’liiuan fut fiforte, qu’il fe fit
roll tu. entre Prince, 8c la contraignit de delpoüiller de la fouuerainete’ en fa faneur, et de
gaga]; (e retirer dans le Chafieau de Fogaras, qui luy auoit elle alligne’ pour [ou douaire, où.
fret: appel- elle cuir en allez dequoy (e confoler,ayaut de grands reuenus en terres, 8c beaucoup
kggsxhà- I; d’argent, li le regretd’vne telle pqre pouuoir finir autrement que parla mort. lfiuan
Sam-L..- efprouua bien-toli ap res vu pareil traitement: luy qui auoit depoiledé la belle fœur
Ié- pour fe mettre en fa place, vid l’ou’fils propre et (on beau-frerefe bandercontre luy,ôc
Lequel. le appeller à la (noueraineté vnScigneurPo onuois nomme’GcorgesRagotSK’. LeTurc
âîn’fïaà’: voulut d’abord maintenir lfiuan dansla poll’ellion,ta’nt parce qu’il luy auoit donné

mm: se des lettres d’iuueliiture, qu’à taule qu’il apprehendoit que Ragotsky ayant toutes
49mm fes terres dans la Hongrie n’eull intelligence auec l’Empereur - mais commeil eut

Prince de a ’uraniums. appris que tous les Tranfliluains fe rongeoient du party de Ragotsky,il ex edia d’au-
”°’ r tres lettres par lefquelles il ordonnoit,que lalprincipaute’ demeureroit à ce uy des c6;

currens qui (croit le plusagrrable à laNoble e 86 au peuplc.AinfiRagotsky le trouua
le plus fort, 8C llluau fut coutraiutde fe démettre , palliant la honte de l’amour de la
patrie, dont il vouloit cuiter la ruine. Ragogsxy demeure paifible, fut quelque temps
en doute uel partyil fuiuroit, ou celuy de l’Empereur ou celuy du Turc: non tant
parce qu’il ello’it vall’alde tous deux, que parce qu’il ne (canoit de quel collé il troue

.- .nueroit mieux fis aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le marchan-
a rioient, les Heidoucs dependans des rerresdont Gabor auoitiouy par engagement,

miam, refnferent de retourner fous l’obeyfl’auce de l’Empereur, Et Ragprsky leur ayant re-
qui attifent fulé a protection, ils enuoyerentdemauder celle du grand Seigneur. La crainte’des
confequeuces que cc’t incidët ouuoit tirer apres foy,alarmatout le pais : l’Empereur
in: Turc a: &leRagotsK das vnemutuel edefiianceauancerenrdes troupes furleursfrourieres:
’EmPŒu” ceux qui apre endoientles calamitez de la guerre,.s’ellant entremis d’acommode-

ment, moyennerentenucrs les Princes que leursDeputez s’all’emblaffcut a Cafi’ouie.
Durât qu’ils citoient les plus ocupez àcompofer leurs differens,ôc que leTranffiluain
s’el’toit pref que endormy fur cette confiance, le Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uiere deTibifque à huit mille hommes, pourzfe faifir d’vn fort que Georges Balla y
auoit autresfois fait baliir. "A ce bruit Ragotsxy s’efueille , lui dépelche vu Gentil-

. homme pour fçanoir la caufe de cette nouueauté, 8c cependantde penrd’eflre furpris
afsemble neuf à dix mille hommes.La refponfe duPalatin n’elioit pas telle qu’il la de-
firoit, il fait auancer les troupes,ils en viennent aux mains,’&.le Palatin paye la peine
de fou infraélzion par la perte de quatre mille des fiens.ll fembloit que ce icôbat deuil:

mais le allumer vne plus grande guerre:Ragotsky reclama le fecours du grand Seiâneur, 86
Turc n’ofeqnlt fur pied quinze mille homes pour la’defenfc des terres qu’il auoit dansla ougric:
11:53:? lesBalsas des frontieres afiemblerentleurs farces,laHongrie en trembla de eur:mais
"mué, les Turcs ne rsceuât point debonnes nouuelles dePerfe, n’oferent poufser ,afquprele

ru qu’a
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jufqu’â vne rupture ouuerte,fi bien que le Balla deBude’receut ordre de ne pas aigrir M
danantage les chofes , ce de remettre le difïerend desfrontieres à un autre temps. la”

Au mois d’Auril vne galere de Turcs feignans d’ei’cre Chrefiiens , arriuadans le port
deLiIborçne a deKein de mettre le feu dis les vaiffeaux qui y eûoië t: mais les habitans
ayant découuert leur rule,en tuerent vne partie 8c firent le refie prifonnicrsÆnuiron
la fin du mefme mois trois galeresTurques qui couroient la Mediterranée,ayant ren-
côtré aupres de Naplesquatre nauires d’Efpagne chargées de gens de guerre qu’elles

menoientâ GennesJes atta uerent vigoureutementëcapres vn c6 bat de trois heures . g
les irent toutes,ôt y firent uit ceusChreftiens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens thaï: M”;
en ntla reuanche parla prife de trois vaiffeaux, où ils firent main haire fur tous les ne: Sil: .
Tur quiefloientdeda’ns. Les Malthois leur attraperent auflî vn vaifl"cau char e’de chm’ü"
marchandifes, tuerentgz Turcs, 8c en attacherent 7o. àla chaifne, Mais les Pirates un.
de Biferte,dfiA ger 6c deTunis firent de grands degafis fur les coites de la Calabre Ï

l adela Sicrle , oùils enleuerent quantité. d’hommes et de nauires chargez de mar- fin "m"
chandiie. Au commencement de l’efte’ quelques Cofaques, Rufles 6c Mofcouites gÎÎÎ,Ënd.-

"bien queles Turcs enflent paixauec leur nation ,’deicendirent par le fleuue de Ta- 9M" la:
nais a le Borifthen,bruflerentquantitéde bourgs 8c de villages’le long de la mer "à "

’ noire, pillerent la ville d’Yamhol dans la Natalie, où ils enleuerent pour plus de cin- L," Mofcvî
quanre mille efçus de cuiure que ce pays.lâ produit en abondance. LeCourrier qui en ÏC’ÏËÏÏÏ
pôrtala nouuelle à Conflantinople alleux-a qu’il falloit centgaleres pour les combat- Ynubol,8
tre56t de fait leBaiTa de la mer qui y fut auec loixante-cinq galeres ou autres vaifleaux Ë’ïâfm la
’n’ofa rien hazarder;onrr’eux,ôc ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne (e fuirent le.
char ci de tout autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des R ages mi. fraisage,

’tantfa tyrannie des Turcs à tourmenter leurs com agrions efclaues , ces mal heureux raflait...
lcôclurententr’eux, qu’il valoit mieux foufPrirvne" ors la mort que ces cruautez conti 4mm
nuelles,çc relolurent de finir leur captiui té ou leur’vie. Ceux qui efioientâ Napoly dis Mg”
la galere duBey d’Andros, le maillcrerent vn iour das le magafiu où il les auoit menez Drames
1 our querir des viures,& a pres moururent tous brauemët les armesàla main en fe de- manquenti
Pendant (être ceux qui efloientacou’rus pour vëger ce mafsacte. Les autres qui eflzoiè’t gîï’fnîîfc

à Negrepont ayant man ué à furprendre la place,ne manquerent point a fe defPendre g c? °
auec vin courage incroya le,pas vu d’eux n’ayant voulu furuiure à (es compagnons. I
, Les reuenus confiderables que le Grand Seigneur tiroit des douanes du Royaume

’ d’Yemen l’obligerentdés la fin de l’année pafse’e,d’y.enuoyer Couilln Ba (sa pour taf. refit au

cher à le recouurer par la force,vnautre n’a ant pû lereduire par la raifô. Comme il gî’j’a’ïï”

’fut a la Meque il fit couperla relie-au Cen eAmet Gouuerneur de la Ville, luy im« que. ’
pûtant qu’il eûoitcOupable de la reuolteæt pourueut du gouuernement vu parent du
mornDela’ il pa (la outre contre les rebelles,ôcpunit de mefme fupplice trois des prin- v2 ont").
Acipaux qu’ilattrapa des l’entre’e du Royaume.Mais qu d il voulut pouffer plus auâ’t coulure: le
les foldatslèmurlncrcntôl luy demanderent latefte delaŒairA a (on fauory,qui l’a- grime
voit empelche’ de leur donner le taraquin, ou augmentation e paye qui leur auoit mm”

elle promifeJl fut contraint de leur abandonner promptement ce mal heureux pour n
.fe’iauuerluy-meimemuis apres les auoir appaifez il prit la route de Senan capitale d. 13325:”
Royaume pour y mettre le fiege;fi la difette de viures 65cm fuite la pelte qui moiilô- de; foldars
nerent plus de la moitié de [on armée, ne fuiTentoppolées a fou deflcin ,6: ne l’euf- à"? En",
fent coutraiutde reculer pour attendre vn renfort d’hommes 6e d’argent, qu’il auoit on "ml

ienuoyé chercher en diligence. Cependât il ne perdit pas le temps,mais remploya
fort vrilement a recouurer toutes les plafis maritimes qui citoient les plus importâ-
tes , pource qu’elles aileuroient le commerce se le reuenu des Doüanes. .

’ Enuiron le mois de Septembre,il arriua vn fi grand tremblemé’t de terre a laMeque, ïrgmblc;
que le Tëple où eltle tombeau de Mahomet et plufieurs maifons s’efcroulerent ton.
tes,ôc peu de temps apres il furuint vne li furieule rauine d’eaux, qu’elle entraîna fort Lerorflbeau
loin 8c caITa la tombe du fep’ulchre. Cet accident fut de mauuais augure , 6c cau- :fct?’:°: i
fa grande’frayeur dans les elprits comme fit aufli celuy qui arriua au mefme temps à ne P: a;
Amurath. Efiant me nuit couché a: endormy dans (on chafleau de DarutBafl’a,aprcs c1"!-
Vn grand éclat de tonnerre le foudre tomba dans fa’chambre,oùil laifl’a de menieil- . p

’leules marques de (on pafTage:car aptes auoit fait la ronde à l’entour de fou liét,il im- Le tonnerre
prima f es caraâeres en plufieurs endroits des draps,ôc commeAmurath cherchoit où "1*" En h

. , . fi . . - h be fauuer,il le lumitôcpaifa fous [es brasJasluy faire autre mal que debruflcr in: peu [a 3.3934);

, 4 (bi .
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1 ’43 L chemife 8c le faire tomber dans vne euanoüifl’emeht, dont il luy demeura vne conti.

nuelle frayeur qui luy debilita fortle cetueau.Dc’s le lendemain matin en reconnoif.
Bgllflïfrîès fance de ce qu’il citoit fi heureufemët efchapé d’vn fi mortel ’86 effroyable danger, il
LYCÉE; a fit vne aumofne de cinqmille piafires,&vn (acrifice de trois cents moutonsçôc le Ven-
mal. » dredy d’apres il alla à la mofquée neuue rendre fesAëtiôs de graces à Dieu,de ce qu’il

l’auoit preferue’ du co’up mortel de l’executeur de fes vengeances.

, On creut que ces prodigesifignifioient les mauuais fuccez del’expedition de Perfe.’
Depuis la leuée du fiege de Bagadet le graal Vizir auoit efie’afl’ez occupé à retenir k5

’ u; beaux. troupes fans argent,8c à les amufer par diuerfes efperances,en attendît qu’on luv ren-
freres vtu- uoyai’tdequoy les payer 6c dequoy les renforcerLes beaux-freres,quiappreh i6:
(on retour,em ployoient tout leur credit pour luy moyennerde nouuelles leu s,iuf-
fortran grâd qu’àaller eux mefmes par la Grece 5c autres Prouinces faire l’office de Commifl’aire

fêlât contraindre ceux qui dictent reliez de la miliceâ marcher; mais le Mufty rom-
lçcrchc, ’ poit tous ces eH’orts; 8c diffuadoit le grand Seigneur de fe degarnirainfi de toute [a

milice , ô: luy remonfiroit que s’ill’e’loignoit fi fort , il yauoit danger que les Chrep
iriens ne priilent oecafion de l’attaquer au depourueu. Pendantces contefiations , lei
Perlan ayant rqpris toutes les petites places que le Vizir auoit prifes furles frontieres

Cependant de fou pays, mit le fiege deuant la forterefl’e d’1llay,nonobflant les incommoditez de
l’hyuer. Les pluyes qui (ont excefliues en ce pays-là durant les mois de Feurier 8c de
us les ph- Mars,le firent prefque repentir d’auoir voulu combatrela failon 5 le debordement *
des eaux qu’elles cauferententraina vne partie de [on bagage 8c le contraignit de fe

’ retirer dans les lieux plus emmës:mais fi toit qu’elles fe fuilentef ouléçsëcquela cha.-
leur qui cônience là fur la fin de Mars,eut deil’eiche les plaines qu’elles auoient coug-
uertes,il retourna à (ô entreprife,ôc prit la place de vine force.Il y trouua vne incroy-

Mcfmc la able quirite de toutes fortes de munitions,entr’autres chofes vne bande de quarante
faunin pieCes d’artillerie dezhuit liures de bale,attachées ëfemble auec vne greffe chaifne de
d’lllarë . fer,que les GrandsS’eigneurs auoiët aqcouflzumé de mener toufiours auec eux pour en

faire vne cloflzure’ à leur threfor.La plufpart de la garnifon qui citoit de huit millehô-
mes a; les trois Beglierbeys qui la commandoient perirent à l’afl"aut,où furent pafl’ez
au fil del’efp’é’e durâtla premiere chaleurdes vainqueurs,mais il traita fort doucemët

Où il fait ceux qui en refchaperent 6c les renuoya au grandVizrr:auquel il mâ’doit qu’il auoit vlê
zâîôbâllâu de cette liumanité,afin qu’il cuit fujet de [e repentir du cruel traitemëtqu’il auoit fait

mnùé, l’an paire aux PeH’ans,(Lu:au refleil ne luy confeilloit pas pour [on hôneur d’attaque;
Bagadet vne feconde fois ,puis qu’il lauoit fi bien munie,qu’il falloit troisans de fiege
6c le gain d’vne bataille pour la prendre , mais pluflofl dedifpofer le Grand Seigneur
à vne paix raifonnable,ôcque s’il y vouloitentëdre il feroit fort facile de la faire,pour.
ueu qu’on ne parlait pointde luy oflzer cette Ville , qui efioitlepatrimoine de les au;
ceflres. Le grand’Vizir Vfllæu par cette courtoifie,de peut de l’eflzre tout a fait parla.

a force, n’ofa demeurer plus lôg- temps àMoufol,mais [e retira aMirdin,d’où il deman-
Legrand doit lansceiîedu renfort.Il auoit eûe’ refolu au Confeil deluy enuoyer trente mille
a? Tartares,les remonfirances deRagotsky qui reprefenta qu’on efloit fur le point]: d’en
dia. nuoiraffiire contre l’Empereur ou les Polonois, furent caufe qu’on reduifit ce fecours

. à dix mille clieuaux,la charge de les conduire futdonne’e à vn des freres de leur grand
oh luy, VCliam,ôc l’on leur ordonna leur route parla Circafiiezmais Cham Chiran , dont nous
vent ëuoy- auons parlé,qui auoit ailé long temps refugié aupres du Perfan, 86 qui pour lors l’e-
â’cvîlïâ’." fioitaupres du CircafTequr empeicha les pafïages, &tailla en pieces ceux qui s’e-
mmm, ,15 Ptoiët les plus auancez.De forte que s’il nIeurrefioit point d’autre voye pour palier
ramât inL en Afie que de s’embarquer âCaffa 5c de trajetter au delïus deTrebifonde,efirîge em-
» ° z barras pour de la canalerie.LegrandSeigneur eüant ainfi dans l’impuifl’ancede fecou-

rir fonVizir58c dans la crain te de perdre toute fou armée,qui defia efloiten fi mauuais
dans Nm. ordre qu’il ne relioit plus auprcs du Vizir que deux mille lanifiairesôè trois mille Spa-
Punrascc chis, s’aduifa pour faune-r (on honneur de le feruir de (a rufe ordinaire, qui cit d’entrer
le! en traité quand il n’a pas le moyen de Faire la guerre. Ilemploya donc pour en porter
rom,” les propofitiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’iltenoitprifônier dans les fept tours,
paix. 8c luy donna vn bel equi page auec quatre mille piaûres, pour l’obliger de luy rendre

office auec plus d’afl-ëétion.Me(meafin de perfuaderà (ô ennemy qu’ildefiroitla paix
Effrflec fans aucune feinte , il rappella (on armée fur la fin du Printemps , se par ce moyen il y

’ eut Côme vne (u fpenfion d’armes de ce collé-làA dire vray,la cabale du Mufty auoit

’ l caufé
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«un»: le rappeldu Vizir: mais quoy qu’il enfuit , ellen’eut pas allez de pouuoir pour
le maintenir dans fa chargesfa trop grande feuerite luy ayant rendu ennemis prefque
tous lesOfiiciers de la’lforte 85 du Serrail, la Sultane mere caieolafi bien fon fils,qu’il
le defli-tua defa charge,&la donna à Regep Balla l’vn de fes quatre beaux- freres. ,

La caufé’du pou de progrez que faifoient les armes d’Amurath en Perfe , efloit non
feulementla brouillerie des deux capables qui citoient dans fa Cour,& la vaillâce du
ieune SOphyquidefendoit brauement (es Ellars: mais aulli les frequentes reditions
d’entre les gens de guerre , particulierement des Spahis contreles Ianiifaires , qui
promenoit tant de la ialoufie qui elloit entr’eux, que du reproche que les Spahis leur
faifoient de la mort d’Ofman, pour laquelleils en auoientalfornnié grande quantité
dans les Prouinces les années palliées." y auoit auffi fedition de ces mefmes ens de
guerre contre leurs Chefs , pour deux caufes principalement; l vne elioit les fatigues
incroyables,&tles necelfitez qu’ils fouffroient en ces voyages lointains, l’autre la f us?

. te de payement, qui leurrendoit leurs miferes plus in-fupportables. Ainfizayant p du
tout reipeâ, ils ne vouloient plus faire aucune faction , mais fe mettoient à crier in-
ceffamment, que fi on ne les retiroit de ces mifetes , ils prendroient congé d’eux-
mefmesôz paflëroient furle ventre à leurs Chefs. A l’exemple des Spahis a; des Ia-
nilfaires de cette armée leurs autres compagnons qui choient épandusen diuerfes
garnifons 86 a Confiantinople mefme fe mirent aufli à fe mutiner , l’vnion ellant li
grande dans chacun de ces corps ,qu’aulfi-toü qu’vne bande fe met à crier tous les
autres apprennent (es plaintes a; fuiuentfon mouuement. Le Grand Seigneur pen-
fant appaifer ces reuoltes par des chaftimens exemplaires, fit couper la relireà quel-
ques Bafias accufez deles auoit fufcitez , ou de les entretenir; mais-cette feuerité
efchaul’fa tellement la milice qui elloit aupres deluy , que peu s’en fallut qu’elle ne
luy fifi le mefme traitement qu’elle auoit fait a O finan, Et fi l’efpouuante l’eul’t con-
traint de s’aller cacher dans fon Serrail comme Ofman, fans doute qu’il citoit perdu:
mais ellanl: forty fort-bien armé a: bien monté auec quelque caualerie, il fe promena
par laVille se pailla plufieurs fois auvr’trauers d’eux dans les places publiques où ais
citoient allemblez , faifant faire cent panades a fon chenal et menaçant ces tourbes
mutines auec vne maielté redoutable , de forte que par cette merueilleufe hardielle
il cinoulÏa leur fureur , à: les remit dans le deuoit. Son armée de Perfe fut de retour
à Confiantinople fur le commencement de l’année , fi faible , li langoureufeôt fi de.
labrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le monde , mais pour couurir en quelque
façon cette honte a; cette mifere par quelque pompe , et quelque apparence de vi-

prôga.’

Le Vizirelë ’
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"&Olchc Caymacan amena en mefme temps en triomphe dans le port trois vaifi’eaux r
Chrefliens qu’ilauo’it pris d’alTez mauuaife guerre.

Tout le long del’hyuerla principale occupation d’Amuratli futsde contenir les la-
nilfaites , de les diuifer entr’eux , se de les broüiller auec les Spahis. Il les exerçoit
fouuent a tirer au blanc , augmentant la paye d’vn afpre par iour à ceux qui tiroient

v le mieux , 8: leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui s’elioient voulu fau-
uer.’ll leur’dillzribua outre cela fix cens mille ducats, neantmoins leurs mutineries fe
redoublant de iour en iour , il fut contraint par’vn violent tumulte de fe retirer a
Andrinople. Auant que d’y aller le Captan Balla de la mer l’vn de fes beaux-freres,
parlementa long- temps auec les laniflaires , 8c épuifa de grands threfors pour les ap-’
paifer: mais nonobltant tous fes foins ilvid les-defordres s’accroiflre à vn tel point,
qg’il n’y auoit plus de (cureté pour fou Maillre , de forte que plufieurs iours durant
il luy fit tenir des cheuaux tous prells pour s’enfuir. C’el’toir partouzes-les terres
del’Empire que cette milice le mutinoit dela forte , ô: de plus,auecleur ayde plu-

- lieurs Barras , fe rebelloient. Il y en eut vn quis’empara de la ville de Burfie en Na-
. folie, a: fit abandonner celle de Smyrneàtous les habirans qui craignoient vn fem-
blable pillage. Vu autre nomme Heîes, s’ellantteuolté danslamefmeProuince,
auoit faceagé la ville de Magnefie a pres de Smyrne , a: y commettoit tous les
defordres imaginables , comme dans vn pays ennemy. LeHeglierbey de la Natolie
ne luy permit pas de vi’ure long-temps de la forte , le deflit en vn grand combat,
enuoya vingt Chefs de ces rebelles au Grand Seigneur. Il l’aifiegea en fuite dans
Magnefie, mais le Grand Seigneur prenant defliance de ce quece fiege duroit trop
long-temps , a: craignant d’ailleursqu’iln’efmeut tontes les mauuaifes humeurs de
ce pays-l’a , ayma mieuxle feruir d’vn-e perfidie que de la force de fes armes: il fit

l
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. . . I128 , Hil’tOire des Turcs,
traiter fecretement auec Haies sa le gagna par de grandes promeffcs : tellement que

r 6 3 z. ce mal- heureux fut fi fol que de fortir de fa place,&mefme de venir peu aptes a Gon-
w’" flantinople, où au lieu d’vn faunrable accueil qu’il penfoit receuoit àla Cour ,il le
Les mutins vid à fou entrée dans le Serrail accolé d’vne corde qui l’tltrangla. Les Ianidaires s’e-
ëfggâï fioient au mefme temps mutinez en Hongrie pour U1eur.payement :ils pourfuiuire’nt
&difpolèn; l’A ga ’a coups de pierre iufques dans le logis du ViZir,en efleurent vn autre en fa pla-

’ d°i71ufimts ce, mitent en pieces Amet Aga Capitaine de Peü , a: l’Efcuyerdu Vizir, chalferent
du?” . fors Lieutenant,& donnerent fa charge a fon Preuofispatce que ceux-là,difoient-ils,
n°33? auoientcxercé mille conculli’ons fut les pa’ifans,qui leur en auoient fait plainte. Pour
une: qua- remedier a ces defordres le Grand Seigneur enuoya des Commillaires furies lieux,
’Ïifâ’ïrh auec pouuoir de cafferles boute- feux de la fedition, se d’informer des malue’rfations

En qui. des Aga.l.es fedirieux craignant d’efire ignominieufemenr caliez rentrerent en eux-
m’r mefmes , demanderent pardon &liurerent quatre de leurs Chefs qui furent mis en

qifirtiers :vne partie des Aga furent demis de leurs charges,ou punis rudement par
Le Vizir de la bourre, a: le Vint de Bude luy-mefme pour fe mettre à couuert de cette rigoureu-
1° i” ,fe perquifition , enuoya annfiantinople vne atteflation de fa vie a; deportemens

’ fignée des, principaux habitans de fou Gouuernement, fçachant bien que le Grand
Seigneur prenoit cette alfaire fott’a cœur , tant afin d’acquerir. la repuration de iufle
dans ces pays de conquelle , qu’afin d’empefcher qu’ils ne fuffent enticrement de-
peuplez par les Aga, quiauoient defia deferté plus de cent villages.

A mefure qu’il efiouifoit vne de ces fedirions , il en repululoit plufieurs autres.A la
fin il creut auoit reconnu la fource d’où elles procedoient’, se que RegepBaŒa qui

Le grand auoit l’honneur d’efire fait beau. fiere,& qu’il auoit n’agueres fait fou grand Vizir,en
Vizir au- cftoit l’autheur,& faifoit-des menées pour luy citer le Sceptreôc le donner à fou frere I
253:? Ibrahim. Il fe relblut donc de prendre le mal à: la racine , ô: l’enuoye querir dans (on

° iqdin : comme il y cit entré fes officiers luy commandent de fe repofer dans vn petit
cabinet , ou il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’all’eoir.
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de l’indignation de fou Maifire , demeure Vvextremeg-

- ment eûonné de ce procedé,& reconnoifl: bien qu’vn tel traitement au premier Ma...
fiât?” giflzrat de l’Empire cit vn ligne certain de la mort. De fait incontinent apres,vn Ar-

A corde ra- cher luy vient demander le Boult , c’clt vn cachet grainé fur vne bague d’or qui cit la
"m’a marque de la puifl’ance du grand Viziritrois autres entrent au mefme temps , qui luy

annoncent qu’il faut mourir, a; l’efiranglent auec vne corde fanonne’e. On voulut
dire que fes grandes richelfes auoient cité fa principale partie , 8c fou plus plaidant

n mon ri- acçufateur : car il laifl’a lavaleur de pres de trois millions d’or , en argent , 86 en mena
du, de mi, bles,qui felon la couliume du pays furent ortez dans les coffres duGrand Seigneur.
animons Au relie fait qu’il full coupable , ou que es richelfes excefiiues l’eulfent tendu tel,

°.” toutes les reuoltes furent efieintes dans [on fang pour cette année.A quOyle Grand
Rififi?” Seigneur employa auiIi fort vrilement l’organe de fes Muftis, a: des Moines de [a
pourucu de Religion, lefquels pendant le temps deCarefme quela deuotion rendles efptits plus
a m’y- fufceptibles de femblables exhortations,regagnetent peu a peules plus mutins,8c les
x ramenerent dans l’obe’ilfance. Les Ianilfaires furent les premiers qui reuindrenti
hmm l leur deuoit, le Grand Seigneur s’elÏant alleuré dece puiffant corps de milice, creut
faiiciletc-oqu’ll viendroit facnlement a bout des Spahis , sa commandai l’Aga nommé Amer,
gifla?” de luy apporter la relie de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit; ces

C hefs en ayant en aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur-euafion le
Grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la relie a luy-mefme en.

. plein Diuan , Comme s’il en eull: elle la caufe. Apres cela les Spahis perfillerent en-
Loi spahis co requelque temps dans leur rebellion ’, fpecialement trois mille qui eûoientàScu-
taret,où ils faifoient grand bruit,deman dantqu’on leur don nal’t pour (cureté de leurs
rehellion. alfignationsla ferme des daces des Villes Chrcllziennes: mais le Grand Seigneur ne

les craignoit gueres , fe promenant à leur veuë dans fa galere , a: comme ilsteurcnt
prefcntéJeurrequelle au Diuan,.difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en

tu" (ou, corps sont en auoit refponfe il y fit venir vu renfort de quatre-mille hommes pour I
tillan la gar e de fa performe: de forte qu’ils n’ofdrcnt y comparoiitre , mais y enuoyerent

feulement quelques ,deputez , afl’eurer fa Hautefl’e qu’ils elloiènt fes efclaues , a:
qu’ils fe contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur allignet pour leur paye.

. - ment. Il receut facilement leurs foumiflîoirstôc ils ceEerentleurs murmures pour
quelque

a n
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quelque temps- Au emmencément de la grandeur de l’Fmpire Turc ces Spahis
efloientvn corps de caualerie deliiné pour c’ontcnir les peuples fubiuguez dans leur
deuo.ir,ôc pour prelier la main ’a la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis

legrand Vifrrchoilit les mieux faits a: les plus vaillans pour accompagner le Grand
Seigne’utffix mois durant , aptes lefquels on les employoit pour recompenfe dans les
plus belles commiifions , &Atoutesfois ils n’auoicnt que vingt afpres par iournque
les fuiets leur payoient, outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en citoit
stout au plus que de frx cens , que l’on ap ellortv Melazi-nes , mais du depuis les grands
Vizirs en augmenterait fort la multitu e , aria licence que leurs CUmmimons lem
donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolencc :ce qui commença
fous le Regne de Mehemet ay cul de nollre Amurath , a: vint iufqu’a tel point,qu’ils
commencerentà s’attribuer mal- gré le Vizir mefme la perception des droits Eccle-
fiafliques auilî bien que’des feculiers,& vinant à difcretion fe rendoient comme Sei-
gneursiabfolus des petitesvilles à: des bourgades , fans refpeâ des luges des lieux.
’L’Empereur A chmet ayant enuie de reformer ces exccz, fut preuenu par la mort. La.
fiupidité de Muliaplia ,86 le ieuneaage d’Ofman n’y purentapporter de remede , a:
les defordres que caufcrent ces foibles gouuernemens eliant fauorables aux ahis.
Ils fe fortifierent de plus en plus, 86 fe firent donner par force telles cq’mmiflions qu’il
leur pleut parles grands Vizirs , d où leur auarice a; leur prefomption s’agrandirent
de lotte qu’on ne pouuoir plusflrien trouuer capable de les contenter. Ils creurent
auoit acquis le pouuoir d’effet 86 de donner les grandes charges ’a leur fantaifie ,de
faire rendre compte aux Vizirs &auXBalfas,de reformer l’Elizat , 86 de faire dellituer
ou punir de mort ceux qui les choquoient:ainfià toute heure ils cuiroient des trouu-
bles, &parthulierement pour faire augmenter le nombre des Melazmes, dont ils
eurent l’effronteri’e de demander iufqu’à neuf mille places tout a la fois ’

Les plus grands politiques reconnoilfoient qu’vne des principales canfes de ces
mutineries c’elizoit la guerre d’e Perfe,guerre extremémt-nt lointaine , pleine de fati-
gues , de miferes , a: de mauuais (nocez, de laquelle les foldats difoient non fans rai-
fou; qu’elle n’elioit confeille’e que par l’intereli: desMiniflzres qui vouloient faire leur

’ bourfe dans les grands preparatifs , 6c les dépen (es incroyables qu’il falloit faire pour
y conduire a: entretenirles armes -, que ces concuflionnaires 86 gniuele’uts demeu.
soient plongez dansles voluptez aConllantinople, tandis qu ils faifoient languir
miferablement dans toutes fortes d’extremitez tant de milliers de braues gens , le
fang a; lavis: defquels ne reuenoit qu’a leur profit , pource qu’ils retenoient par de-
uers eux toute la paye des morts &t la moitié de celle des vinans. Ce qui auoit telle-
mentrebute les gensfil’e guerre d’allerlde ce colté-l’à,que la plufpart aymoient mieux

, demeurer dans les Villes d’Afie qui choient infectées de pelte , que de s’auancer vers
l’armée. Pour cette confideration, ou,pour quelque autr’e,le Grand Seigneur ne s’éü

. loigm pas des propofitions de paix que luy faifoit le Perlan , a: apres auoit receu les
grands prefens qu’il luy enuoya par fon Ambalfadeur, fit poiriQ’difiicultéI d’ac-
cepter des conditions defauantageiifcs pourluy. Mais a tant qu’ilauoittefmoigné
de délira conclurè cette paix, autant fit-il voir (on inconfiance à la rompre cette
mefme année*,.s’y citant Jaill’é induire par lesperfuafionsou Grâd Mogor des’Indes,

qui efiant voifin du Perfan a neceffairement toufiours quelque chofe a demefler auec
’ luy. L’Ambaffadcur du Mogor luy fit prefent des chofes les plus precieufes que fou

Mailtre cuit dans tout (on Empire. En reuanche il le regala par des feflins qui futpal-
foient lamagnificen ce de ceux qu’on a accouflzume’ de faire en ce pays-la, 86 luy pro-
mit que les Turcs boucheroient aux Perfans le paifage du Nakchinan, o’efl: vne Ville
baffle. fur la. riuiere d’Aranes dans l’Armenie mineure , qui cil: la rorfte ordinaire des

troupes de Perfe pour palier dans les Indes. » - - ’
. rCependan t ceux qui apprehendoient les diflicultez de la guerre de Perfe, la trou-

uantplusfacile,& plus lucratiue du collé dçla Hongrie, ne perdoient pomt le temps
decon’i’eiller au Grand peigneur de fuiureleurs fentimens , il s en prefentoit lors , a
leur aduis , vne belle occafion. Le vi’âorieux Gul’taue Roy de Suedeauoit prefque
aterréla Maifon d’Aullzriche enAllemagne par la perte qu’il luy auoit fait fouffrir de
grand nombre de Villes &par la mort de fes plus braues Capitaines’ôc gens de guerre,
qu’il luy auoit; tuez en diuerfes batailles.Les Princes Chreflïiens qui l’ancient appellé
non feulemët au fecours de l’Allemagnemiais de toute l’Europc menaëée dyne (et:

’Ikune Il. ’
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.’65’" uirude generale par cethaifon ambitieufe,efiâr refolus de lunette fi bas,qu’ellc ne

uit d’orefiiauantqfe relouer allez forte pour entreprëdre l’opprelliô des autres Eflats,
Amurath follicitoientinfiammcnta la Porte que l’on luy donnaft vne attaque du collé dc’la
Hongrie. Il ne fut pais difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes cfpcranc’es’
sa, qu’on luy donna d’en tirer bien-roll de fignalcz aduanrages. Il commanda donc aux

, Balla de Bude d’affembler fes forces qui parurët bien roll aptes au defibus de Pell: au.
Signe de r. nombre de vingt-cinq mille hommes , le Balla fit ren dre fou paiiillon pour ligne de
muche. la marche , témoignant en apparence beaucoup d’ardeur peut cette guerre. Neant-s
rame, moins ceGeneral interefié n’alla pas bien loiti,ôc fit alte auIIi-tpfl fut la demande d’v-
Iturdemi- ne treve parl’Empereur, tarit il cil: certain que les Souuerains ne fçauroient faire la
film "°’ guerre que fuiuantle mouuement des volontés fecrètes de ceux qui commandent
Le Vizir leurs armées,ou leurs Prouinceslfrontieres, lefqucls auanceqt ou retardent ces affai-
fiitcondug res commeil leur plaifi,fans ancir foin de la glmre ny des auarages de leursMaifizre’s,
xcfon Ain; mais feulement de leurs interellsles troupes de ce V izir ne demandoient qu’à mat-
cher & combattre,l’interçfi: de fun Maiflre l’y fembloit conuier: neantmoins parce
impie. v qu’il croyoit mieux trouuer fon compte dans la paix que dans la guerre,il fe mit à tê-

, . orifc’t,& receut l’AmbalÏadeur del’Empcrcurà Pell: ,d’où il le fit conduire ’a Con-.

La mon du EitinopleCepqp dant arriua la mort du GrandGufiaue,& la déroute des affaires des
Roi Mue- Suedois qui rehauffa fort le courage de la Maifô d’Aull’riche.Georgc RagotskyPrin-

f: ce de Tranfliluanieeul’raqfii infailliblement fuiuy les commandemës du GrandSei-
dclaMaiSÔ gneur,s’il l’y euli veu proceder auec la mefme ardeur qu’il cuit defiré : il auoit defia
d’Aunm’" mefme ennoyé en confidence au Roy de Suede,& misfurpied vne armée de trente.
mille hommes,aufquels fe deuoiëtioindre les païfans d’Aullriche foufleuez pour fe-
mme mine coüer leioug;&lePalatin lfolaniHongrois qui s’elloit mis du party de Sqede,&çl’toit
hmm" dans la Morauie: mais comme il vid quelcs Turcs n’auançoient point 8c fe conten-
P°’" ’u” toient d’en uoy Cl’ des boutefeux par les villages 5c bourgs de Hongrie ,dont il en fut

attrapé plufieurs,il trouua plus feur de ne fe’ point mener trop auant de cette guerre,
Hïzlî’zs veu que d’ailleurs ilauoit dans (es pays deux fafc heux partis qui y pouuoiët bien cau-
cnmgdm fer de la brouillerie s’il s’en éloignoit , fça’uoir Catherine de Brandebourg vefue de
hM°mi° BerlinGabor,refugiée dans le chafieau deFogaras,& liman frere du mefme Prince,
Ëîrlvifuèîf qui chacun à part pretendoient de remonter a la Principauté dont ils auoient cité
bot s’acçô- depoll’edez.Catherines’efioit tout a faitiettée fous la prot’câion del’Empereur,aucc

flic lequel enfin elle fit fon accord affezaduâtageux , eniconnfidcratioln dela Maifon Ele-
P florale dont elle cfioitfortie.Peu s’en fallut neâtmoins qu’vn pomt d’honnÜur n’en-

. gageafl routa fait Ragot-sky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kafi’aw auoit faitar-
:îuf°::°’- relier quelque Capitaine , pour auoit porté les armes l’anpalflicontrele Palatin de
Railavvfait Hongrie. Ragotsxy luy auoit ennoyé dire qu’il l’aduoüorp, mais’nonobfiant qu’il le

reclamafi,le Gouuernenut n’au0it paslaiflé de palfer outre a luy faire fonprocezôr ale
que Rago’. mettre en quatre quartiers,dont Ragotsky fut tellementindigne , qu illenuoya dix,
dry 3- mille hommes dfiiantKa fous la charge deDauid Solome,inrant qu’il le fuiutoie
”°”°”’ bien- roll en performe auec trente mille autres, a: qu’il ne partiroit point dedeuane
Ils s’accot- cette place qu’il n’eull: fait fouillis pareil fuppliçe au Gouuerneu’t. Mais a la fixité:

«DE incident fut accordé aucde principal de l’affaire. ’ - V l
1 6 3 3. Ces mouuemensaccordez,on n’en’tendit plus pour l’heure de ce collé-l’a que quel:

Le Grand que petits bruits,de mefine qu’apres vne gram de tempefie l’on entend encore quel-O
Seigneur p quefouflle. de vent. Les Turcs. failoient toufiours des rauages fur, les frontieres de
aigrit; Hongrie,& leGrâdSeigncur cuit bien voulu chercher querelleà l’Empeteur.pour les
tclle’al’rm. terres qu’il auoit citées àla vefue de Berlin Gabor , quoy que cette femme eull: con-
Pmm- [en ty a les rendr8,fi la mort du Roy de Suede luy faifant croire que le party des Pro-
La mort du têfians efioit fans refource, ne luyneufl cillé l’efperan ce d’y bien reüllir, fi bien qu’il ne

État- fe monfira plus fi difficile- 5. receuoit les Deputez del’Empereur qui luy apportoiët
doucir. les plaintes de leur Maillreôc les offres de continuer la trcve, pour laquelle les deux
nîgotfxy Princes s’enuoyerent mutuellcmë t leursAmbafladeurs,qui en pafl’ant s’abouchereni:
lu "a au’ furla frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonnicrs.Au telle Ragotsky de-

leux’ Em- , , , . .peut"; meura fufpeâa tous denxôtmal-voulu de part &d autre,pour les ancir defferuy tous
. Veut met- deux,particulierement le Grand S eigneur,dontil prouoqua encore la haine par vne

gâdvcnxi’ nouuelle offenfe,c’eft quflil entreprit d’in fialer dans la charge deVaiuode deValachie

ydathie. vn PrinceTranfiiluain nômé Mathias côtre le gré de fa Hautcfie,& de le maintenir

- t n . e . - ’
COI’lËl’C.
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contre vn nommé......... qui auoit fes prouifions dela Porte. Celuy-cy ei’toit vnieu-
ne homme de bas lieu fils d’vn pefcheur d’huitres,auquel pour ce fuiet le peupleauoit
donné le nom de Strida :neantmoins le grand Seigneur l’auoit pouruen de cette L
charge ie neï’çay pour quelle raifon , fi ce n’ell qu’en cette Cour la ball’elfe 6c l’infa- sciÊâÏÊ’d

mie trouuent lieu de recommandation et de merite. La fin de ce differè’d fut que podr r çn dh-
éuiter la uerre l’on l’en deboutta,8c qu’on y eflablit Matthias ,moyennant qu’il re- J: "’ ’"’ 1

doublall e tribut: mais les Turcs ayant elle contrainsà cela parforce,tafcherentà le Lemme,
venger fur, Ragotsky par trahifon. lien découurit plufieurs contre fa perfonneôc "mit a: à.
contre (on Ellat: deux entr’autres, l’vne d’vn de fes Generaux qui vouloit leur liurerjî’âg: °°”’

la forterell’e de Wardein ,l’autre d’vn fils de feu Iacques Moyle Prince de Tranllil- un; un-
uanie, qui auec quelques-vns d’eux auoit confpiré contre (a telle. Ce dernier fut af- bifons con.
fez heureux de le pouuoir fauucr , 8; lailTa tous ceux de ’fa’coniuration dans le peril: in 3’3me

mais le premier fut pris 8c eut la telle tranchée. . ”
’ Les grands dell’eins d Amurath n’efloient pas de ce collé-là, il en auoit deux-princi,

paux pour cette année,l’vn (alloit de defpoüi’ller l’Emir Facardin,l’autre de renuerfer
l’Efiat de Pologne, qu’il vouloit attaquer coniointement auec les Mofcouites de les SÏ’Æ’ÈÏ
Tartares. Ie vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy gueux cette
lfenuie des Balla: 6c des Emirs vo’ifins, ils auoient par qnîtite’ de rapports allumé con- fglîfr’f’ff

tre luy la colere du grand Seigneur,de façon qu’ils l’auoient de’fia delpoüillé de deux Pologne. . .

outrois de fes meilleures fortereffes. lls ne furent pas contens de l’auoiralfoibly de la
forte,mais craignît qu’il ne s’en vengcall tandis qu’il luy relieroit quel ne puifl’ance, contigu,

ils comploterent de le erdre tout suit. Les BalTas de Damas,de Tripoly de de Gaza, tian des .
6c les Emirs Feroucq, eifa &Therabaith, ayantfait cette confpirarion enfemble, le
Balla de Damas fut chargé d’en pourfiiiurel’executiôâ la Porte,où ilanoit quelçies luy. ’
autres afi’aires.Ce Balla nommé Goggiac Ehmod,l’accula de rebellion 8c de quantité Crimes clôt
de crimes enormes aupres du grand Seigneur r Il luy imputa qu’il méprifoit la Loy de "tram.
Mahomet, defiruiloit les Moiquées,n’y alloit qu’vnc fois l’an , 8c ne gaidoit point le nm”-

Ramadanpu le Ca’refmesm’il auoit intelligence auec le Duc deToicaue,dont il te.
noir vn’Confulâ Scide,ayantfait marché auec luy de luy laifl’er tranl’porter tous les
bleds des colles de Syrie, moyennant qu’il luy fournifi: fix mille hommes de guerre à.
fou beloin 5 (L131 permettoit aux Chenaliers de Malthe ni alloient en courfe en
Orient,de faire eau furies terres, Qfil faifoit fauuer les elc aues qui auoientel’té pris ’
fur les vailIea’ux de Malthe &de Liuourne 5 m’y fauorifoit ouuertement les Chré-
fliens, 8c permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de bafiir des Eglifes 8c des Cüuens
fur fes terres 5 Œl fortifioit in cellammët fes Chafieaux, les garnifi’oit de munitions,
8L vfurpoit les places des Ball’as 6c des Emirs fes voifins 5 Bref qu’augmentant tous les
iours les forces ôt les tichell" es parle moyen des contributions qu’il tiroit des places 8c
des gens de guerre qu’il entretenoit en grandpombre , 8c qu’ayant fait des alliances
auec les Arabes et les Princes Chreltiens , il auoit defi’ein de le rendre maifire de la
fainte lerufalem ,6: de marcher furies vefiiges de Godefroy de Boüillô,dela race du-
quel ille difoit efire defcendu.Ces accufations firent d’autant plus d’effet fur l’efprit
du rad Seigneur, que la pluf part le trouuerent veritables. Tellement qu’il donna cô- Le gang
mil ion à ce mefme Balla de l’exterminer entierementrll luy ordonna pour ce dell’ein Seigneur
de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit,enuoya ordre auxBaifas deTripoly à: de 5331,21”

Gaza , a: aux Emirs Terrac 8c Therabaitli de le ioindre au plullolt auec toutes leurs aune par
.forces,ôt manda aux Ball’as d’Alep 84’. du grand Caire de luy fournirchacnn huit mille a P"-

. 4 hommesDe plusil fit fortir de Confiantinople le General de (on armée nauale auec *
quarante galeres: mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit cité ordonné,
traint cil-é retardées en chemin par vne memorable aduanture. Comme elles paniêt
à phio ,elles y trouuerent deux vaiffcaux Anglois qui chargeoient du froment pour
porterai Ligourne. Or comme le bled cil marchandife de contrebande,le General
Turc ardent au butin, penfa’nt fe faifir des vailTeaux 8c faire les hommes efclaues, c5-
manda aull’ Troll qu’on les enuelopalt. Ces deux vaifi’caux ayant coupé les tables, 8c 5,, 91m,
s’efiît mis en mer leur mon fire’rët bien qu’il n’efioir pas facile d’ofier la liberté à ceux attaqucnçr

qui l’el’riment plus que la vie , ils fe defendirent plus de trois heures auant que les ga- à"; La;
leres les piaillent accrocher , failant pendant ce temps vn’ inafi’acre d’autât plus horti- gluis , qui

ble de leurs chiourmes qu’elles fe prelToient a: venoient comme en foule peuples 2233:3:
aborder , 8c puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eut couuert d’hommes les nm,

Tome Il. R il
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tillacs de ces generenx Anglais de forte qu’ils n’y voyoient plus lelieu de fe defé’dre,

I ils le re’folurët par vn extreme defefpoirou par vne haute vertu(car en cette rencontre
Puis met- ie ne lçay comme vne femblableaébion le doit appeller ) de mettre le fend leurs pou-
22:12:32" dres pour fauuer leur liberté , a faire perir auec eux ceux qui s’efforçoient deles re-
vaiifeaux. duite en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyfina auecleur vaif-

feaux trois ou quatre galeres , et mit le feu âla Sultaqeôc àdenx antres. Brefil fe
nuyâ :33: tre-nua que prelque leurs chiourmes el’tOient degarnies , y ayant ellé’tué ou eûropié

33km, a coups de canon plus de douze cens efclaues ,8: que toute leurarmee efianten de-
fordre auoit befoin’ d’vn mois de temps pour fe remettre.

16;;

Ia mur..- ’ Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas , ayant commence de mettre en
gâtai; campagne ennoya loinmerQFacardin de luy rendre seideôc de fes autres places. L’E-
,,,mo,,, mir fit refponfe qu’il falloit addreifercette fommation à fou fils Alyauquelil auoit

remis la fouueraineté, 8c que pour luy il n’efloit plus que fimple foldat dependant en-
le sa": de tierement de les commandemens. Defait depuis (on retour de Florence il auoit feint
un... r5- de luy refigner l’authoriré , 8c declaré par aère public qu’il ne vouloit plus eflre que

(on fuiet : neantmoms c’elloit luy en effet qui gouuernoit toufiours &qui donnait
6,, [a Ph- tous les ordres. Orfurl’aduis qu’il eut de l’armement de ce Balla , il n’au0it pas aulïi
ces. ’- manqué de pouruoqâ la defenfe, 86 auoit mis ving-cinq mille hommes fur pied , dont

i il fit deux corps d’armée Commandez par fes deux fils,demeurant cepëdantâBaruth
pour infiltrer qu’il ne fe nielloit plus de rien.C es forces ellantall’ez grandes pour cm.
hommes - pefcher celles del’ennemy de le joindre , il cômandaà fon aifné d’alleraSaphet auec
îg’msïdîzi douze mille hommes , entre lefquels il y auoit mille Maronites 8c deux mille Druz,
Parada, pour s’oppofer à la jonélion des troupes des Emirs Feroucq &Thcrabaith, 8c du Balla
515- r dL’Gaza auec celles du Balla de Damas,qui pour lors n’anoit que douze mille hommes
A], poum non plus que luy Aly ieune Prince d’humeur brunante , ne fe fcruit point de rufes ny
-né attaque d’addreife cçmme (on pereluy auoit confeillé , ilvoulut tout d’vn coupefprouuer fa
fifille valeur contre l’ennemy 8c l’attaquer-de frontsainl’i l’ayant bien-roll: rencontré , ille
mine, chargea furieufement , le defiit 8c luy tua huit mille’xhommes 5 mais cette vié’toire fut
Auquel il trie celles qu’on nomme Cadmeennes, caril y en perdit plus de fept mille. Et le iour

en m. me, muant le lecoursd Alep efianr arriué au Ballades Turcs luy rendirent bien le chan-
de. huit ge 8c l’allerent attaquer auec la mefme furie qu’il ancit fait. Le chocfut efirangement
"mm o’pin’iaflre de part 6c d’autre. Les Relations nous difenr, que de cinq mille hommes
Les Turcs qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-fix, se que feize cens de ceux

luy tendent du balla qui elloient au nonmbrc de douze mille, tous lefquels encore citoient la pl uf-
g’c” mm part counerts de playes. L’aduantages demeura enfin aux Turcs, par la mort du mal-

heureux Al 5 lequel efiant hors d’haleine , 8c voyanrfon chenal preflà tomber fous
il ferrlgnd à luy fe redit a vn foldat du Balla qui luy promettoit quartier. Mais ce perfide ayant re-
(1:, 12m? connu qui il elloit l’efirangla auec la mefche delon barquebufe , 8c luy trancha la te-
glc. I lies: le petit doigt de la main gauche où efloitfon cachet , qu’il porta au Balla fou
hmm (à mail’tre. Ce’fiiperbe vainqueurnela voulut receuoit qu’auec ceremonie , cômandant
goys fa le. qu’on la laual’tauec d’cs eaux de fenteur, qu’on luy peignifl: la barbe , qu’on la couurill:

Î filyfinîêl’l’l’ri’vnl riche tulban pourla luy apporter:puis l’ayant gardée quelque tempsil l’enuoya

hardi" a’Çonllantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerent pas fi collai Facardin,
fait "me, cependant l’armée nauale commandée parle Ca tan arriua au port deTripoly en Sy -

I l’attrait; Prie, dontayant receu l’aduis, foit qu’il apprehen ail: quelque trahifon, foit qu’il, vou-
Ëuoyc à, lpl’t faire mine de croire que le Grand Seigneur nelefp’erfecuroit que pour efprouuer
m3221; silelloit rebelle ou non , partant qu’ildeuoit luy te incigner fou obeill’ance en ce-
Vium au . (filant, il fit retirer le:l troupes dans le mot Liban , à: ne le referua que treis mille hom-
General de mes; tantpour gar es que. ou rdomel’ti ues , auec lef uelsil s’en alla à Seide; mef-
g’afigï me afin de mieux affeurer lePCaptan Baiïai’de la fidelité Élil luy enuoya vu côpliment
gueur. Il " lei’n de tres-humbles’foumillions, a; accô’pagné de cinq caramoull’als chargez de vi-

sa ures pourrauitailler ion armée , auec’parole qu’il obeiroitaueuglemé’t à tous les com-
» mandemës qu’il luny apporteroit de la part du Grand Seigneur 5 Œgs’il auoitpris les

*»’ armes ce n’auoit e é ue- ourrefiller aux Arabes a: à fes ennemis voifins uainfi il
. a» auoit fait retirer f es "taupé: dés qu’ilïauolt veu arriuer le Lieutenâ’t de (on SéiÊneur,ôe

Ë qu’il eiloitprell de les’mener par toutoù il luy plairoit de les employerpOur fou fer-
km dis le nice. Le Captan nele côtenta pas de ces belles paroles:mais aufiitoll fit entrer dix gale-
ggrâc. de res dans port de Seide, de luy manda qu’ilanoit ordre de s’all’eurer de ce Chafieau. En

a ’ a!
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âqtlîtègraligrgurle la! epqplya de riches prefens, qu’il traita auec luy en fecret . efperant

P a q x iiy promit cent mille fequms , 8c mefme [on fils Manf
Pour le mener au grand Seigneur en oflag: de (a fidelité. Le Ca tan bi ont, hardi"promelTedcs centmille faquins ôc (on fils mais nelu fit i (1’? accepta leu la cndoures’jl

remiere. Facardin ell:onné de cette r’cr ’ y Pmm’ au": terponfe que la (c dm de-v V . . . . rôdeur, demanda quatre iours pour refoudrec Marco
ml deum: Élite. llauortvn regret mdrcrble d’abandonner cette iece ui il i le -

plus belle qu il cuit; quelque-fois for) courage le portoità [cruel-cirep [alliât 6’ l3): fa "1:13?
frirvne telleperte: &aueç cela les marchands Chrefh’ens qui Cfioiîânt dangllaali’gll q 5h l";
preuoyaut que le commerce n’y vaudroit plus rien lors que les Turcs feroient c, àmât? sa-
de ce Chafleauzluy confeilloient de tenir bon, luy reprefentant u’a annelet!mal haïs aï; a l’ai?
cens hommes d eflitc commandez par vn bon Chef, 8c la Place gnan); hom 3115m uit un.

elle efiort,elle le deuoit dei-Tendre plus d’vn mois , que cependant l’li uercs’cao lm: fifille?
chant il Vleldr’Olt des vents qui contraindroient l’armée nauale à [e ternir de cepîirc: "am dg".

ource qu Il n eli pas allèurc’ en mauuais temps, Du commencemen .1 P ,a uËeÏ,I& (e

leur confeil, 8c fe preparoitâ la defenle. Mais quelques iours a res c l approuiuon lzrt’Âîns
nouuelles de la mort de fou fils Aly,il perdit entierement coura [Lac ËË’Ëâlfîpns les "su-es.

A (amuï-arions du Captan, qui le mefme iour y mit vne garnifon dËlaniÜairesaIÎu;r il): Ëzcaillan

12530:2:sz yeux vu fi trille changement) s’en retourna à Barutb, mais il îlien grill;
p q t po cette perte, l armee ayant pille [ès Palais in! u’aux vitre a; mm" la

barreaux des fenefltres,le fuiuit dés le lendemain,*& le Captan luq fit dir ’s’l aux 3m: lm
aulli ordre de (e faifir de la fortereflë de Baruth. llla liura fans beslucou il?" Nil": Plus.
tioh,non pas fans vne [sanglante douleur, 8c abandonnant [on Palais fer? " conte [a Jan]:
Druz &Maronites dans les montagnes à trois lieuës delà la où il lo miam âme es follet-(ms.
tes, fait qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place,de peur de toignber 3:55 les œn- ËÏIËS-d 5m
bufc es de ies ennemisLeCaptan qui auoit toufiours ef ere’ qu’il toucheroit le S cm- La fortune
mille fequms promis en fecret,eut fi grand dépit qu’il [c Æfl retiré (ans les lu d s cent abandonne

. qu’ll il: piller (on Palais 8c ruiner ion beau Iardin, qui citoit pour ainfi dire lZcomlnÎlr, hmm.
Paradis terrefire,pource qu’il auoit eu la curiolîté d’y faire planter tentés les gîte:

d’arbres foléllel’s qui fe trouuerentfurla terre. Apres ce degaü-le Ca tan remena au Mi; à:
larmes: naualc aConliantinople,emportant au grand Seigneur lensiclefs Ides deux l Damas.
importantes torterefl’es de la Palefiine, qu’il auoit gas’nées fans cou fra cr Dep luis
ces perteslatfortune abandonnant toutàfait le mal-hêtreuxFacardig le Piguade En s Côm""m
ce qu il auoxt de plus cherau monde. Les Maronites qui efiant fort bLnEChrefi’ 0m les Dm"
auoient toufiours tefmoignc’ beaucbup de zele pour luy obeïrent au Balla de D lem,
nefçaclaant ce qu’il efioitdeuenu depuis fa retraite dansles monta nes La r] amas, 1)"th
de partie des Drus les fujets en firentautantfitlcétabandonnemergtd r, gsgran. Facardin’
(es fujetsfut fuiuie dela-pertc des deux fils qui luy relioient dont l’ nellcm’mmô’l «Emmy;
mefme en oflageJ’autre pris en vn combat furent menez en ca une: l (liurcflpar uy. conflanm
ple.Son frere nômc’ Iones,fut tuc’ à coups d’harquebuleattachëâ vn oll’ ’on Santlindol "me.

:Agent qu’il auoit à la Porte qui en talloit vu des principaux officiers 2:11:12 Op É tous (on
jours iulhfié enuers leGrandS eigneur par [on credit,eut la telle trancll’ée au rïorutfdld amuré.
Captan, 8c celuqu luy auoit gagné les Cheris 8:. les principaux habitans d D swing":
fut-aulli cllranglé parle commandement du Balla. En fuite pref ne toutes le? Êmas’ à. confia":

A refîtes; comme de Gazir, de la Reyne Ellher à Saphet de Bllelgh de S leaifd’zrçe- de.

3 (ruâmes-aunes a? rendirent 303111315 deDamasâ la premiere f0,mmation Il :36” E i
neantmoms (on temps &la meilleure partie de (es troupes deuant celles de. Npihr Il: 53353::
ivaillan-ce des Druz,8t [on ailiette inex ugnable, l’y arrefierent pres diva an fans 3&3 la

. en pufl VFnlrâ’xbOUt. Les Druz par de requentes forties dans lefquelles ils donnocilent L° Capa"

fouuentiufqu afon pauillon luy ruinerentla moitié de fonarmée 8c la dureté dur mm"
-furlequel cette place el’coit baf’tie, confuma touele trauail 8c l’iu’dui’trie de (es ln (Le sgâætvïn

meurs. Ilsyemployerent en vain cent tailleurs de pierres fix mois durant (a vn A? - a filins l:
decm Prouencalqui eüoitau-Bafla S’CÛIant rutilé d’yifaire vne mine n’ auan a Î "and".
autrec-hol’e que fa mort, ëc celle de grand nombre des alliegeans. ca’r ccîmmeçlelî’es Y i
nes’y prit pas a l’heure qu’il deuoit, il voulut aller voir la caufe’qui l’auoit em F m°lzèncd°h

chc ,8t comme il fural’entrée du fourneau la mine joual fans faire aucun mal r9" "me"
raflieglez sapais la flamme le grilla tout,& les efclars du roc tuerent quantité de foldats V I
que la-Curiofite y auoit menez auecque luy, Ain fi cette forterelT e demeura à Facardin Infantile-m
auec trors autres qui: ciblent dans les montagnes , à: la il vefcut quelunesniois en

Il]
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r 6 5 3. aifeurance , fa tenant toufiours aifecié auec Reba Roy des Arabes, auec lequel il

faifoit tous les iours des nuages furles terres de Damas. ’ v
I lene differeray oint aux années fumantes a vous faire voir la ca tafirophe de ce”

Prince dont la vieil elle fur aufli infortunée que toute fa vie auoit elle glorieufe.Mai’s’
lance ne!» deuançant vn peu l’ordre des temps , ie vous deduiray fou biliaire tout de fuite , afin
Elbe? qu’elle vous pareille plus belle. Comme fou humeur guerrie’re ne pouuoir fe tenir en:

paix accu demeure furia perte, aufli fes ennemis qui ne croyoient point qu’il y cuti:
de feurete’ pour eux tan dis qu’il luy relieroit quelque moyen de les harceler, ne per-’

si; Gaïa?! mirent pas qu’il fubliihll: plus long-temps, ny qu’il recpeilliil: les debris de fou Elbta
mfoye d,- mais par leurs folliCitations a la Porte obligerent leG rad Seigneur d’enuoyer encore
rechcfcon- contreluy le Balla Giaphar auec vne armée de dix mille hommes, qu’ily mena (ne?
sa” quarante-cinq galeres. Facardin pouffé par fou malheur vint hardiment au deuant,
mandée par mais ayant reconnu en quelques rencontres où il perdit’vne bô’ne partie de (es gens; .1
(3*th que fa vaillance n’efloit qu’vne remerité contre vn fi puiifant ennemy, il con gediale’

relie de f es troupes,â la referue de quelques côpagnies qu’il mit dans trois fortereifes’
qui luy refioient,ôt fe retiradans les montagnes. Il s’imaginoit que le Balla le côten-V

Quilebat teroitdeluy auoirdonné la chafie,ôc qu’il ne le pourfuiuroit pas dauantage, ou que la.
23:33:? difficulté des lieuxluy en feroit’perdre la pille. Cette efperance le trompa aulli bien

V a: lcfaitre: que toutes les autres. Son ennemy s’opiniaiirît de l’auoirâ quelques prix que ce full;
grima"; le refolut pour ne le’pas maquer de bloquer toutes fes fortereifes âla fois, 8c de ne les
3m, point abandonner que la faim ne les euli contraintes à fe rendre.Alors côme ce: Emir

vid qu’on luy tendoit des filets de tous collez a: qu’on le cernoit de la forte , il cher»
cha ibn refuge dans les caucrnes, fe cachant tantofi dans l’vne, ramoit dans l’autre,&’
lailI’ant dans toutes quelques-vns de fes gens, afin que fou ennemy ne" pufl (çauoirau

gu’gïs vray dans laquelle il efl:oit. Il y en auoit vne entr’autres efcartée qui n’auoit qu’vne
ronflent. a entrée fort ciboire a: qu’vn accez tres-diflicile , dont la largeur n’eflzoit que de fept
au" ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choifit n fa retraire 8c s’y en-

’ ferma auec cinquante de l’es amis , qui luy auoient donné leur foy de mourir auecque
luy,y ayantfait porter airez de prouifions pour y fubfilier fix mois,pendan t lefquels il
efperoit que le Bafl’a s’ennuyeroit d’eftre’li long.tëps à l’affufi,ou mefme que les nei-

’ w es qui tôbent en abondance fur ces montagnes le contraindroient à quitter fou def-
âàffî’gf ein. Or peu de iours apres cette caueme full inueiiie aulli bien que les autres forte-
uernc fort telles, et comme elle n’auoit qu’vne aduenuë , il citoit aufii facile d’y enfermer cent
qui efioientdedans que de les forcer. Dans ce dernier reduit , Facardin n’auoit pas

I ble. moins à craindre fes gens que fes ennemis , il fe deflîoit ou que l’efpoir d’vne grande
l recompenfe,ou que les ennuis d’vn fi triiie feiour ioints à la peur de la mort , qui leur

citoit certaine s’ils tomboient entre les mains des TurCS, ne donnaifentla penfée à
lquclqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe tramait quel-
que complot de cette forte,il s’accouiiuma à veiller la nuit,ôc à ne dormir que de iour,
fgachant bien que les lafchetez fe conçoiuent plufioit dans les tenebres que dans la
lu miere.C e’t ordre,ôc les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu (es gens dîme
deuoit plus de quatre mois , quoy que l’incômodité du lieu enleuii fait mourir que]-

mercanti: ques-vns,8t rendu les autres tous languilfans.Son ennemy defefperât de venir à boue
Ë’Pfaîuv’l’l’d’; de tous ces blocus,8c ne fgachant dans lequel de tant de reduits il eftoitsd’ailleurs eflâ’t’

tu gens. prefé par les neiges 8c les froidures extremes que fes foldats ne pouuoient plus fouf-
frir , citoit fur le point de leuer le fiege, lors que Facardin endormy de nuit, contre fa
couilume donna lieuà fou propre côfident de le trahir,8t de defcendre par vne corde
vn ieune homme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Balla qu’il efloit dans cette

micro? canerne. Cét aduis receu le BaIia redouble les gardes qu’ilauoit mifes fur l’aduenuë,’
. 2:4: 8c fait fçauoirâFacardin qu’il le tient tellemê’t enuironne’,qu’il luy cil impoiiible d’en

Ms [Mer chaper de fes mains,que toutesfois s’il veut le rendre fur la arole plufiofl: que de fe
°” mm” lanier forcer, illuy promet fur fou tulban , ferment inuiolab e parmy les Turcs, qu’il"
Facardin ne luy fera aucun tort ny pour fa perlonne , ny pour fes biens , mais le menera vers le

If: e335" Grand Seigneur ni defiroit auecque pailion de le Voir , 8c qui (ans doute le refiabli-’
du La roit dans lapoii’e on de (a Principauté. Le Baila luy offroit ces conditions , pource
auec au qu’ayant ordre de lehmener viuaùtà Conflantinople , il auoit peur que s’il Ïefl’oit ce
32311:3" grand courage iufqu’a’. l’extremité il ne fe perdifl: par vu genereux defefpcrr,ôc qu’a.’

Un. g uecque luy ne fe perdili aulIi la connoiil’ance des lieux-où ilauoit caché fes threfors.

i D’vne
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D’vne partie dflquelsFa’cardin s’eftant adroitemê’t feruy pour fe le rendre fauorable,
il obtint de luy que les Turcs ne feroiët aucune refioüilfance de fa prife,ôtqu’il ne f c-
toit point traduit en triomphe parle camp,mais qu’il auroit’laliberté d’emporter fon
thtefor,& de mener auec luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi-
page fut conduit aConl’tantinople,acpompagné de fes dense petitsjfilsat portant vn
million de fequins en or outre quantite d’autres richelfes qui faiforent la charge de
quatorze chameaux. Ellant a deux iournées de la Ville il ennoya huit califes pleines
d’or au Grand Seigne.ur,dont il cônoilfoitle naturel extremement auare,& repli: les
Baffin de cette efperance qu’il auoitapporté dequoy les enrichir tous,s’ils l’affillzoient
de lehr faneur.A la nouuelle derfa venueîe Grâd Seigneur tranfporté d’vne ioye ex-
traordinaireôcd’vn ardent defir de voir ce Prince,dont la reputatiô elioit li efclatan te
en delleins li hauts,&la fortune li diuerfe,fortit auec le train &l’habit d’vnBalfa pour
le voirôc le confiderer’a loifir. L’ayant rencontré dans la campagne, il luy demanda
qui il cftoir,quelleafi’aire l’amenoità la Cour,qui elloient fes ennemis,&pour quelle
raifon ils luy en vouloiër. L’Emir le reqcinnoili aulïirtoll, mais feignant de le prendre
pour quelque Officier de la Cour,luy raconta en peu de mots 56 biliaire, luy nomma
les autheurs de’la perfecution qu’il foul’fi’oit , s’efforça de luy monflrer que la haine
qu’ils luy portoient ne proucnoit que de ce qu’il s’oppofoit à leurs c’oncuflions ’85 à
leurs méchancetés,s’ellendit fort au longa iul’tifier fesaftio’nsôzâaccufer les leu’rs,ôc

finitparvn pitOyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fous l’authorité de fa
. Hautèll’eïour ce difcours efioitaccôpagné l ant d’addrelfe, de viuacité a: d’elo-

:6331-
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quen’ce qu’il toucha fen’fiblementle Grand rieur, qui aptes l’auoir efcouté auec .
vne attention cxtraordinaire,luy promit de le feruir de fou credit a la Porte,ôc de luy,
faciliter l’accez aupres de faHautelfe.L’Emir bien fatisfait de cette rencontre fit fou
entrée?! Confiantinoplemon point en’coupable,rnais en triomphateur, les trompet-
tes fonnantesôcles enfeignes déployées.Peuapres qu’ily fut arriué le GrandSeigneur
luy donna vne audience plus fanorable mefme qu’il ne feuil ofé delirer,il fembla lu
prefter toutes les deux oreilles pour efcoutcr fes raifons, luy demanda fes aduis tou-
chant lc gouuernement de fou Empire , a; l’all’eura que defo’rmais il fe vouloit feruir
de luy dans fes plus grades affaires,&qu’il le tiendroit pour fon amy,pour fon pere, 86
jour fon fidel Miniltre, 86 apres l’anoir entretenu long- temps , le donna en garde au

Baüangibaffi,auquel il reconimanda d’en auoit vn foin particulîier.I.es charmes,de la
feule vertiFarrachoient routes ces courroifies de ceBarbare,&lc forçoië t ’a rendre ces
refpeâs au meritc d’vnPrince defpoüillé,qui par ce moyé euli enfin demeuré vicio-

”rieux,&eull elle remis auecque gloire dis la polfelfion de tous fes biens,fi les mefmes
attraits qui auoient fiefchyl’humeur impitoyable d’Amurarh,eulfent pû dompter la
malignité dcl’cnuie. L’excez de ces carell’es futla caufe de fon’dernier mal-heur , sa

I’Icndlt faux pour cette foisle prouerbe qui dit, 9147171414: mirtzxfii’rc mais que pitié. Les

Balfas ialoux de l’eliime que le Grand Seigneur auoit pour luy,confpirerent tous cn-
femble pour le perdre,ilsaiguiferët pourcela les traits les plus perçans de la calom-
nie,lc chargerentd’vne infinité de crimes,& faifantmefine de fa caufe vne caufe e
Religion,fufciterent le Mufty a l’accufer d’anoir nonfculemê’t fauorisé l’esChrellzies

contre les Mahometans, mais encore d’auoir blafphemé contre le facré Prophete, 8:
embrafl’é leChriflianifmeJls aggrauerët ce cas auec tant de paroles,de circonl’tances
ôtde côfequences,ôc le pourfuiuirent auec tant de chaleur-,qu’enfin Amurath toul-
êhé de Religion fe laiffa emporter à facrifier cette glorieufe telle,& d’en faire comme
une viâime pour fe concilier la faneur de fon Prophete Mahomet dans la guerre de
I’,’erfe,où il s’en alloit en perfonne.Ce furie quatorzième de Mars,l’an i63;.La forme

’ cette condamnation fut ex traordinaire,leGrâd Seigneur cflât allis dans fon thrô-
e le-fitvenit deuant luy en prefence de plufieurs Balfas , particulierement de celuy

gicla parole duquel il s’efioit rêdu, luy cômanda de s’alfeoir fur vne chaire baffe, luy
leduifit tous les cas dbnt il elloit atcufé , a: apresles auoit rapportez bien au long,

conclut fans prendre l’aduis d’aucun des affilias qu’il meri toit la morts: tout à l’heure

mefme ordonna que l’on executalt fa fentence. L’Emir fe leuant de delfus fon fiegc
,s’elforça e. fe inflificr,&t de flefchir fon luge a mifericordezmais comme il commen-
çoit aparl ,il vid les muets,dont le GrandSeigneur fe fert ordinairement pour faire
l’office de bourreaux,qui s’appæchoient deluy pour l’elirâgler. Toute la grace u’il
pût obtenir,ce fut vn petit quart d’heure de tëps pour faire fa priere.ll fe trouuaclnors

Luy donne ’

audience
tics-fanon.
table,

Les Balfas
inloux con.
fpirent fa.
perte.

8: pri-lient
tarie Grâd
Seigneur .
qu’il le c6.

damne à la .
m0! t.

"cil dira.
glé par des

muets ,



                                                                     

136 AHIllOlI’C des Turcs, ,1 x
vers l’Orient, contre la coui’tume des Mahometans qui prient Dieiien regardât vers
le Midy,& fit le fignede la Croix:dont le Grand Seigneurn’ayant pas moins d’indi-

scn 515m, gnation que d’eüonnement, s’efcria tout hors de foy que l’on ellranglall villemët Ce
petits-fils. pourceau,&commanda que l’on elloulfali fon filsôcfes petits-fils dans l’eau,afin qu’il.
°°’"’ ’ ne reliait aucü reietton de celuy qui palfoit dans fou opinion poupin Apoliat Apres

l’execution fon corps fut expofé dans la place publique,& fa telle portée par les rues
fur la pointe d’vne pique , auec vn efcriteau qui difoit en langueTurc : C’cfl in; la tçfle ’
del’Emir Feccbredin impieé rebella. On dit qu’en le delpoüillant on luy trouua entre

. la chemife a; la chair vne Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

raine.» ’ v ’Il en regre- l La mort de ce Prince caufa vn regret fenliblc aux Chrelîiens Latins qui l’auoient
Ëbïaicns connu,particulierement aux François qu’il fauorifoit par deffus tous lesautres, parce
Latins. qu’il fe croyoit defcendu de cette Nation.Ils elloient tous perfuadez qu’il auoit clef.
Vouioim- fein de faire reflorir leChriliianil’me dans laTerre-fainte,&certes il brulloit d’ëuie de
fliblim’ reliablir le Royaume de Ierufalem, se difoit quelquesfois entre les confidens,qu’il
nn’auroit point de repos qu’il ne full’en polfellion de cette Ville,laque,lle il difoit elltc
la!" mii’ de sô patrimoine. Il y penfoit paruenir par in telligëce auec les principaux habitais du;
23,1: ’32- pays,à caufe que de cette façô il eull pû le rendre maillre de Damasôc de Tripoly,s’il

Tripoly. eull: vouluzmais il auoit délia par plulieurs fois maqué cette en treprife,&lors qu’il fut
chaffé dqfes terres le Balla de Damas fit tricher la telle a vn Sigiaé de cette Ville qui
auoit promis de l’en rendre polfelfe ’ il faifoit aux C hrelticns toutesles courtoifies
qu’ils enflent pri efperer d’vn Princ s-zelé en leurReliglô,fe feruoit dans fes plus
importantes affaires des MoinesLatins& des M aronites,natiô qui recon noifl: l’Eglifc

ne." 1e l Romaine.Il traitoit fort benignemêt les efclaues qu’on luy amenoit , fauorifoit leur
Balla fait deliurance,&leur tenuoy enla Chreliiëté.Brefil les fupportoit en tout au preiudieé
des Mahometansmeantmoinsil ne fit iamais profellion de cette Religion, ny ne tef.

* 1 f moigna point exprelfémenr qu’illa voulull: embralferfi bien qu’à ceux qui connoif-
Ëï’i’t’ïl” foient iufqu’au fonds le naturel de l’ambitionôedesGrâds,qui el’t de n’efpargner au-

gurai des curie feinte ny aucun mafque,mefme celuy dola Religiô pour paruenir au but où ils
M°m°s’ afpirent , il reliera toufiours quelque doute s’il traitoitainfi les Chrefiiëspar inclina;

tionou par delfein de s’en feruir das fes hautes vifées. Qiîpy qu’il en foit,c’elioit ve.
5°,Pl3ïf0ît’a ritablemè’t vnPrin ce doué de tres- belles qualités pour regirles peuples,Car il fe plai-

foit à les faire viure dans la trâquillité se dans l’abondance , fans leur demander que
dans nabis- des chofes raifonnablcs,ôc l’on peut dire au honte desPrinces Chrefliens,qu’ils n’a-

1653.
-------

. dm° noient point de pays plus richeôcplus florifsâr que ce petit Ellat. Duquel li l’on con- .
fidere la miferable condition fous la domination des Turcs au parauant qu’il le poile-
dallôcqu’il en fuit del’poüillê,en comparaifon de cette feliciré où il le maintinttandis

hmm y qu’il le gouuerna, on verra comme. dans vn tableau la difference qu’ily a entre la ty-
qm «q, ranni &laiullze Principauté , qui ne fe peuuent mieux recônoiftre que par la mifere

I ou par le bon-heur des pays qui leur sôt fuiets. Ce n’elt pas qu’il ne leualt de notables ’
impolis,mais il le faifoit auec tel ordre, &c donnoit li’bon moyen a fes fuiets par l’en- ”
tretien du commerce de debirer leurs denrées, qu’ils ne fe trouuoient point chargez
de fes droits. De plus,afin que performe ne full: foulé l’vn plus que l’autre, il les con-
noiffoit tous par nom se furnom,fçauoit les biës d’vn chacun, tenoitregiflre de tous
ceux qui elioient capables de porter les armes. Dans vn autre liureil auoitefcrittle
nombre de tous les arbres fruiâiers, desfeps de vignes, aèdes meuriersànourrir les I
Vers àfoye , dont chaque piedluy payoit tous les ans vn media, qui vaut vn peu plus

. Ï d’vn fol de nolire monnoye.Il auoit au’lli le compte de tous les bufles,bœufs, vaches,
chevres a: moutons,dont il tiroit quelque fubfide. Bref dans tout le pays qu’il polfe-

m au", doit il leuoit pres de deux millions, dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus
bonnes au Grâd Seigneurll citoit outre cela doüé d vn efprit fort fubtil,aymoit l’Alirologie
d° 56 la phyfionomie,& comme ceux qui prennent les fubtilités pour des foreelleries, il

’ auoit appris la magie de fa mere.Il fe diuertill’oit quelquesfois àl’eftude de laChimie,
&dauantage encore a la cônoilfance des Si mples,dont il citoit tellement amoureux,
qu’il auoit commentéôctraduitMathiole en Arabe,& entretenu lôgltem l vn Poing
treFrâçois qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel.Il n’elloitpas I
rupins curieux de beauxlardins,tefmoin celuy qu’il æioitâ Baruth,&de beaux balli-
mens,ayant delfein de reliablir tous ceux qui auoient elléruinés dans laTerre (aime,

’ n’eult

z,
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n’eull: elle les deffenfes exprelfes du Grand Seigneur, nonobltantlefquelles il ne laif. .1633;

’ fa pas d’en reliablirplufieurs. On luy pouuoir feulement reprocher vne chofe’bien ’
éloignée de cette generofité qu’il pratiquoit aux autres occalions, C’Clioit. cruauté Mmes

&lesrufes peu [tonnelles dontil fe feruoit pour perdre fes ennemis: mais cette tache mi mm r ,I
le put Couurir en quelque façon par la grande iullice qu’il rendoit à fes inférieurs,&. les M°f°°- ’
par la foy inuiolable qu’il gardoit à fes alliez. Apres la mort 8c cellede fes enfans il ne mu”

’relta plus aucùn Prince de fa race qu’vn nommé l’Emir Mehem fon neueu 8c fils de
l’Emir loues , qui fut fon heritier de la qualité de Prince des Druz, po ll’edant la con-
trée de Choufpres de Damas , mais nele fut pas de les vertus ny de [on inclination . ’ ,

pourles Ch’relliens. . .Par la dellruc’tion deFaccardinlegrand Seigneur vint à bout d’vn des deux def- X. r
feins qu’il auoit enuie d’accomplir’cette année : mais celuy qu’il s’elloit mis dans la Leur Duc

telle de fubjuguer la Pologne luy fucceda tout au contraire. L’inuincible Prince Vla- ’5’;
dillas marchant pour la conqueile de laDuché deMofcouie fur les brifées de fon pere, Turc
aptes la mort duquel ilauoit elle elleu Roy de Pologne , mal-menoit li fort les Mol:
couites, que leur Duc (c’elloit Michel Federowiqècraignant de fe voir bien. toit dé-
poüillé, implora l’aliillance des Turcs,pougecom êfe deqüoy il offroit de leur payer
tous les frais de la guerre, 8c deleur ceder certaines Prouinces qui ellqient entre fes
terres»& celles des Tartares, aux enuirons de la mer Cafpienne. Amur’ath ne pou-
uoit pas luy accorder fa demande à moins que de violerle traité de Chocin qui auolt’quientre.’ A
me fait auec fon predecelTeur Ofman , 8c qu’il auoit luy. mefme confirmé par vn fer- 15:23:: ’°
ment folennel: mais la foy n’el’toit pas vn lien allez fort pour attacher ce Barbare au ’
preiudice de fou intereliprefent; 8c il luy fembloit que les courfes desCofaques fur la
mer Noire, luy fournilfoientvn pretextealfez fpecieux pour rompre la’paix qu’andil

. luy lairoit. D’ailleurs il auoit en ion confeil vn Balla nommé Abaza , l’vn de les plus
vail ans 8: plus eXperimentez Capitaines, mais vn des plus prefomptueux hommes du
monde: qui le pomertant d’auoir la charge de cette guerre, appuyoit de toute fa for-
ce les fupplications des Mofcouites, ôt le chatouilloit de la conquelie de la Pologne. Ride, le-
Par ces perfuafions 8c par fa propreambition ce ieune Prince entreprit de fecourir les wifis dcd
Mofcouites , fans declarer pourtant la guerre aux Polonnois; car telle cilla couliume °
de ces lnfidelles,qu’ilsveulentauparauant tenter la fortune,afin que fi elle ne refpond
pas àleurs efperances,ils puillènt s’en dedire auec plus de facilité 8c moins de deshon-
nenni] commanda donc à Abaza demeure en armes les Tartares de Cantemir,& les
Turcs quihabitent lelong du Danubeôc aux enuirons de Bude, 8c de faire des leue’es 03mn;
dansla Valachie 6c dans la Moldauie,pour le ietrer au plutol’t dans la Pologne. Abaza ëînrlzœnf ï
ayantfaitvnemerueilleufe diligence pourcesleuées,enuoya deuant vn gros de uin- Ëzau’g,
1e mille Tartares,qui fur la fin deluin pafi’antla riuiere deTyr au delfous de Chocin à
Rinczug, rauagerent en peu d’heure route la con tréeâ dix lieuës à l’entour de Cami- mm I . x
niecz, 8L fe retirerent le mefmeiourauec leur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi K, ècEÂ-a-l

rancie, qu’on fçeutpluliolileur retraite que leur irruption : neantmoins elle ne les hmm?)
. auna pas des mains de Stanillas’Koniekpolzky General desarmées du Royaume, qui ’°”’°”’ m”

prenant feulement deux mille cinq cens cheuaux les fuiuit auec pareille vitell’e,les at-
teignit dans le milieu dela Moldauie le quatriefmc de Iuillet, 8c en les abordant les
chargea fi nîdcmcnt, qu’il les mit en defordre 8c en fuite prefque en vu inflaiit,re-

gagna tout lebutin , 8c prit cinq de leurs Chefs, l’vn’defquels elloit gendre de Et km"
y .Cantemir. La tuerie ne fut pas grande, pource qu’il n’y eut prefque point de com- en defronre

bat: mais on croit qu’il en full peu refchappé, car ils s’amufoient â faire paillre
leurs cheuaux lors qu’il alla fondre fur eux , fi vn trailire Moldaue qui elioit à [on un: via
faite, ellant- ce iour la auec les coureurs n’eull: piqué deuant pourlesaduertir de contre luy
’fefiu’uer. Cette nuée dillipée il en parut vne bien plus noire, c’elioit Abaza luy.mef7 "1°: (ml-h

me’qui palfoit le Danubeauec prés de foixante mille hommes, moitié Turcs, moitié
Tartares,Moldaues 8c Valaques.Konielkpolzky n’ayant point de forces pour l’atten-
dre en rafe campagne, ny allez deloifir pour faire des leudes, all’embla ce qu’il pût de hume-

CofaquesôcdeSeigneursdu pays, auec lelquels il alla fe retrancher fur vne monta- polzxy fe . p
gne entre la riuiere deTyr 8c le challeau deChocin,pour couurir la ville deCameniecz "mmhh ’
que I’enuemy auoit delfein d’attaquer.Abaza qui méprifoit cette petite armée,&: qui En
croyoit quel’attaquerôc la forcer citoit la mefme chofe ,nedelibera pas long- temps ” n

, bataille.s’il la deuoit all’aillir dans fon camp:ce.fut le a: .d’O&obre,â neufheures du matin.Les

Tome Il. ’ - ’ ’ ; ° , S
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r a; 3,. Polonnois ayant ragé leur armée hors de leur camp,auoient placé quantité de menuë

W artillerie 8c débous moulquetaires dans des bayes à; dans des foirez, par où il falloit ’
neceffairÂQent que lesTurcs allall’ent a eux, s’ilsy vouloient aller tout droit:les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falve furent bien ellonnez , a les plus chauds s’arre-
fierent’tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abazavou.
lut y aller lu -melmeauec l’ellite de les troupes ,mais y ayant perdu’cinq cens hom.
mes, il nes’opinialtra pas dauantage, 6: prit vn autre delI’em .ll gagna vn petit ruiiTeau ’

Abazal’at- à main gauche, par où il crut qu’il ne trouueroit point d’embulcade, 8c de cette forte
à; il penloit prendre’en flanc l’armée Polonnoife:-laquelle luy ayantaulii-tol’t tourné le
en flanc, front,il mit fes Tartares à la pointe drorte, les Valaques 8c Moldaues â la gauche,8t les

Turcs auec lefquels in côba’ttoit, au milieu-.Son delfein el’tort de faire elcarter 8; diui;
fer en plufieurs-pelotons le gros dela caualerie Polonnoife , talchant de les attirer par
quantité d’elcarmouches, 8c de les obliger a fe débander pour fuiure les Tartares qui

hmm feigna’ntgde venir fondre fur eux tournoientbride,lors qu’ils en elloient a cinq ou fix
dia-am, pas, 6c le difperfoient de telle façon qu’il rien demeuroit pas deux enfemble. Or
la amnistie comme il vid qu’ils ne branloient point , il commanda aux Tartares se aux Moldaues
”°’°"°”°’ de charger leuraille droite , a: leur aille gflicllcs 1’ dom 3’35 Y aliment de radar-mage. s

d’attaquer luygncfme leur gros d’armée. Les Tartares allerent vaillammen t ,perce-
s rent l’aine gauche, et l’eulfent entierement rompuë li efecours de Chriltophle Vvi-
valeur du chowsky auec celuy de quelques autres compagnies, ac le canon qui tirelt continuel-
Taumfl, lement du camp des Polonnois , ne les enlient contrains de fe retirer. Mais les Mol-sa

daues , 6c Valaques amenez comme par force par les Turcs contre l’aine droite ,que
commandoitWifniowecky , n’eurent pas le coeur de fe’battre contre les Chrelliens
leur confretes a leurs voifins , mais aptes quelque leger com bat tournetent le dos aux

les Moldï- Polonnois qui neles pourfuiuirent pas loi n.Abaza rebuté de cette tentatiue peu hein
23:31:11” renie, fit former la retraite, à: marchantiourôc nuit d’vn pas fi precipité qu’on lepou-
nentle dos uoit appeller vne fuite, ne s’arrelia pas vn quart d’heure qu’il n’euli repail’é laTyrc,
zz’i’:°’°”’ 8c qu’il ne full dans fou camp qui clloit furl’autre bord du collé de la Moldauie’vis à

vis de Rinz’ur a fis grandes lieuës d’Allemagne du lieu du combat. Du depuis il ne fe
» Abaza f: .fitplus voirâ l’armée Polonnoife, 8c n’employa fes grandes forces qu’à piller le bourg

retire. de studzicnic qui ,elloit tout proche de la: les habitans’n’auoient ny murailles’ny
plomb pour fe deffendre,encore fut-il trois iours à le forcer ,y perdit plus de mille s
hommes 5 en vengeance dequoy il y fit mettre le feu, puis s’ellant retiré vers le Danu-
be, il donna congé à les troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Ko-

Koniec. niekpolzKy s’abllint de le pourluiure,nô feulemët de peur que,fi la fortune de la guer-
polixys’ab- re luy failbitloulïrir quelq ue reuers, on ne luy imputait qu’il auroit mal à propos has-
zarde’ l’honneur &le falut de la Republique,maisauflipource que quelquesSeigneurs

qui l’aliilloient ne iugeoient pas à propos dans vn temps qu’ils auoienta faire la guer-
Vladiflas re aux Mofcouites 8c auxSuedois,de s’attirer fur les bras vu fi puil’fant ennemy que le
22:33;: Turc, mais vouloient qu’on en fit premierement leurs plaintes a la’Porte: Et défait
fiiccau ce confeil ellant depuis approuué par le Roy a; par les Grands de l’El’tat",l’an y en:

l G33? 5m noya vn Amball’adeur demander in ice de l’infraétion 8c des holliiitez d’Abaza.’

g ’ Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Balla faifoit delnouuelles querelles,& les
demelloit li mal,il n’auoit gueres mieux pourueu à fes affaires du collé de Perfe. Le

Le Soph ieune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occafion,8t all’emblaint fes troùpés en
fl"?un telle diligence qu’il preuint la renommée ,luy enleua d’abord quatre de ’fes places fur
quatre pla-
ce, tu [a la frontiere de Mingrelie : puis entrant dans fes terres eut tout le loilir deles ramager, * ’

l:mais" iufqu’à tant que ces nouue es citant venuës à Confiantinople, Amurath fit marcher
"à "’g’Î promptement de ce collé-là ce qu’il auoit de plus prell; de gens de guerre,8c ordonna.

Nain"; vne armée de cent cinquante mille hommes pour les fouffenir. Nous en verrons les
d’vn fils au effets l’année fuiuante z au’parauant il cit bon de marquer quelques particularitez me.-

Sd- morables de ce qui arriua cette année à. C6llantinople.Le vingt. fixiefme deIuillet, il
Suluic’dwn nafquit vn fils auGrand Seigneur,dontla naili’an ce ayant cité fuiuiequatreiours a pre:
fige"? d’vn prodigieux trëblement de terre,quiagita toute laVille a: les lieux circonuoifins,

’ fes Alfemans ou difeurs de bonneaduenture alfeurerent que c’elioit vn ligne infailli-
ble de grandeur : maisla’ mort qui le rauit à la fortie du berceau , fe mocqua’de leurs
propheties. Peu .deiours apres le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoll’e,mai-
fou de plaifance qu’ila furles riuages de l’A’lie , où il auoit tenu fon grand Diuan , il

arriua. ’
i

aj’
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arriua comme route fa Cour le fuiuoit dans des caïques,ou petites barques,qu’il y en r 6.55.
eut vne qui fe renuerfaôc noya quarre-vingt quinzeBalYas ou autres Officiers de mar-
que qui efio-ient dedans , n’ellzantefchappé de ce naufrage que trois mariniers qui le 9;. Barras

,fauuerent à la nage. Au mois d’Aoul’t quelque fuféc d’vn feu d’artifice fait au grand
Serrail,brufla la falle de plaifir duGrandSeigneur,& fi on n’y cuit donné ordre prom- noyez.
premenreufl reduit en cendres tout ce vaüe se fuperbe edifice. Cét accident ne fut

. que-l’auan t-coureurôcl’aduertifl’emët d’vn autre pareil , mais incomparablemët plus 5ch de
deplorable sa plus grand , qui arriua le 2.6.de Septembre. Sur les neu’fà dixlhcures le du.
feu le prit au quartier de laVille appelle Aiacab,qu1eft entre les muraillesôele port,où gncurbsrïf.
logeoient tous les cabaretiers 66 les vëdeurs de chair,de ponfl’on,ôc aurrespdenrées de lécr l
viures. Il commença par la maifon d’vn cabaretier , d’où les flammes ferrant tout a
coup auec grande violence s’efprirenr en vn moment à plufieurs autres en diners en- 15chku
droits de tellefaçon qu’il laifToit des efpaces entre deux, sa fembloit fauter à plaifir, "mime: À
comme s’il y eul’c’eu des traifnées de poudre,ou des boutefeux expres pour l’y mettre. mm”

Ainfi il eut bicn- roll occupé tout ce quartier-làzpuis dans pende temps apres routes
ces matirons qui cfloicnt demeurées entre ces feuxfurent aufli embrazc’es, a: ces in-
cendies feparez s’cllzant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grâd 86 efpouuentable in-
cendieQLelques-vns difoiët que la premierc caufe de ce mal-heur venoit d’vn pau- C r d
ure marinier Turc,qui par inconfideration auoit mis le feu à (on caïque en luy voulait mâficêa
donner carene,ôc que le vent auoit porté de l’a les eliincelles das les maifons voifines. incertaine.
D’autres en attribuoient la faute à des lanilfairesôcà leurs garces,disâr que ces canail-
les aptes auoir fait vne grande débauche dans vn cabaret furie port hors de laVille,&:
prenans du tabac en fumée s’el’toient endormis bômes 8c femmes,&auecle charbon
de leurs pipes auoient mis le feu à la natte 3 Les Chrelliens , acquelques-vns mefme

l des Infidelles,difoiët que c’eftoit vu feu,duCicl pareil à celuy de Sodome. Ils remar-p aman!!!"

. . . , , r l -
quorent que (a flamme allait contre le vent au lieu deluy ceder , 86 qu elle fe portort zinc?
en vn infiant à des lieux rres-éloignez; mais ce qui les confirmoit dauantage dans feu.
cette croyance,c’efipir que le feu ayant enueloppè de tous collez la principale Eglife
dcsChrel’riens dite la Madonnat,il ne l’endommagea point,comme s’il eufi eu du ref-
peél: pour les filerez my acres qu’elle côtenoit. Que fi cércmbrazement prouenoit en
effet des taures humaines,ily auroit à mon aduis raifon de foupçôner qu’il procedoit
ou de la mefchancete’ desIanilÎaires aufquels ces occafiôs apportent comme vn droit 3:33:63 a
de pillage,ou de celle des boutefeux duPerfan : car ils’en trouual’année d’apres qui boutefeux.

furent pris fur le fait,&chafiiez comme ils le meritoient.Erverirablement files Ianif- -
flaires n’en furent pas les autheurs,ils y contribuerent beaucoup: car Côme ils fontles
maiflres en ces ren c’ontres , sa que par vne mauuaife coufiume ils le font refermez à
eux feuls la charge defleindre le feu,ils repoulÏoiët à grâds coups de bafion tous ceux
qui accouroient poury apporter remede,& cependant n’y vouloient point trauailler
cux- mefmes ,difant qu’ils attendoient le commandement de leur Agaqui tarda pres *
d’vne heure à venir-,Tellement que les flammes ayant palle de la marine par defiusl es Le fins de
murailles dans la Ville , le tiers-de Conflantinople fut dans vn moment vn horrible Conflami-
bufcher,& l’obier le plus lamentable que l’on euli iamais (cou voir au monde. Com- "°f’° mu:

. . . . . , te uit enbien de perfonnes en domines dans leurs lias, ou furprifes par lavrolencc deyl’embra- cendre.
L 2emenr,ou s’amufant à emporter leur argentée leurs meilleures hardes : combien de

maris tafchanr de (auner leurs femmes:combien de femmes penfantfauuer leurs en-
filas : combien de malades , d’cfiropiez 86 de vieillards , furent enueloppez dans ce .

.ma’l- heur a On n’en peut pas (candide nombre au vray, pource que les corps auoient M’r’FÊbll’
condition. elle reduits en cendres. C’el’coit vne chofe horrible d’oüir les hurlemens de ces mal- du huma.

heureux qui perilToient dans les flammes. les cris de ceux qui s’elloient fautiez, 8c le l
fracas des maifons qui rôboienr.Il’s couroient par milliers das les ruës tout defefperez
and: lamentât fa perte pa’rr’iculiereJes vns demy- grillez,les autresto us nuds,ne fera.

schant à qui s’addrefl’er pour receuoit du l’orilagement,& n’ayant pas moins à plaindre

leur mirerable condition que celle des morts.Tous les moyens que l’on apporta pour
couper le cours à vn mal fi violent furent inutiles g leGrand Seigneur auoit fait forrir :3521? h
de (on Serrail plus de quatre mille hommes-pour y trauailler , il y employa iufqu’aux apporte y
domeliiqu’es de (a chambre,& luy-mefmealloit donnant les ordres,& encourageant ’ÎÏËI’ min

les ouurier’s,qui pour auoirl’honneur de luy obeïr (e ietroient à corps perdu tout au q i
trauers des flammes.L’eau quel’on 1e troir deEus ne feruoir qu’à les irriter dauitagc,il

Ïome » . -* S ij
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r 6 3-3. cuit fallu vne riuiere toute entiere pour les elleindre.C’efloit mefme en Vain que l’on’

’--”’ penfoit aller au deuanrôc arrenter le feu,en abattant les maifons sil fadtoit au trauers
de cette efpace vuide:aufli-roil: qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les’mate-
riaux’, pource qu’ils citoient la plufpart de bois , 85 bien fouuent engloutifl’oit ceux
qui les auoient abbatus.ll coururôzrauagea toutes les rués ’a droit 8:31 nauche,iufqu’à
la colomne hilloriale , le long de la marine ô: dans la Ville , vers les Mofquéesdu
Sultan Mehemet a: du SultanScliszrefil confuma le tiers de cette grande Ville,&

Pîuficur’s en defola plus de quatre mille pas de long sa deux mille de large. Il feroirimpoflible 2
àîïÏIbÏÊÊ-Z d’ellimer les richelfes qui y furent perdu’e’s , c’cl’toit le plus opulent de le plus fameux

lez. quartier de Conflantinople , ou logeoient tous les plus grands de la Cour,le Mufty,
lesCadis 86 l’Aga des IaniŒaires. On faifoit ellar de plus de vingt mille maifons brû-

Deux cens lées , parmy lefquelles iiy auoit quantité de beaux .edifices, entr’autres l’habitation
bequécs’ des Ianilfaires contenant trois cens corps de logis , dans chacun defquels il logeoit
Ëigfio’tî,’c°. d’ordinaire quatre cens perfonnes; plus de deux cens Eglifes ou Mofquées , se la
que du rare Bibliorheque du Mufty , ou citoit ramaifé tout ce qu’il y auoit de Liures curieux
Muf’y’ en langue Arabe. Anmrarh touché de pitié , quoy qu’il full naturellement impi-
toyable , fit diflribuer de grandes fommes d’argent pour foulager les miferes a: re-
Seigneur baflir les maifons de ceux qui auoienteflé fortunez par cét accident , a: tnfcha de
faire en forte par de feueres reglemcns qu’il n’en arriuaft plus de femblablesa l’ad-
((3,3me uenir. Neantmoms cette Ville y ayant clic furette de tout temps , ou par quelque fa-
lées- talité , ouïr caufe des materiaux a: de la difpofition de fes bafiimens , il en cil: arriué

.- plulieurs autres depuis , non pas toutesfois fi dommageables’que celuy la.
Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne 8c de Perfe. Abaza plullsoll: picqut’:

’1 6 3 4. que defcouragé par l’efchec receu l’année prcccdcnre, auoit par fou addrcflc &par
"dans p o celle de fes Agens a la Porte ,non feulement déguifé la chofe aupres du Grand Sei-
arum, gneur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanta-

ges,&pour cét effctluy auoit enuoyé millebu douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit bruflé, faifant fonner cette prife aullî haut que s’il eull: forcé vne des mofle.

leures Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambaifadeur que le Roy Vla-
diflas enuoyoitâ la Porte n’efclaircifl leGran d Seigneur de la verité,& luy remôllralë
l’ini’ullzice de cette guer’re,il le retint long.tcm ps dans fon camp,&s’efforça par toutes

le 6m14 fortes de menaces a: de mauuais traitemens de le contraindre à expofer fa commifa

www r a 1 a l’A bfld ’r a r - a 1’.3mm la ion euant uy. ont m a a eut s en e ant ton loul’S rres con amment excu e,
a: ayant par fes ainis fait fgauoira Conftantinople l’in’iufiicc que ce General luy ren-

’ dort, obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre expres pour l’aller trouuer. Il n’ fut
pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur, la brigue d’A baza ellant la plus forte,
a: on ne l’admit qu’vne fois à l’audien ce,fans luy rendre leshonneurs ordinaires,puis
tout militoit on le congedia auec de fafcheufes reproches, de ce que fonMaiflre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’A bazaôz quelques autres diffua-

’ doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement auec cette nation belliqueufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , a; luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofman , sa quantité d’in conueniens qui’en pourroient arriuer : mais les promeifes

y immcnfes des Mofcouitcs , l’intereli qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
d’empefcher que les Polonnois ne fiil’ent cette conquelle , par laquelle ils luy truffent

5°" grand eI’té formidables , &l’efperance prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois p

armement. . . . 1 . . v . .aptes que la tteve qu’ils auorent faire auec le Roy Sigifmond ferort ex puée , elle de-
uoit expirer dans deux mois , les attaqueroient puifl’ammenr d’vn autre collai , l’in-
citerent a leur declarerla guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauie par le Danube, 86 luy-mefme paifa peu aptes à Andrinople, afin d’or-
donner de la ce qu’il ingéroit neccflaire à vne fi grandeenrreprife. Le Kam des
petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne , luy auoit fait fçauoir qu’il
n’attendoit que fes commandemens pour marcher 5 le Beglierbey de la Grece le .

309m mî- vint aqui camper à Philippopoly auec vne armée dettente mille hommes,auf.

ne a mau- .m, in du quels fedenoient ioindre les troupes de Bofnie , de Silil’trie, a: autres quartiers de
ârâgltllâin, 4’ Europe; a: les Princes de Tranfliluanie, de Moldauie , a: de Valachie, faifant
u o a- ’ne mm: bonne mineàmauuais ieu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur, quoy

î - x
liche. qu’ils fuirent prells au moindre accident d’embrallerle party des Polonnois, auec

lefquelsils auoient de fecretes alliances. Cependant leurs-Ambalfadeuts quiefioient
il?!

o
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à laPorre, s’énrremettoient de anOClCl’. quelque accommodement , dont le Grand ’Q4’ v.
Seigneur s’éloignoit auec autant de fièrté que s’il cull: gagné ’vne bataille; a; ce qui

l’opiniallzroit dauantage.c’el’toitla vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

lonnois luy auoient défia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu aptes moudra combien cette vanterie el’toit ridicule. La va!cur sa la prudence
du Roy Vladiflas luy donnerent tant d’aduantages dans la guerre des Mofcouites, , I g
qu’jlfut bien-toit en ellat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut gcsuïlïz

contrainrleur armée de quarrevingts mille hommes qu’il auoit alliegée dans leur veineux du
camp,vde fe rendre, ce qui fut vn des plus merueillenx exploits de guerre que l’Hi; Ëîîlgcrzî-
floue piaille iamais efcrire, il eut a fon choix d’attaquer quelle placeil voudroit; lcsoMofco:
mefme d’aller droit à Mofcov’v capitale du Royaume, 66 d’abatre tout ce grand "lm

, corps.en fe rendant maillre de la telle. Et certes s’il y full allé,l’on croit qu’il full:

venu a bout de cette conquelte : mais le dellin qui limite la durée des Em ires
anili bien que celle des hommes, n’ayant pas encore determiné la ruine de cela I
(les Mofcouircs , fit prendre vne autre route a ce Prince vi&orieux à: l’attaeha au
fiege de la ville de Biale, qui ellanr bien fortifiée et bien munie de garnifon fou- Ncîtmoînf
flint plufieurs allants, a: de cette forte ehnoulfant le courage des vainqueurs :2323:
redonnant de la pointeaceluydes vaincus , permit aux autres places de fe raffeurcr cuîôcpouri.’
&deife pour-uoit de ce qui leur manquoit pour leurdefenfe. Cependant l’armée q”°”
.Turque croiffoit de iour en iour, les treves auec les Suedois s’en alloient expirer; le
foldat demandoit fon payement auec menaces ,à quoy n’y ayant pointd’autrc terne-
de linon que lcvRoy s’en allait tenir fesEllzats pour auoir de l’argent, 86 fon abfence lis iuyreni,
e ant tres-dangereufe, parce que la multitude des Chefs diiIipcroit fon armée au mmtdcnfi
lieu de la bien employer,il fe porta plus voloniiers a cfcoutcr les tres’.humbles a; âïl’ËIÊfEÜË

continuelles fupplicarionsdes M’ofcouites, qui luy demandoient la paix. Les DE- (leur Du].
putez sellant donc affeniblez,il la leur accorda: bien agréable a la verité pour des «in.
gens quCfiOlCl’lt àla veille deleur entiere ruine, mais aulli bien glorieufe pour luy,
qui par ce traite recouura grand nombre de Villes a: plus de deux cens lieues de pays,
defquels elloient les Duchez de Smolenfco se de C2crniechou, qui depuis pros de ù Grand

I deux Gens ans auoient ollé arrachez de la Pologne 8c de la Lithuanie. Les nouuelles alignem-
de cette paix rabbatirent bien les brauades du Grand Seigneur : qui aptes auoit en du??? ,
vain declainc’ contre les Mofcouites,mal-traité les Ainbalfadcurs qu’ils auoient à à?
Cenllant-inople, a; faitinllance par celuy qu’il auoità Mofcovv , qu’ils eufl’cnr a luy turfômî
tenir les promelfes qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre, depefcha arma”
vu A’mbayfl’adeurw’efloit l’Aga Scahin, vers Vladiflas ,pour renoüer la paix dont

la rupture ne luy alloit pas moins eflre dommageable que honteufe. Cét Ambail’a-a
-deur- treuua le Roy a la Diete de Vvarfavv, où il rafcha fort d’excufer’fon Mail’cre, Demandcà
alfeuranr qu’il n’auoir point commandé les actes d’hollilité , a; reicttant la faure’de mamme-
toutqu Abaza,dont il promettoit vn feutre thalliment. La peut des armées Polon- gâïc’f’csl’lîf, f
.noifesquis’alfembloionr en grand nombre dans la Podolie, 66 s’apprelloicnt au pre- lutinois. ’
emier iour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc, tout le monde y
accourant auecvn defir exrreme de vengeance, faifoient parler Amurarh de la forte.

,Mais le Roy n’adjoulloit pas foy legerement 2min ennemy qui met la perfidie parmy Mm, au;
’ch meilleures rufes; à: d’ailleurs l’Ambafl’adeur Trezebinsky fur ces entrefaites iede la tupi
[reuenu de Conflantinople , n’efmeut pas pour vn peu l’Affemblée, lors qu’il i lu L’ES" AI

reprefenta le mauuais trairementqu’ily-auoitreceu: de forte qu’Vladiflas connoiz
«fan: leur indignation refpondit hautement a l’Aga : Qu’il s’en pouuoir bien re-
5s tourner vers fon Maillre, a; luy dlïC:QlLC puis qu’il violoxt ainfi fans difficulté les trai- ’FÎË’EÈ

telles plus faims 85 les plus rfolennels,les Polonnois s’en alloient chercher des’condii- (hideurqui-
tiôs par lefquelles on lepull: lierde la forte qu’illne full plus en fon pouuoir de les en- "a" du!
fieindre. Sa refponfe furfuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Affemblée qui l’approu»

- noir, se qui fembloit dire que c’elloit trop fouErir des infolences st des perfidies de ce "091° s dire
Tyran. (bill luy falloit apprendre qu on auoit’cles armes ofl’enfiues aulli bien que luy, (5:33:
se luy monfirer qu’il ne deuoit pas eilre quittes de l’infraâion des rraiCtez pour en re- mm dans i
plal’crer par apres de nouueauxa fa fantaifie. Au partir de la ,le Roy alla luy mefme l” mm
en Podolie vers fou armée, où il trouua plus de quarre-vingts mille combattans, tous,
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares , 86 de faire connoillre fous les
murailles de Conllaririnople le nom fatal sa laverai d’Vladiilas, que la remonté

s. a;
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15 3 4- d’Ofman eûoit venu aurresfois efprouuer fous celle de Cameniecs.La crainte d’vn fi

puiffant effort faifoit trembler Amurarh,&l’inquietoit d’au tant plus qu’il auoit nono
Le Grand uclles d’vn horrible debordemët dePerfes dis les Prouinces de l’Afie.C’efl pourquoy
ScigPst" il ne perdoit aucune occafiô de folliciter vn accommodemenr;vn de fcs Vizirs nom-
!" "mm mé Mortaza, en faifoit tous les iours des propofitions, ou par lettres,ou parCourricrs

de créance au General Koniecpolsky,qui entoit campé auec fes troupes aux enuirons
de Cameniecs sa ce General auec plufieurs du Confeil qui fe trouuerent-la, les re-
iettoir toutes opiniaflrémët fi on ne leur faifoit reparation des hoflilitez fur les infra-
&eurs mefmes.Enfin ce Vizir pour leurofler tout pretexte de ne pas s’accommoder,

E: pour a- perfuada au G. S.,de facrifierA baza,qu’on accufoit d’eflre le principal autheur de l’in-
paratiô fais fra&ion.Ce confeil fut crû,ôc le mal- heureux,’noriobflant fou infigne valeur militai-
ÉÎI’Ë’C’ se , 65 les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres de Perfe , futellranglé

par deuxCa pi gis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cette fatis-
h Paix le- faélion,def1rant cfieindre leur vengeance dans le fang desTurcs , 65 fe dedommager
mm me par le pillage de quelque riche Prouin ce.Mais leurs troupes qui venorent deMofco-
laPologne- nie ellant la plufparr en mauuais equipage,le telle citant compofé’de volontaires qui

par faute .d’obc’ifl’an ce ne valent rien pour vne longue guerre, à: la defpenfe de celle-

Ses princî. cy ne pouuant ellre que n’es-grande , le Confeil iugeaa propos de renoüer la paix;
aux me apres laquelle les armées de part à: d’autre fe retireront fans s’eflre veuës de fort pres.

’ Les principaux articles eflorent ,’,Qgc le: Vdiuoder de Valable é de Maldauiefc’roimt If-
lem par. le Grand fugueur, du confinttmem é recommanderim des Polonnois 2m Cantimir
â fèrTartam abandonneroient le pays de 818km: , pour néflier aux incurfiam qlr’ilrfigfiient
dans la Pologne , à qu’en au de refus le: Tan: , à le Kam de T anurie ioindraimt leur: fini":
pour les en Mufti âge le: Polonnois "primeraient wifi tous 467e: d’éofiilitc’dcr Cqfiqun dans la

mer N aire. 25e 1’ on renoncerait fifi demander 41mm draitfaw primatie de page, de tribut , ou
autre cm. 254’420 ne érafliroitpoim de muraux fimfur lafromiemr. ,95: la navigation fin 14
riuiere de N itpptr demeurerait libre aux Palammpi. 25:10 chofe: où il n’aurait rien fié innové

par ce traité relieroient en leur entier. , ale, Mufiis l Outre les perfuafions d’Abazaôc du Kam des Tartares, qui auoient porté Amu-
guoiêtauffi rath a cette rupture,il y auoit ollé aulli incité par les reproches de fes Mufris , qui
L’ai- l’accufoient de manquer de zele pour fa Religion,&de n’auoir iufques-là rien entre-
gueux a pris contre les Chrefliens. Ce qu’ils difoient , peut-eûre en faneur du Roy de Perfe,
3m- qui leur auOit fait difiribuer de grands prefens pour ietrer quelque fcrupule dans l’a-

me de leur Prince,afin qu’il luy laiffal’c Bagadetôccefl’afl de luy faire la guerre. M efme

afin de le vaincre’par les pretextes de laReligion,il luy auoit offert de permettre qu’il
"îï’âflîï eufl: des Mofquées dans cette Ville se dans les Prouinces voifines, où le feruice fe fifi:

ligion. à la mode des Turcs. Q19y qu’il enfoit , Amurarh ou par inclination,ou pour con-
ren ter fes Mufris,fe mit a tefmoigner vne rres- forte haine côtre lesChrefliens,prin-

13;? :1212: cipalement contre lesLatins.Il femble que ce fut pour leur faire defpit qu’il reflablit
le. leParriarcheCyrille,leur ennemy mortel qui auoit’cllé depofé a leur inflan ce , le re-
n and cent a luy baifer la robe,& luy dona alleurance parla bouche du Caymacâ, que quoy

sagum qui arriuafl, il ne ferOit plus trouble dansfon PatriarchatÆn quoy pointant il neluy
tint pas parole,car vn autreCyrille natif du pays d’lberie,ayant donne vncipliis grau:
cyme. de fomme d’argent, le depoffeda. Il mqureroit extraordinairemet ceux quieftOienta

Confiantinople,& fut vn iour fur le oint dèles faire tous mourir , Côme s’ils enflent
Veut faire eu chez eux des armes pour furpre’n re la Ville auec les Cofaques , a: par ce moyen

mourir les il tira d’eux plus de Cinquante mille efcus , fruitle plus agreable dela vengeance des
93mm Turcs. Il voulut encore , peut-cflre par la ialoufie des Chrel’tiens Leuantins , leur

ains. . . ,. . . .
i l ofler les lieux faints qu ils auOient en Ierufalem,&chaffa les Recolets qui cflorent au

Conuent de Bethleem,où fe garde la fainre Creche.l;e mauuais traitement qu’il fit a
MarcheuilleAmbalfadeur de France, fut auflî vn figue euident de fa mauuaife hu-
meur.Il auoit elle enuoye en la place chefy dés l’an 163i.& faifoit cette char e auec

Traite mal beaucoup d’éclatôzde por’npe,maisvauec beaucoup d’enuie des autiesAmba adents,
xîï’gï’rl: a: peu de bonne intelligence auec les principaux Officiers de la Porte : car dés fon

me." de arriuee le mal- heurauoit voulu qu’en venant il auoit eu quel ue prife auec le Cap-
mmv tan ou General de la mer,pour vn tel fuiet. Comme il pafl’oirdeuant 1’1er de Sic , le

Captan qui efloit- la auec l’armée nauale,luy en noya dire qu’il eufl a baiffer le pauil-
lori a: a tenir prells les prefents flue les vaiffeaux qui citoient en mer deuoient a

’ i l’armeeI
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l’arméedu Grand Seigneur. Marcheuille crût que cette deference blell’eroit l’hom- m 6 5 4’

neur du Roy fon maillrcôcla dignité de fa charge,&c pour celail refufa de faire aucun,
prefenr,ny foufmiflion. Le Captan s’opiniaflra au’eôtraire, a: Marcheuille perfillant,

l, dans fa refolution fe retira de deffous la fortereffe, fe mir au large a: en eflat de fe de- .
fendre fi on l’artaquoitmeantmoins pour monllrer qu’il elleit amy,il falüa l’Eflendart :532;
Orhoman de cinq coups de canon , 86 le Captanluy rendit fon falut de trois autres. difgraces
En fuite dequoy aptes plufieurs alléesôc venuës, le Captan demandant à parlera luy,
il fut confeillé, qu0y qu’il y coll beaucoup de repugnance,de l’aller trouuer , de peut ’
d’ellre enuelopé par toutel’arméeTurque,& d’en gager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or sellant plaint au-Grand Seigneur de ce procedé , &- de quel-
ques autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifbn, iufques. la que ce Bafl’a ’
fur demis delta charge , mais a caufe de cela il s’ef’coit rendu-peu agreable aux autres
Officiers. Du depuis encore effant Imal auec l’autre Capran , &pourfuiuant a le ,
faire demeure de fa charge aiiffi bien que l’autre ,il arriua que ce Captan defcou-
iiritîes intrigues qu’il faifoit pour le perdre, en ayant eu aduis par l’Ambaffadeur
de Hollande , auec lequel Marcheuille auoit eude grandes prifes. Le Capran re-

. ucnoir lors de la guerre contre l’Emir Facardin , se de donner la chaire aux Corfaircs
86 aux Ruffes , 4 dont il auoit pris quelques vaiflëaux , &s’efloir en tout fort bien n MI";
acquitté de fa char e , le Grand Seigneur luy en ayant tefmoigne vne extraordinaire 01m:
futisfaâiôndqrs qu il luy en alla rendre compte , il par fon temps fur cette bonne hu- Ml ""15".

. mciir,de fe plaindre de ce quel’Arnbaffadeiir de France faifoit fans celle des menees ml”
pour fa def’truélion , 86 enuoyoit de porte en porte fon Drogueman ou Truchement
femer. des memoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le depeignoit le
plusmefchant homme, a le pùs cruel concuflionnaire du mondeÎ Le Grand Sei-À

’ gn’eur qui defiroit le gratifier pour fes bons fervuiccs , fut fort efmeu de fes plaintes,
s a; luy prorefta qu’il prenoit cette iniure comme faire à luy-mefme, a quen’efloit le Fairpcndrc

refpeé’c duRoy de Frâce il la vengerait fur la perfonne mefme de l’Ambaffadeur,mpis :nônmguf’

. . . . . . an a la,que pour, ne la pas laifl’er impunieil voulut faire pendre fou Drogueman, quiellant www...
de les fui.ets,efloit foufmis afa IllllîlCC. Le Captan s ellan i” auec mille remercie. du Cairn"? A
mens de l afi’eEtion qu’il plaifoit au Grand Seigneur luy r ner, diffimula fa ioye,
a; pourauoir plus de moyen de faire affront ’a l’Ambafladeiir , feignit qu’il fe vouloit
reconcilier auec luy-,l’en faifantaffeurer par vu de fes Aga ou Capitaines;qui luy pro-
tefla de fa part qu’il reconnoiffoir fa vertuôtfon merite,que delbrmais il defiroit viure

- en bonne intelligenceauecque luy, se qu’il le prioit de luy enuoyer fou Drogutman
auquel il Communiqueroit quelque chofe importante. L’Asrnbaffadeur trompé par

’ fes paroles , enuoya querir fon Drrogueman , se luy commanda de l’aller trouuer. Le 2m12? 4°
panurcïhomme conciliant bien la façon d’agir de cette Cour l’a,& la perfidie duCap- a? i
ptan,y apporta beaucoup de tepugnan ce,mais enfin il s’yrefolutfur les grandes alleu-
rancesque l’Ambaffadeur luy donna qu’il n’y auoit rien a craindre. Si roll qu’il fut ar.

nué au logis duÇaptan,qui a fun appartement dans le Serrail, le Grandeeigneur en
ellint’aduerty le vint voir luy-mefme, a; aptes luy auoit reproché qu’il forgeoit
calomnies contre les principauxOfliciersôcqu’il entretenoit la diuifion entre lesAm- ’
balladeurs , il commanda qu’on l’allaft pendre , 85 qu’on le laiffafl a la potence auec.

fun bonnet de veloux fur la telle, qui cil la marque deDrogueman. ces. affront ne
touchant pas feulement la performe del”Ambalfadcur,mais l’honneur de route la na- i l
tio’nFrançoiic,il en fit bruit à la Porre,& enuoya vn Secreraire demander au Cayma- 53:3:
cari pour quclfuiet on auoit traité fon Drogueman de la forte: mais il n’en pût tirer ioücr à.
aucune farisfaâionmy d’autre refpon fe,finon qu’il n’importoitpasau Roy de France Ë’tchwd’

dleçauo’ir pour quelle rai ion le Grand Seigneur auoit fait pendre vn de fes efclaues. i
Çene fut pasla feule difgrace qu’il receut de ces Ba: bares:l’Ambaffadeur deHollâde
luy-bulloit deiour en iourquclque nouuelle piece. Côme Marcheuille fe plaifoit à
badinôzqu’entr’autres chofes il auoit fait faire vn allez beauDome das la maifon que
Brevçs auoit achetée pour les Ambaffadcurs de France, 8e où ils ont accoufiuiné de
lâgerzle Hollan dois fit fous main entendre à la Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
Ce logis-l’a pour faire des magafins d’armes,ôcfauuer les rencgats qui vouloiët retour-
ner enChreltiëtéDc plus,qu il ne falloit pas foufi’rir ce Dorine, qui eflant trop éleué

’aiioitveu’e fur leslardins du Serrail,&: pouuoir defcouurir les plaifirs fecrcrs du Grâd
Seigneur. Sur cét aduis on donrÎa charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du

. P



                                                                     

14.4. I l-Iil’roire des Turcs ,
1634. Caymacan,qui citant amy des François 8: homme fans paffiô,rapporra qu’il n’y auoit:
* rien de tout ce qu’on auoit dit,&de cette forte cmpefcha peut lors l’auanie qu’ô vou-

Enfin 1.2",, loitfaireà l’Ambaffadeur. Mais le Hollidois ne defifta point de luv rendre ,roufiours
mofité du de mauuais offices,&d’irriter leCaptan,qni eflïit defia fort animé côtre lu y,en fit de li
3:35:11? mauuais rapports au GrandScignCur qu’il fc porta’a le faire retirer de fa Cour, contre
bafl’adeur le droit-des gens,&:côtrc toute forte de biê- fcance.Le Captan en ayant receu l’ordre,
si; THÉ"; comme fa Hauteffc citoit a Andrinople , enuoya quérir Marcheuille, luy fit de tres-
câù-LÎ" infolentes reproches fur fa conduite,ôc luy denonça que c’cfloit la Volonté du Grand

Seigneur qu’il fe retirall: tout à l’heure. Ce qu’il precipita auec tant d’animofité,qu’il

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aducrtir fcs domefliques,
mais le contraignit d’entrer tout a l’heure dans vn vailleau Frâçois qui fe trouua dans

6ch aines le portiez le vent cflanECântraire pour fortir,il le fit remorquer par deux galercs , afin
[en deparr de le tirer dans le courar es Dardanelles.Apres vn fi fafcheux depart, (.efy qui citait
demeuré à Confiaiitinople pour les raifons que nous auons marquées , recommença
www; les fanerions d’Arnbaffadeur a la Porte -, où fa prudence 66 fou accortife mefiiagerent

fi bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des Baffas, 66 do’nnerentaux François

Amu’mh quelque fuiet de fe confoler de la honte qu’ils auoient receuë. v v
fait efiran- Les fuiers de Grand Seigneur ne fe reffentoicnt pas mains des effets de fon chagrin,
3m r00 que lesChrel’tiës;En voicy vn exemple fort memorable.Vn iour il mandaa fon grand
km”. Mufty de le venir trouuer pour affairesimportantesde bon-homme caf’fé de vieilleffe

&fe trouuâtlfort mal a cette lieure-là,luy enuoya fun fils pour s’excufcr de ce qu’il ne
pouuoir pas y aller:le Tyra entrant en fureur, de ce qu’il n’cfloir pas obcy aufli prom-

PEÎIÎÊÆC’Î prement qu’il commandoit ,les fit eflrangler tous deux. Brcffur le moindre foupçon

g: Van, il fe faifoitappor’ter la telle des plus innocës.Le Roy de Perfe fon ennemy ne s’occu-
gïzlm 1° poit pas ainfr’a refpâdre le fang de fes fuiets,maisbien celuy desTurcs, 8c à recouurer

’ les places fortes des fronticres , en,tr’ai’itres celle de Van. Il y mit le fiege au com.
meneemenrdcl’année, se le tint, fort prcffé durant quelquesiours, mais la grande
abOn dance desneiges qui durent en ce pays-l’aiufques bien auant dans lePrintemps,

rai: deca- &la difcrte des viure ’ raignirent de le leuer.De cette derniere incommoditéil
s’en prit auxThrefori. I ommiffaires de fun armée qui n’auoientpas eu foin d’y
murines. pouruoir , ce auoient e ourné vne partie des prouifions dans leur bourfe. Apres en

auoir fait decapirer plufieursôc côuié les autres à vn feflin general,il leur fit feruir à la
Mme, le fin du repas les telles de leurs compagnons chacune dans v’n plat , pourleur faire en-
ficgc. tendre par-l’a,un les leursfermët bicnçtoft en mefme ellat s’ils côtinuoient à fe ioücr

ainfi du fangôc de la fubllance de fes foldars.Les neiges eflât palfées,il rafl’embla deux
âîzëlîgî’ puifl’antes armées, dont l’vne vint aux enuirons de cette fortereff’c ,ôz l’autre eut or-

noyé Pour drc d’entrer plus auant dansle pays. Amurath pour empefcher fcs progrez fit mat-
Èczrlfrzfgîé: cher dece collé-la les plus grandes forces de fou Empire fous la côdiiite’ de fon pre-

mier ViZir,qui leur donna rendez-v0 us à Diar bcquir,& y demeura fort long- temps.
Mais fes gens ellanr cxtrcmemenr rebutez de cette guerre,& les ennemis au contrai-

cn curée , il n’ofa les attaquer de front , se leur donna loifir d’ellendre leurs cour-
Qs iufques dans la Syrie se fur les riuages de la mer , d’où ils remporterent vn butin
iii’cllzimablc. i

X I. g Les rencontres de la mer ne furent piSplusheureufes aux Turcs’que celles de la.
Le Cap," terre: le Capran’Bacha beau-frere du Grand Seigneur,courut cette annéeicy se la
"du?" precedente les colles d’lralie auec cinquante vaiffeaux bien armez, fans auoir pris
Saxe c:- que trois brigantins de Pirates , 65’an petite fregare de Libournc. En reuanche,le’s
me go, 52. Cofaques eflantdefcendus auec trente-cinq barques dans lamer noire, faccagerent
’°’°” le havre &la ville de Balthfic fituée al’cmboucheure duDanube , où ils firent cin
Le: (un- cens prifonnicrsLLesgalercs de Malthe, cômandées par le Bailly. de Valdine Cheua-
que, (am, lier Italien, s cliatmifes en mer au commencement de luin,y prirent premierement
gent Bamb- quatre vaiffeanx Turcs ou il y au0it fept cens efclaues,& en rendirent. deux aux Mar-
m feillois fur lefquels ils auoiët elié pris par ces Corfairesztandis que d’vn autre collé les

vaifl’eaux des Capitaines Village,Sillon 8:: Garnier forceront deux ourques Turquef.
ÎÂPèîlïïa ques,ellimées à plus de quatre- vingts milles el’cus.Puis s’ellât allé poiler entreTripo-

un, de Ï ly se le CapMiferata poury attendre les Corfaires, qui fouit continuellement de ces
Malthc- ports cndommageoiët les Chrelliens, elles defcouurirent fix gros vaiffcaux d’vn co-

llé qui cfioiët au dcffus du vengez quatre de l’autre. Les quatre citoient l’Admiranre

ax

de,
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de Tripoly , vne grande polacre , deux vaifl’eaux bien armez de vingt â trente pieces
de canon, fur lefquels il y auoit plus de fix cens Turcs, 8c les deux au rrcs cfloienr deux
vaiffeaux François qui venoient d’efire pris aupres de l’Ifle de Sapience au retour de.
Smirne, chargez de cire , de foye, se autres richeffes. Les quatre vailfeaux Turcs ayai : v:
apperceu les Malthois fe voulurent allai-roll: ioindre pour defendre leur conque-f4 r: a:
pour la mener a terre, maisJes galeres plus profits les mirent fous leveur. D a in: c? :3".
tre elles qui eIloiEt plus auancees que les autres ,apres auoit demeuré cxpole-L;»- 112-:
demie heureaux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand «leur: -
mage , furent contraintes de s’cfcarter vu peu pour efquiuer , En attendant l’arriuee
desautres. Alors toutes enfemble tirant à fleur d’eau,ôc toufiours fort à pro pas, ponr- n
ce qu’il y auoit peu de vent, faifoientvn prodigieux efchec des Barbares, 8c les met- Fuma: --
raient en vne extreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le Gencral , a; que 1.0,] les muai
voyoit ietrer grand nombre de morts dansla mer , il f e refolut de les attaquer main à demeurent
1min: 85 donna l’ordre qu’il Y 531’110" ren"- Dc long-tempsil ne selloit veu vn combat "’"flmrt
plus opiniaflzre que celuy-là ,par deux fois les Cheualiers fe rendirent maiflr’es des
vaiff eaux enlie ’s, se par deux fois ils furent contrains de les abandonner.- mais en fin Don: il leur
leur valeur leur acquit vne victoire toute entiere ,horflnis qu’vn des vaill’eaux mat- flamme
chands qui efloit gardé par vingt Turcs feulement , s’efchappa de la mefle’e. Il y lut q.
tue’ cinq oufix Cheualiers, mais cent trente Turcs , 8c presdc quatre cens fait, lm-
formiers: Viâoire’dontla ioye fut encore augmentée par la prife que fit le Clieualier 5’ me ’u’

. . . I c ou: in:Garnier divine greffe ourque qui venait de Confiantinople , fiirlaquelle citoient en- en fuite?
-uiron trois cens Turcs ,dont deux cens moururent en le deffendant , 8c les autres

q nifsaire qui auoit commis adultere auecvne belle femme ,qui fut aufli penduë par la

conferuerentleur vie ar la perte de leur liberté. . lLes offenfes d’vn fif’dible ennemy que font les Cheualiers de Malthe à l’efgai-d de la 163;.
uillance Othomane irriteront fans doute extreméme’ r le courage du ieune Amurarh: fi

Il efloit enragé de fe voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaiffeaux, non- A
obflaut fes grandes flores. On ne fçait fi ce fut cette caufe qui le porta a les menacer Le Grand
d’vne fanglante guerre, mais tant y a qu’il commâda au Captan Bacha de luy faire bac Stigncu- les
flir cinquante galeres pour les ioindre fur la fin du Printemps auec cinquanteautres m’agfi’v-
&retinr pourle mefme reps tous les vaiffeaux Co.rfaires de Tunis et d’Alger ,failant z ’ ’
publier que ce preparatif de mer fe faifoit pour le liège deMalthe, 8c que pour y cm- Pour]. ne!
ployer toutes fes forces il auoit fait la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut cruë li ic il rai? de
vniuerfellementvraye , quel: Grand-Maiflre de la Religion enuoya ordre a tous les grands lm:
Cômandeurs se Cheualiers de fe trouuerà Malthe, depefoha a Saragolfe en Sicile P””’””

ont auoir des bleds, a Naples à Palermepourauoirdes poudres, fit fçauoir toute la
Chreflienté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner fecours: Le Gand,
en vn mot,il n’oublie; rien de ce qu’il crûtnecefl’aire pour fou fleuir vn fi paillant enne- Maiflre de
my. Ce qui ne fe pût pas faire fans vne cxcefliue defpe’fe , par où les TurCs pretendent
enfin ruiner cét Ordre , non pas en alliegeant Malthe, mais feignît de le vouloir allie. Cheualiers,
gerC’efl aufli vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque fffâfë’g’fic’

endroit d’en monilrerles preparatifs en deux ou trois autres routa la fois, tanrafin de ’
couurir leur deffein , que pourfaire Con noiflre que leur puiffancc cil capable d’atta-
quer diners ennemis , quoy qu’en effet leur politique fait de n’en auoiriamais qu’vn. gigs”;
Pour cette raifon ils faignoient pareillemër d’en vouloir à l’Empereur, 8: afin de don- leur. pr’ari.

nercetre creanceils tirent toutes leurs garnifons de Hongrie 8c des Prouincesvoifi- ’1’".
Des qui s’afl’emblerent âvBude pendant le Printemps:mais il paroli bien-toit qu’ils n’a-

noient deffein ny contre l’Em-pcreur, ny contre Malthe , car ils tourneront routes Le, Grand
leurs forcesdu collé de la Perfe.Le grand Vizir citoit a Diarbequir des l’an pafsé auec fâl’lêl’l’êu’m

les telles de fou armée, les fatiques en ayant confume’ vne partie , 8c l’autre fe déban- forces du
dam de iour en iour. Delà il ennoyoit à toute heure des Courriers à Confiantinople aï 4:31,
demander de nouuelles forces, Amurath y ayant fait pa (set toutes celles de l’Afie, le refout, d’al-
refolut d’y aller luy-mefmeauec celles de l’Eu tope , afin de rechafser vne bonne fois la!" m9
les Perfans parce puifsant effort. Durant le temps des prepararifs il faifoient fouuent m
executer quelques rebellçs d’être les Spahis Scies lanifsaires pour rëdre les autres plus
obeïfsans,puisapres faifoitietter les corps dans le canal de Scu taret, qui en fut bouché
plus d’vnc fois par leur grande multitude. Parmy ces exë’ples de rigueur il ne s’en tro’u- Faicexcrccr
na pointiqui les offençafl plus que ce qu’il fit empaller dans la pace publique vn la- Éêgfiffëfn’

Tome il. o . T
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r46 r Hillcmre des Turcs ,
r635. mefme fentence. Surla fin d’Aurilil partit de Confiantinople au milieu de cent mille

m hommes , difpofez auec ce’t ordre 8c ce: apparat qu’ont accouflumév les Grands Sei-
miucu 4e gneurs d’obferuer dans leur marche: il emmena auec luy le Baila de la mer, fort qu’il
«et mille le voulufl feruir de l’es Confeils,ou qu’il fe defliafl: de fes menées,ce qui n’auoitiamais
h°mm°s’ efiépratique’ paraucun de les predeceiÏeurs , 8c commitlagarde des galeres à Behut

Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde e Rhodes. En paffant par
. l’Armenie il fut extremement eflôné de voir la majeure a: la mineure prelque égale-

Saône de ment defertes.La remiere auoit (site depeuple’e par le Roy de Perle Cha Abas’ , qui
voir les ’ aptes auoit fait brigfler 8c ruiner entierement toutes les villesôc bourgs du pays,pout
ÏËIÏÎâE- oflerles moyens à l’armée du Balla Cigale qui venoit côtreluy,de palier outre,com-
nées. manda fur peine de la vie aux habitans de cette mal-heureufeProuince,d’aller demeu.

rer de l’autre collé de la Medie qui confine la Perfe. La fecoude l’auoit me il y auoit
pres de quarante ans par le commandemêt du Grand Seigneur Mehemer,qui à caufe

Yak com des frequen tes rebellionsôc mutineries qui s’y cfleuoient en auoit tranf porté la plus
manderait grande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople , où il s’en citoit re-
ÊËSAÂW- tigré quantité de ceux de lamaieure qui n’auoient point voulu aller i Medie. Amu-
retourné. rath touché de pitié de cette defolation,fit commandement à tous c Armeniensd’y

retourner dis vingt iours auec leurs familles.C e qui ne leur caufant pas vne moindre
douleurque les precedentes calamitez,patce que ce changement ruinoit leur trafic,ôc
les obligeoit à vendre leurs maifons 6c leurs biensâ vil prix,ils eurent recours aux tel

Qui font monfirauces, enuers Sa Hautell"e,ôc a force d’argent obtinrent la reuocation de cette
flfifim ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzeron,autrefois Allirie, il fit reueuë
c5 à Force de [on armée au commencementde Iuillet; Elle (e trouua prefque de trois cens mille
duâm- hommes,mais merueilleufement bien difciplinée,non feulement par la rigueur de ce

S ultan ,mais aufli par fesexemples de fru alité 6c de patienceæar on le voyoit fouuent
marchera pied durant les plus grandes c aleurs; il (e monflroit fort fobre dans fes res

hmm"!- pas, uoy qu’il ne full: pas ablhnent de (on naturel,ôc ne le feruort d’autre matelas que.
PICS domm- dela cuire de [on cheual , ny diautre oreiller que de (a felle. Pendant trots’femaines
and; à la qu’il feiourna en cette Prouince,il fe defiît du Balla Calil qui en citoit Gouuerneur.
"mm Ce Balla fçachant qu’il y arioitlon -temps qu’il en vouloitâ fa teûeme l’auoit pas at-
mnnm. tendu,mais auoit gagnéau pied 5 r il eufl me [age s’il eufl: toufiours perfeueré dans
zist le nana la defliance: mais depuis il (e lailTa tromper aux belles promefliesdu grand Vizir,
9m v &reuint dans le camp,où il ne fut pas fi toit qu’il vid des Eunuques luy ietrer lacorde

au colsexemple qui aduertit (es femblables de n’efire pas auiïi credule qu’ils [ont re-
muans , 8c de ne (e as remettre fi ailémentâ la difcretiondu Souuerain qu’ils ont of-
fenfé. Coutchout Achmet Balla de Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardinfut
bien plus [age : car comme il -(çauoit.que le grand Vizir auoit enuie de luy oiter’fon
Gouuernement,il ne [clama point leurrer aux promefiës qu’il luy faifoit,& n’enuoya.
qu’vu Agent vers luy, s’eflzant pour plus grande [cureté retiré auec Melitelie Roy des
Arabes dans les deferts.

targette du A pres que le Grand Seigneur eut fait ares gens de guerre la largefl’e qu’il a accdufiu- .

neur nid . i . , , . . .aima: à il leur declara fou (larcin qu1e on d’ailîeget la fortereiT e de Renan,& en cas qu’il ne
138mm. l’em ortaft dans dix iours,d’y lailTer quarante mille hommes pour continuer le fie e,

pen ant lequel il entreroit auecle relie de [on armée en Perfe par deux ou trois di e-
rens endroits.Le Perlan s’efloitva’nté que quelque part qu’il s’attachant il luy donne-
roit bataille,mais ce n’ei’toit pension deŒein; car apprehendant vne fi eEroyable pum-

Le Pctfan lance il auoit ruiné plus de cent lieuës de (on propre pays pou uy couper cour-3,8:
22:: s’eltoit retiré au delà de Caibin auecl’eflite de [es forces , ayantlaillé quinze mille
mm Na hommes de guerre dans Reuan , autant dans Bagadet , 8c des munitions pour deu x
3:13:52: ans. Les relations que i’ay veu’e’s ne me tournillent peint airez amplement ,lnyè les

’ Combats qui (e dônerent entre les deux nations; quoy qu’il y en eufl: de memorables,
nyles trauaux que firent les attaquans , ny les (orties des alliegez. Lagarnifon qui

n me? filoit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitiôs pourfairereceuoir l’affront:
nanan a: àAmurathzmais il trouua moyen ie ne içay par quelle voye,de gagner le Gouuerneur
nomme l’Emir Gumir, vn des plus grands Seigneurs de Perle , qui luyirendit la place
ton du Gou au bout de neuf iours,& [rafla aupres de luy; lafcheté qui le rendit infirme entiers tous
"°’"*"’- les Peifans 8c les gens d’honneur,mais qui luy acquit fi fortla faneur d’A murath,qu’il

n a c i i .v .4 luy

Grand Sci- médefairequand il marche en fperfonneÂçauoir de dix pieces de cinq fols â chacun,



                                                                     

Amurath IV. Liure Vingt-vniefme. 14.7.
luy donna de tres- grau des recompenfes, 8c le tenant toufiours au pres de fa, performe,
prenoit plaifiràluy faire rendre des honneurs tout cxtraordinairesr .

La ioye de cette conquclte s’el’tant portée de l’armée Turque dans Côllzantinople,

la Sultane mere en celebra la refioüifl’ance par quatre iours de fefle côtinuelle; durât
laquelle neantmoins pour la rendre plus agreable à cc Tyran, on efirangla par fon cô-

i mandement deux de (es fteres Baiazet oc Orcan : ce dernier, Prince de grand cœur,’
tua quatre de fes bourreaux a coups de flcfch’e ô: demafiiuë premier que de le lainer
prendre. Apres la redditionde Renan, les Turcsvoulurentpourluiure la garnisô qui(
fe retiroit en Parle auec fix mille cheuaux qui citoient venus au deuant d’elle. mais ils
s’engagercnt fi auant qu’elle attira dix ou douze mille bômes de leur auant-garde dis
des embufches où elle les deffit. Le relie de leur armée ne le contentant pas de ce: ef-
chec’voulut fuiure fa pointe , 8: porterl’effroy dansle milieu de la Perle. lls’y trouua
bien plus de refillzancc qu’elle ne croyoit , elle rencôtra dans les plaines de la caualerie
toute fraifClie qui la harceloit &luy tomboitâ toute heure furies bras, puis fe retirort
auec vne merueilleufe viteffesdâs les deilroits à: lieux môtueux des gens biê aguerris
qui affomtnoiët fes foldatsa coups de trait fans qu’eux pûll’ent’les atteindre,ôcpar tout

vne difcrte aulli grande de toute forte de cômoditez que fi elle cuit cité dans les fables
de Libie.Ainfi elle fut contrainte de a: retirer vers la câpagne de Tauris, qui n’ellant
pas moins defette &abandonnée que les autres contrées,luy fit perdre grand nombre
d’hommes,de cheuaux à: de chameaux. Les habitans de cette Ville auoient retiré ou
gaité tous les fourrages,dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuoya

,demantelet,&voulut que la charrue paflalt par delTus les ifondemës de les baltiôs. Le
Roy de Perle ’voyant par ce moyen les troupes de ion ennemy en mauuais ell:at , mais
ayâtrocânu d’ailleurs qu’a lalongue il (uccôberoit das cette guerre, parce qu’il auoit
allaiteàqvne plus grade puiffance que la Gêne, le feruit de cette occafiô pour faire iet-
rer des paroles de paix. fille fut entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami , qui
propofa l’acçômodement aux mefmes côditions que celles du Sultan Solimâ: Amu-

’ rath de [on collé témoigna qu’il n’en citoit pas éloigné;& aptes auoit rëuoyé (es trou-

pes hyuerneraux enuirôs deD’amasôcd’Alele repritle chemin de Confiâtinoplepù
appendant tout l’hyuerilefl-uya la pouflîere de la campagne dans les vo’luptez a; les de-
lliccs de (on Sqtrail. Il y arriua le v’ingt-fixiéme Decëbte, quatorze galcres de ce port
reliant allé querir a,Nicomedie,quÎon nomme auiourd’huy Ifmut.ll voulut faire (on
. entrée parlaportedes Iuifs con tre la couilume de les ance’ftres, quiauoiët accouilu-
mé de la faire par celledÎAndrinople. Il citoit monté fur le plus beau de (es cheuaux,

1 vertu dame co tre de maille,le calque en telle auec trois grades plumes de heton enri-
. chies de perles et de pierreries, l’efpe’e au collé, auec l’arcôc le carquoism’ais la barbe

gfaiteà la negligen’ceâ ayant derriere luy fonCaymacan,&à collé de ce Vizir le traiflre
qui luy auoit liure’la ville de Renan. Au relie il ne fit paroifire aucuns ornemens de
Ion triomphefinon trois trompetes d’argent prifes dans cette forte’refi’c, qui citoient
d’vne longueur extraordinaire , a: auoient le bout fortlarge à la Perfienne.

Cettefellte dura vne (et-naine toute entiere , les boutiques citant fermées 65 parées
iour a: nuit dequantité de flambeaux : mais la ioye n’en fut pas ny pour les Ianillaires
qu’il tcfmignoit auoit a grand mépris, menant le plus fouuent pour [a garde des
Boultangis; ny pour plnfieurs luges oc Cadis , aufquels il fit trancher la telle f ut
pretexœ de concuflion,Qu’çlquesiours aptes il fut griequent faifi des gouttes,dont
ilauoit defia ou quelques legeres attaquessmaladie fort extraordinaire à (on aage,car

-apeine auoit-il vin gt- il); ans, aulli l’auoit-il côtraâe’e par de confluelles débauches
du vin 8c des fêmes..Elle redoubla encore (on chagrin,changea fa feuerité en cruau-
té,& fa premiere cruauté en vne rage qui elloit tout à fait inhumaine,tâdis qu’il fen-
toitquelque pointede ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit defendre les ea-
batet5,ne voulant pas que performe barrit du vin durât qu’il s’en abllenoit:puis quand
Ion mal fut paffé,il prit de l’argent pour permettre aux marchâds de les ouurit. Cette
mefme humeur le porta à faire diuerfes ordônancesbigearres contreles Atmenieris,
contre les luifs,& côtre les Grecs , defquelles la rigueur s’addoucifl’oit toufiours par
des prefens. On n’eutpas raifon de trouuer fi citrange celle qu’il fit pour le debit du
tabac, dont il defendit l’vfage fur peine dola vie. C’eil: vne efpecc de manie a! d’en-
chantement qui ruine égalemêt l’efprit 5: le corps, minepeu a peu les forces a; la vi-
gueur,caufe diuerfes maladies par la debilitatiô des nerfs,abolit la memo’ire,dell:ruit
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r48 . * Hilloire’ des Turcs,-
,......... inutilesÏNeantmoins Comme l’vfage s’en efioitglifl’é parmyles foldats, a: delà parmy

les marchan ds,mefme parmy les femmes,tant s’en faut qu’ils luy rendill’ent graces de
les en auoit voulu defenforceler,qu’au contraircils exciteront des grands murmures, Ï
comme s’il leur eufiofté le plus cher threfor de la vie.’ On raconte qu’il auoit vne li
mortelle auerfion contre cette pernicieufe denrée,qu”il faifoit mourir fans remiilion
ceux qui en vendoien t&ceux qui en prenoient-,qu’à l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranfports horribles , a; qu’ayant vn iour rencontré (a mere qui en prenoit

"mm: peu s’en fallut-qu’il ne luy fendill la telle de (a hache, 1113,15 le refpeél de la nature at-
mmpk, relia le mouuement de fa colere,non pas toutesfms iufqu au pomt de l cmpefcher de
de (que luy dire des iniures.Cette année il fit fierles bras à: les ribes a deux homes, l’vn pour
’h’fl’mm’ en auoit vendu , Bit l’autre pour en auoit pris, ô: voulut qu’en cétequipage’ ourles ex-

centre les , , , n , .preneurs de pofail au pu blic,pour en faire perdrel’enuie aux au tres par cet horrible fpeâacle.Peu
mm aptes encore il fit cm palettons vifs pour le mefme fuiet vn hommeôcvne femme auec

vu morceau decette herbe pendu au cahot il ne pardonna pas àvn Cadis ou Imâ qui
I 63 6 fut mis auGanthet,pource qu’on en auoit trouué chez luy au preiudice de (a defêfe.

Du collé de la Hongrie a; de la Pologne il yauoir quelques bruits de guerre qui te-
. XI l. noient ces peuplosôcles Turcs toufiours en haleine. Les Polonnois plus fiers deslbons

fuccez qu’ils auoienteu l’année precedente,ne vouloiët plus fouffrir les courfes des
Tartares: lefquels d’ailleurs fembloient auoit commandement du GrandSeigneur de
leur faire la guerre,&paroill’oientachaquemoment fur la frontiere auec quarante a:
cinquante mille cheuaux Et de fait s’il le full trouué quelque ocpafiô bien fauorable,

Bruit de il n’y a point de doute qu’il les en eufi bienlauoüez, mais parce qu’il ne s’en prefenta
gggêâfî. point il tefmoigna (on indignationa Citemitpvn de leurs chefsxôme nous le dirons
Hongrie a; l’année fuiuâte: Et pour môlirer aux Polonnoxs qu il defiror t poâuellcment obferuet
sida P°l°- le traité,ilvoulut que fonCaymacan donnait liberté à tous ceux de leur nations: aux
9° RuiTes qui auoient elle pris efclaues du depuis , faifantdefenfes outre cela d’en plus

acheter ny retenir aucun , tandis que la paix fubfifieroit entre les deux Couronnes.
Le irm Pour la Hongrie, quoy qucl’AmbalTadeur cuit n’agueres rapporté de onilâtinople
confirmela la côfirmation de la paix lesTurcs ne lailTOiët pas d’y faire des courfes,difant qu ô n’a-
Ë’çâîâ. uoit pas fatisfait à tous les articles du traité. Quitte mille entr’autres brulletët quel-

noir. ques villages,firent desprisôniers a: battirët le challeau deRaab:mais ils en furette-
poulTezpar la gamisôôc par celle de Comorre,en fuite dequoy ils s’allemblerëuà trois
lieues de Preibourg,&fe mirëtou tout de bon ou par feinte à faire de grands ptepara-
tifs. Ces mouuemês caufoient bien des inquietudes à l’Empereur:qui d’ailleurs auec

touffes toute la M aisô d’Aullr’ichen’auoit defia que trop d’affaires,la Frâce luy ayât declaté
32;??? la guerre depuis’quelquçs moisis: ratifié cette declaratiô parla fignaléeviâoite d’A-
Hongrie. uein.Mais çe qui le fafchoitle plus,c’eil:oit qu’il cônoifl’oit bië que lesTurcs ne le har-

. celoient de la forte que pour l’en gager par quelque nouueau traité à quitter la prote-
&ion du Ragotsxquuc leGrâd Seigneur au’oit entrepris de depofl’eder. le vous ay dit

’- comme la vefue de feuBetlin Gabor auoit elle inuel’tie de ce’ttePrin cipaute,ôc Côme
en ayant cité defpoüillée par Ifiuan Berlin elles’eiloit acrômodée auec l’Egmpereur.

Afaimlac le vouslay dit auflî Côme Illuan auoit elle contraint de la ceder à Ragotsxy. Or c6:
la Traiflil- Illuanôcv’n lien frere efloient demeurez dans la Tranililuanie où ils auoient quelques
9mn Challeaux , se gardoient toufiours dans leur aine des pretentions fur cette Souue-

’ raineté:tellement qu’ils auoiër cherché tous les moyës imaginables pour en’depolÏe-

der Ragotsky , m par brigues a: par prefens à la Portefoit par pratiques, 5c par en-
mm sa- treprifes feoretes dans le pays. Mais ils nes’elloient peint trouuez allez heureux ny
un une allez puifl’ans pour en venir about , a: le Grand Seigneur auoit toufiours refufé
Ëgxïffï d’en trepren dre leur caufe: mais depuis que le Ragotsky,qui duîviuât duRoy chueg.
,7, g de auoit. promis,au Turc de le declarer cotre la Maifon d’Aullzriche , s’efiortau con-

traire depuis la mort de ce grand Roy,ioint plus ellroitement auec elle,Am’urath in-

- I . . , , . . . Ole and digne de ce changemen t,fe mit ales fauoriler,& eux citant appuyez de fa proteâion
seigneur commencerent à remuer plus hardiment pour depofi’eder Ragotsxy,iufqu’à ce qu’ils-
"mm: a: furent enfin contrains de le ietrer routa fait entre les bras du ’I’urc pourfe (auner, sa
Pourquo” pour le perdre.Voicy comment. ll y auoit en Tra’nllilu’anie vn Grand Seigneur,nom-

,méDauidZolomé , leur coufin à: leur beau-frere , qui l’an mil fix cens trente-vu
auoit ennoyé offrit [on-feruice au Roy deîSuede’, a: deiline’ de faire lourdement vne

l’imagination,& pourtour dire en vn mot,rendles hommes entierement faineans se .

leuéo .
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leuée de deux mille hommes pour l’accompagner: Comme cette Prouince fourmillq
toute de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ,il arriua qu’au lieu de ce nombre
il en accourut trois fois dauâtage pour luy pour s’enroler.Ragotsl:y en eutaduis anili-
toll:,la deflian ce qu’il auort des deux freres,particuliercment de Celuy qui le nommoit a ., x
Illuan,le met aux champs cotre ces nouuelles leuées, il leur court lus,les dillipe ée les COI-fi. in,
delarme.Cc n’était pas fans apatëce qu’elles enlient elle faites pour le party d’IlÏuan, lion Pin:

, . un: y aqu’apres auoit attiré quelques autres Seigneurs Tranlliluains à (a ligue, il tra- L’C’îïadqur

ma auec eux vneconfpiration de tuer Ragotsky dans vne partie de quelque nouuelle à zolomcé
chaire, où ils le deuoientconuiet. Dauid Zolomé leiirfenibla le plus propre de tous if? bi"-
ceux qu’ils enlient pli choifir pour executer ce coup,tant parce qu’il el’toit’ homme de
main,que parce quelcll’enl’e qu’ilauoit receu’e’ fembloit luy deuoit poulier le bras. ’
Mais comme il arsine rarement que les bômes foient ou allez bons ouilliez mefchan s,-
celuy-cy aptes auoit efcorrtélaconlpiration 86 donné la foy a Ellicnne, ne pût le rc-
foudre a cét attentat, a: par vne lafcheté plus odiculc en quelque façon que la pre-
miere,s’en allaliécouurir tout le lecretà Ragotsky.ll eut bien de la peine à luy faire Zolomé ne

ecroire vne cho a y peut tc-

,16g5.
u-.-.-ç

li ellrange, sa l’empelclier de le trouuer à cette chaire: neantmoins foudre a,
il luy en marqua tant de particularitcz qu’il le perluada de lotte,qu’il en noya prendre delcos": le
les canniez par vu efcadton de caualerie , a: les lit tourmenter iulqu à la mort de (la? mW
diuets lupplices,pour apprendre d’eux toutes les circonl’ranccs &les complices du g y’
dellein. Le Prince Illuan quien attendoit l’euenement a l’efcart a: déguilé fur vne I ,

’ montagne prochaine, ayant lceu que les gens elloient pris, le (auna en diligence [tu "a
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoit 511cm6 vne grande recompen le,
s’en vint la telle huée-trouuer Ragotsxy r mais au lieu d’vn bon accueil il y.receut de
fanglantes reproches, se le vid pieds ô; mains liés iette’ dans vne balle folle, dont la i
’puanteurôcles tenebres relentcsiointes auec l’horreur du filence , ellant ,defendu a Zolome ,

- toutes fortes de perlonnes fur peine de la vie de luy parler iiy [de le viliter, reprcl’cn- "cirant 34
soient en quelque façon l’image de l’Enfer. Aul’li ce rude traitement le porta a vn tel Ëïilcrfcfri
delel’poir,que la creance commune lugea par les difcours a): par fesserions qu’il eltoit "limé dis

olÎedé du diable.LePrince Ellienne ayanten vain employéles intercellions a; celles 3:0?" c”.
deles amis pour la deliurance de ce mal-heureux,côtinua (on ancien dell’ein 86 nego-
cia li adroitement’ala Porte,non l’ansb’eaucoup de dilficultez,que le GrandSeigneur
,s’obligea par traité auec luy de le tellablir a main armée dans laTrâlliluanie,& tout au Le Grand
mefme temps y ennoya des troupes, fans autre intention, difoitj il , que celle-la. Les Seigneur
Hongres neantmoins apprehendans qu’elles ne pallallent plus outre,firen’t des leuées 533;:

n pour le tenir lurleurs gardes, &obligerent les Ellats d’Aulitiche ô; de Hongrie de d’illuan.
contribuer pourlc fecours du Tranlliluain. L’Empereur fut long-temps en doute s’il - ’
Ale deuoit affilier de les forces ou mettre cette allaite en nego’eiation, ac cependant le
tenir indiffèrent : neantmoins l’inltan ce des partifans de ce Prince , ô: la honte qu’il E: l’Empe:

. eut d’abandonner fou allié en proye aux lnfideles : ioint aulll la crainte que la perte Ëfxâfîfdi’

n’attirall: vne querelc immortelle en Hongrie àlaquelleil pouuoit leruir de rempart, maigs (Je:
A ’ l’obligerent de luy promettre all’illzance fecrete. il n’ofoit pas laluy donner ouuerte- Km’m? ’

- ment, pource que le Grand Seigneur luy auoit ennoyé denoncer la guerre, s’il le fai- ,
fait. Au relie les effets des Turcs ne relpondirent point à leurs menaces: vingt mille . q

9 ui s’eltoient allem blez à Bude manqueront lionteulementleur entreprife fut la for- 1239:5" ’
terelle de Neullaiilen. Le Palatin de Hongrie les repoull’a vertement par tout où ils brîtle’mecnt
penferentattaquer la frontiere à 86 Ragotsxy fortifié du fecours de l’Einpereur a; de muns-

’ l’alliance des Polonnors,lcur moulina qu’il ne lescraignoit gueref, non plus queles
bruits ridicules qu’ils firent courir que le grand Vizir venoit ioindre lelfils d’ll’luan
auec foixante mille hommes, 8c qu’ils deuoient encore mettre en campagne deux,
grandes armées,.l’vne contre l’Empereur, se l’autre contre les Polonnois. p .

Çette vanterie fur accompagnée d’vne autre qui n’eut pas plus d’efietzils publietent Le. Tu",
qu’ils auoient delÏein fiirla Sicile se la Sardaigne,& qu’ils deuoientarmer troisgran. Public":
des flottes, ce qui tint ces pays-l?i en elïroy toutle long de l’année , mais fans beau- 3:3,Ïmï’h

coup de fuiet, linon que le Grand Seigneur commanda qu’on bailli! quantité de ga- Sicile. "
lcres’ dansle: ports,&’quelcCapitaine de lamer fifi: quelque courle dans les colles
de la Calabre auec trente-cinq galeres.Les exploits du Perfan n’elloient pas de mef- Le par"
me. Le ieune Sophy litol’t que les troupes d’Amurath furent éloignées de (on pays, le me: ’en

remet les fiennes aux champs auec grande quantité de toutes fortes de prouilions,fait "muni!
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r 65 f. baflir 6c refortifier le cbafleau deTauris 8c afiiegç’ Renan,où il collure fou armée de fi

prefque impolfible de l’y forcer.C’efl:oit au mois de lanuier durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer qui efl: fort afpre en ce pay s- la, fi bien que les gens auoient beau-
coup à fouillât de la froideur, mais ils auoient dequoy fupporter cette fatigue par l’a-

Amar: R9- bondance de toute forte de commoditez,8c par l’exemple de leur Prince qui citoit à
toute heure dans les tranchées, citant refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-

cefiimportante quiauoit efléfilafchement vendue" par les ficus à [on ennemy. Il
auoit dedans dix mille Turcs commandez ar le BaiÎaMortaza,qui cfiant fommé de le
rendre à bonne com pofition,ne refpondit autre chofe a celuy qui le fommoit, linon
,qu’il lu fit voir toutes fes munitions, luy demandant fi vn homme de cœur pouuoir:

enfer a le rendre ay ât vne place munie dela forte. La nouuelle de ce fiege furprit fore
eGrand Seigneur,qui s’e’floit endormy furvne efperance de paix auec le Perlan: Il

Amati! auoit déplaifir qu’on le reueillafi ainfi des voluptez où il s’efl:oit plôgé, pafiant le têps
fifi: - à toute forte de débauches dans (on palais deScutaret: Sa colere ne (canoit à qui s’en.
fiege- ’ prendre, il menaça [on Captan 8c le nouueau Balla ducaire,que leur tefieluy refponï.

droit du (uccez de ce fiege, arce qu’ilsluyauoient fait changerla refolution qu’il
auoit prife de demeurer [ut les gémines de Perle. Au relie pour cmpefcher les pro-
grez de ion ennemy, quelque temps apres ilcommanda au grand Vizir d’y mener les
forces del’Europe auec les lanifiaires a Spahis: ce qu’il ne pût faire fans beauœup

fait m,- de peine, pource que plufieurs mefme des Officiers apprehendant les miferes de cette
v cher res guerre s’enfuyoient &fe cachgient; 6c fi le grand Seigneur n’en cuit fait eûrangler
quelques-vnspoutl’exemple,illuy cuit efléimpoflibledeles tirer de leurs mailons.

Cependant lefiege de Renan fe preIToit fort : les Palans depuis quatre mois ne dorai
noient pas vnelheure de relafche aux afliegez, les froidures extremes, les Continuelle:
attaques 8c lesautres miferesles auoientreduits au nôbre de deux mille,ôc ils n’auoiè’e

Renan te

. (id acom- ’ ’ ’ i"Nation. les prennes de courage quon peutattendre de bons foldats, ils le rendirent a compo-
fition. Mais parce qu’ils auoient peut que le. cruel chagrin du Grand Seigneur ne ven-
geait fa perte fur eux au lieu de recompenfer leur vertu,ils furent contraints de termi..-
ner vne fi belleaâion par vne infidelité, 8: deptendre party auec les ennemis, contre

La r grand. qui ils s’efioient fi bien defendus.Le grandVizirauoit ordre d’aflieger Bagadetæn car
v3: qu’il ne pull fecourir»Reuan,& de de ourner la riuiere qui y paire: maisi
grincer auancer iufques-lâ,eflât arrefié àErz eron pour cmpefcher que l’armée ne fe mutinait.
rïg’fâàd. Iambolat 0eg qui la commandoit auant (on arriuee, y auoit fait enranglet vn Balla.
i): mon nommé Zorba, a: pris (on argent pour fournir aux frais de cette guerre ; Il auoit airai
"minéc- condamné à mort quelques Spahis 5c Ianiilaires , pour n’auoir pas voulu venir ace.

voyage.-La milice fut en corps pour s’en plaindre au Vizir,il tâcha de difli pet cesplainr.
tes,mai-s elle s’y opiniallra dauantage. lambolat apporta pour fa iuftification lescom-J
mandemens exprès du Grand Seigneur, d’autant plus croyables qu’on fçauoit’bien
que ce Sultan auoit n’aguercs fait mourir le Balla du. grand Caire,-pour auoit vu mil-
lion defequins de fa con fifcatiolnzmais cette multitude, irritée reiettalfes excufes auec
indignation, 6c il ne [e trouua point d’autre expedient pour la contenter, que de trai.

lambolal: terlambolat comme il auoit traité les autres. Le Vizir craignan tique les ennemis ne
ËË’IËDËJ: tirailënoaduantage de ces mutineries 8c ne virulent charger (on camp en defordre,’
aunage. ’ iugeaâ propos de (e retirer,8c viutl’alleoir das les plaines d’.Erzeron:où il ne pull: as

demeurer long-tëps par faute de bois pour le chaufçrôc pour bafiir des bu tes â [es 0l-
dans; car leurs tentes n’eftoient point à l’efpreuue des pluyes, des neiges 8c des grands

.vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyuer il eut aduis queles Perfes eIloient venus
allieger laforterelTe de Van. Le Lecteur fera aduerty, de ne pas confondre Van auec
Renan. Car Renan ou Eruan cit vne grande Ville capitale de l’Armenie, 85 Van n’efl:

l qu’vn» Challeau àl’entrée de la Prouince de Diarbequir aflis fur vn roc inacceflible,
Les verra au pied duquel il y avn lac de cent quarante milles de circuit.C’ell vne placede tres-
âïïgcïm - grande importance,fa fituation ne la rendant pas moins forte pour le defendre , qu’a-

ne 13m- uantageule pour attaquerôt pour commander au loin: car par le lac on peut facile-
tâentprcn- ment portervne armée vers les Villes d’Addaz 8c d’Argez, 8c de pluselle donne fa-

"’ Clllté d’entreprendre furles forterefies de Diarbequir,6c de faire le degaft dans cette
Prouince, commele firentlesPerfes apresqu’ils eurent inuelly Van ,ils defolerenc

O tellement

150 Ï Hifloi’re des Turcs, ” ’
bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit , qu’il citoit r

grenue nouuelle que les leursles vinil’ent fecourirztelle’mët qu’apres auoirdôné toutes 4

ne pouuoir: I
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’ Amurath 1V. Liurefvingt-vniefme. pl in
tellementle pays,qu’ileftoit bien difficile mefmeàl’armée Iurquefque d’y fubfifter t 6 36.
illsne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit en cul! également voléà ’
Hilpahan capitale de leur Royaume 6c âConfiantinople,mais ils remporterent quel-
ques autres aduantages fur lesTurcs,dontie marquerayfeulementle plus grand.’Vn (Mme
Seigneur Carde du party Perla feignant d’y auoit quelque defplaifir, s’alla ietrer par. mm” En? raillez en
m-y les Turcs auec les troupes.ll les feruit ndellement en quelques rencontres,&leur pictes par
donna fouuent de bons aduis , pour auoir par aptes le moyen deles mieux pouffer dis gigs?"
le filet, comme il fit vn iourayant entrepris de les conduire pour aller furprendre vu aussi
quartier: il les enferra tout droit dans des embufches,8c puis-tournant calaque’fe mil:
auec les Perfans à les charger de fi bôn’e forte, qu’ils en taillerent quinze mille en pie-
ces.Breftoute cette guerre fut fi mal-heureufe pour les Turcs , qu’ils citoient battus
par tout. 8c leur armée auec cela efioir toufiours tranaillée de f6 mal ordinaire,ie veux
dire la fedition : les foldats prenant pour fujet de fe mutinerâfante de payement,ha- Mimi”de l’armée

encrent en morceaux leurThr’eforier,deux Aga des Spabis , leur Controlleur qu’ils Turque "à
nomment Macabelçgy,& le Bachichaoux desIanniEaires.Le gta’ndVizir, se le-Colo- mmmée’
nel ou Agades Ianiil’aires éuiterent cette fureur par la fuite , 8c en fe tenant cachez V
quelques iours. A ces nouuelles Amurath qui elloitlors cruellement tourmenté de SËÂÏZËH
fa gouttegfentit vn grand redoublement de ion mal,qui ne fut pas addoucy par les au- qui au-
tres qu’on’luy apporta de la Paleflinercar on luy dit que le neueu de l’EmirFarcardin tuë f0? , ,
remuoit. dans cette Prouince , qu’il auoit grofli [es troupes de nombre de Drus , que :t’d’v’m’

le Ballade Tripoly le fupportoit, ô: qu’Vllàin fils du mefme Facardin , s’eflzoit lauo’
ne de,prifon.- De tous ces fafcheux fuccez reiettant la faute fur les mal-heureux plu-
fioit que fur lescoupables,il de ofa le Vizir &Ifnbflitua en [a place le Caymacan , qui

’ citoit le BaflâBeymn. Celuy-la ayant pris poileilion de fa charge ( ce qu’il .fit en ar-
orantdans ion Serrail leThou ligna! de la gueire,au [on des tambours 8c des trom- Celui qui!

pertes , auec des facrifices de moutons, dontles chairs font difltribuées aux, pau- :5,
ures ) partit incontinent pour allercommander l’armée, eflant accompagné pref- truande:
que de tonte la Cour Otbomane. La magnificence de [a fuite, qui fembloit dire plu. hmm
fion: pour la pompe que ourla guerre,augmëta les efperances qu’on auoit conceües b
dela paix à la Cour.Car’ eT’erfan,quelqueaduantage qu’il eufl ,6: quoy qu’il n’o ne .

huait pas de pourfuiure tbufioursla pointe, nelaifl’oit pas de la demander, recon-
maillant bien u’il elloit le plus foible,&lque fun bonheur ne pouuoir pas toufiours ’
durer.De faitîanegotiation enfutfiauancée,que le grand Seigneur luy permit d’en- . .
noyer (on Ambafladeurâ la Porte.lly ariua au mois d’Aonfl commele Vizirn’elloit La 9mn:

traite auec »
as encordai my- chemin de Perfe.0n l’y receutcôme vne perfonneattenduë 6c (ou. lePctfan. .
airrée il y auoit long-temps,&Amu’rath relafcbaît quelque chofe de fa -grandeur,luy ÊôdAmbëg;

dôna audiance dans peu de iours.Comme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’ef- âabelïrvtla
prit des Turcs ny qui les gagne plufloll que les prefens,le Roy fôMaifire l’auoir char-
gé des plus beaux a: des plus riches qu’ilan’oit pi trouuer en fou Royaume. Il y auoit
entr’autrescho’feshuit cheuaux Indiens de grand prix , deux defquels efloient monn
dictez , quaran te dromadaires , cent cinquante meticals’demufc ,18: autant d’ambre

ris dans des facs cachetez du cachet du Roy , trente paquets de martr ’ ebelines à a
gong poil noir ,huit’grands tapis la moitié tenonnez d’or 5c l’autre d’argcgt,plufieurs Ïàîï’ï:

autresaufii fort precieux,gr5de quantité de beaux tulbans,de ceintures de foye de va- tian. ’
- fes de pourcelined’vne excelfiue grandeur, de dinerles pieces de fatin 8c de velours à.

fond d’or, cinquante pieces d’autresefloHes de foye ,wëc huit arcs d’vn meueillëufe-
:ment bel ounrage,mai’s fans flefches,pour monllrer que les vPerfes n’auoient point en
(hircin d’offenier le grand Seigneur. La richefl" e de ces prefens ne feruit as peuâ pre.

- parer l’ef prit d’Amurath,auflî luy fit.il fi bon accueil &luy donna de fi les paroles,
qu’on crutla paix entierement concluë , 8c en lit-on des refiotiiiTances plubliques.
Il; auoit quelque apparence qu’il la defirail tout de bon , pource qu’il tefmoignoit
vne ardente paflion de (c venger de Ragotsky, que [on honneur l’obligeoit d’auoir emmi du
raifon des Mofcouites qui auoient pris Azac , 8c qu’il auoit grand fuiet de craindre hmm"!
du coflé des Tartares , ô: des Cofaques. Nous deduirons toutes ces chofes en peu Ragwm
de mots.- C eluy qu’il auoit le plus incité contre Ragorsky , efloit. Bechir Balla de
Tbemifwar,qui luy faifoitla deilitution de ce Prince tres-facile: mais quand il fallut
l’attaquer tout de bon,fes effets le trouuerent bien éloignez defes difcours. On ne
[gara cefut par lafcheté ou par corruption,mais tant y a qu’il le porta fort molemens

l Û



                                                                     

1525 Hilloiredes Turcs , .
r 53 7. aux endroits,0ù l’on auoit befoin de fou courage , 8c fit par tout recenoir de la honte
l auxarmes de s6 Maifire. Le Ballade Bude acculé de s’efire côporté auec tiedeur dans

la guerre de Hongrie ,alla plus chaudement en celle.cy , de combatit auec ardeur dix
Combat mille homme de Ragotsxy: neantmoins la viôcoire demeura comme en bal ence,cha-’I
douteux du cun f e l’attribuant auec quelque raifon, les Turcs parce qu’ilsauoient gagné le champ
fffjc’î’lgf’ les Tranfliluains parce qu’ils auoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette guerre

troupesde .Plus’grande qu’Amurath neil’auoit preuenuë , luy fit penfer qu’il auroit peu d’hon-
R38°’&7- neur 8c de profit quand ilauroit l’aduantage d’auoir vaincu vn petit Prince fou vaflal,
’ ’ mais que s’il n’en venoit pas à bour,le deshon’neur en feroit tres.grand pour luy, Ioint

que d’vn Prince qui luy tilloit fuiet ô: obligé à le feruir , il en faifoit vn ennemy qucla
’neceilité vniroit infeparblementauec la maifon d’Aui’triche. Il luy fit donc propofer

gonade". des moyens de reconciliation parle Ballade Budeilîntr:auttes qu’il euflzlluy payer
domqm o. tous les ans trëte mille richedales, a rendre tous les biens a lûuan Berlin, 8c à licentiet

. W bligenf I5 toutes les troupes enrangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers
’ lï’fa’gfi; points,mais non pas du premier, aymît mieux tout bazarder,que d’accroillzre le tribut

àRagotl’xy. qu’il failmt, parce que lesTurcs luy enliera chaque fois formé des quereles pour auoit
fuiet de le redoubler, ainfi qu’ils auoient fait au Valaque qui leur payoit iufqu’â fix-
vingts mille richedales; Or celuy que Ragotsxy faifoit pour lors elioit fort petit, 5c
pliilloll: vne redeuace d’hommage qu’vn tribut, caril neconfiflzoit qu’en douze mille
Teqnins Hongrois,douze vales d’arge’t doré, ô: douze faucons. A pres plufieurs conte-
flations fur ce point 6c fur quelques autres,les Deputez de Ragotsky eflât allez trou.
uer cemelme Balla 6c ceux d’lfluan Betlin aEemblez à Themillvar , conclurent auec

made; eux , Q’Ifluirnjêroit remit en tour fi: bien: à huilages; (2543110 pourroit aller wgfittrfi ban
principaux Injfimlrlair , prix iroit demeurer pour gadin: temps dans tu» dcfir digitaux nommé Et:l:rr,firvé
du traité. dans la barre Hongrie ,5 .211: ce rem]: fifi il auroit liberté de demeurer en T ranfilvwie , mais

fiulement dansfis terrer, rampa 4’ la Cobrdu Priam, Et que David Z clamé braufier: J’Ijhwt,
qui elioit detenu dans vne cruelle prifon , [iroit me en Mm! à [afin du mais promu».
Ainfi la Tranlllluanie fut en paix ,6: la Hongrie d’autant plus en crainte , apprehenc

Rasage; v dant que toutes les forces du Turc ne vinfl’ent fondre fur elle: ce qui obligea l’Em-
desTfirc! pereur de publier le ban 8c arrierresban dans [es pays hereditaites pour le tenir fur
’3’ "mm les gardes, 8c d’enioindre à tous ceux des fanxbourgs de Vienne quiauoient des mai-3

fous trop hautes de les faire abaill’er. Les Turcs ne tenterent pourtant autre chofe,
apresauoir (ouuent fait monflre de leur puiŒance , linon qu’ils enleuerentdeux mille

un: de Chrefiiens, en reuanche de fix censTurcs que les Hongrois leurauoilent tuez, 8c que
norme m le Balla de Bofnie fit reparerle Vie! chafleau de Prentifch dans la Carintlne ,l’vne des

V par": cha- Prouinces hereditaires de la maifon d’Aulltiche , efperant que par ce moyen il [e
’IÏÏËL’tiËh pourroit aifement emparer des places fortes de Kart 8c de Polth : mais on y donna fi

annam- bon ordre que [on entreprife fut inutile.
dm- ’ Les remuement des Tartares faifdient plus de peine au Grand Seigneur que les af-
Remuëmû faires de la Hongrie ny du Tranlliluain. Depuis quelques années (on authorité elioit

, des peut: tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy elloit lus fi facile Cômeauparauant
a 7"""5’ d’en depol.les Souuerains 8c deles faire marcher à la âtaifie. Le Cam uiy regnoit
’ lors,auoitrefu (é l’an paflé d’aller à la lguerre contre le Roy de Perfe’,s’e cufant fur la

crainte qu’il auoit de Câtemir.’LeBa a deCafFa,le M uftyôc leCady de la mefmeVille .
penfant obliger le grand Seigneur,luy en firent de grades-reproches, iufqu’â l’accufer

i de lâcheté 8c d’ingratitude.LeCam outré de ces paroles& croyant peuit-eflre qu’el-
Leùmfii, les tendoient plus auant , les fiteürangler tous. trois. Le grand Seigneur diliîmulant
cfiranglcr cetteiniurcÆe peur de le ietrer dans vn rebellion à mafque leué , luy enuoya l’efpéc
i: a: la vellea c ratification de tout ce qu’il auoit fain’, c6 me s’il l’eufl fait auec inflice;
cana. .- 64 ayant nommé vn autre Balla au ouuernement de CafFa , il voulut qu’auparauant

d’en aller prendre poileilion , il foncill par vu M ucelem (c’eil vn’Agent qui reprefen.

te le nouueau pourueu) li le Cam approuueroit (a nomination. Apresvn coup fi har-
V dy 8c fiifanglant ,on n’attendoit pas moins que de le voir le faifir de Cafiâ,& faire

La Grand ligue auec les Rufes 8; Cofaques Mofcouites. Ils venoient auec quarante barques de
k, piller les bourgs à l’entour de Sinode dans la Natolie,dont la peurfut figrandeâ Con. .

au: iniu- flantinople , qu’on fit armer tous les vailTeaux qui le trouuent dans le port capables
32;: 3;" de porter deux perrieres en proüe, et les enuoya-t’on fous la conduite de Cara ’Hodia
go au (am eux Pirate d’Alger,pour arrelier les courfes de ces determinez.Mais leCam n’eut

3. ’. A x r pas

Q



                                                                     

, OAmnrath IV. Liure Vingt-vniefme. 15’3
pas aife: de couragepou-r poulier l’affaire iufqu’à l’extremité , il receut Panorablement r 63 ’75
le Mucelem , 8c proteliaau Capigy qui luy apportoit l’elpée 8c vefie , qu’il n’auoit ’
fait mourir le Baflà, le Mufty 8c le Cady que pour leurs enormes exaôtions 6c lniufii- :23:
ces 5 iatisfaétion dont le Grand Seigneur fit femblant de (e contenter , parce qu’il (cr Parfaire
voyoit que ce Cam le fortifioit de l’alliance du grand Nogay, a: qu’il y auoit trois (5e.
neraux d’armée , l’vn Polonnois, le lecond Molcouite, a le troifie’me Cofaque, qui lelÆaKa.ç
luy ofl’roient des leuées d’hommes pour mettre le Cantemir à la raifon.

Ce Cantemir fut le fuiet d’vne autre guerre,qui coll: elle de plus longue fuite lil’on Guerre des
.7 n’y coll: pourueu de bonne heure. Comme il efloit homme de grande entrepriie, se hmm dt

. . * . , . Butziat .qui menorr fouuent des partis de la propre authorire , eiiant luiuy de tout cequ’il y comma",
auoit de plusbrauès gens parmy les Tartares , il luy falchoit de dépendre d’auCun Sou- Cam-
uerain -,.p"our la mefme raifon les Souuerains ou Cams. de ce pays-là luyauoienr toû- ’
jours porté enuie , 8c auoient fouuent tenté de le perdre. Pour n’efire donc plus
fous leur fujettion , il s’en elloit allé planter fa demeure auec les troupes qui l’auoient "1’32"93?
voulu fuiure dans la contrée qu’on nomme les Champs de Butziart. C’en proche de 4.3.3211
Bialogrod, deTehin 8c de Kil, le loti dela frontiere de Moldauie. Dans peu de temps triées com-

’ beaucoup d’autres chefs Tartares , mme Arax, R 018c Salamas , le ranger-entai]. u °”
pres de lufiuec ceux qui auoientaccoufiumé de les ureà la guerre, 6c de iour-en iour
il y venoit de grandes bandes de peuples auec toutes leurs familles, qui quittoient vo- l
lontiers le Cherfonneze lablonneux 6c defert en plufieurs endroits , pour habiter vu ffmgfe’:
pays plus gras 8c plus fertile. Bref’il y en accourut fi grande multitude , que les défi.
Champs de Butziak n’eliant pas capables de les contenir, ils panèrent dans les larges 8c filma 9ms
fertiles plaines de la Moldauie:ou pondant pied a’ pied les habitans du pays, ils efien- m
dolent fi fort leurs coloniesqu’il y auoit danger qu’ils n’occupaflent ieu-roll mute.

. cette Prouince. Les Polonnois aufli craignant que de ces Champs de Butziax, comme
’trop voifins, ils ne poilent facilement faire des courfes fut leurs terres, 8c les rauager
bien auant premier» qu’on eull: auoit nouuelle de leur irruption ,auoient fait mettre Les Polon-
dans le dernier traité auec es Turcs , que les Tartares le retireroient de cette .habita- ??? ’2’ à
tion, 8c les AmbaÜadeurs d’Vl.idiflas qui eltoient à Confiantinople infil’toient perpe. a":
tuellement qu’onles contraignili d’en (ortir. Le Grand Seigneur au contraire citoit 4:31?"
bien aile." que ces colOnies s’ellendiflent plus auant 8c ’s’aEermiKent de plus en plus, c ”
tant parce qu’il efperoit de les auoir plus obeïll’ans à les commandemens 8c plus prelis

’ ràfaire des’irruptions dans la Hongrie, dans la Tranfliluanie ée dans la Pologne, lors
qu’ils nedependroient plus de l’authorité de leur Cam, que pource qu’il s’en vou- .
loir (unir à le tenir en bride a le contraindre à luy obeïr par les propres tufiers. Le E’I’C’ma’

r . . . . . laint ne ’Cam pareillementfe plargnort fort que par ce moyen les terres s’en allorent defertes, P q[on a s de.
8c qu’on luy foultrayoitprelque tous fespeuples. VMais à ces plaintes et auxinliances man! filet
des Polonnois le Grand Seigneur refpondoit feulement, que ce changement le faifoit a
ail-on defceu,& ne le foucioit point d’y apporteriaucun ordre pour l’empelcher. Les
Polonnois ennuyez de ces longueurs qui donnoient loifir au mal de s’accroiüre, 8c de
fr: rendre incurableauoientrelolu decha (Ter Cantemir de leur voifinage: mais comme n "me c5;
leursapprcfls’ (ont longs,le Cam que le dâger touchoit-de plus presagiŒantplus prom. tre Canrea
prement qu’eux, aKcmbla trente mille cheuaux,& ayant rencontré les troupes de cari. 3:33: le;
remirqnieiloientau nombre de vingt mille, les chargea fi rudement qu’il en tua 7000. amurant,

’ fur laplace, mit le relie en fuite, 8e les pourfuiuit iufqu’aux plaines de Dobruc par delà
leDanube qu’ils auoient pallié à K11 Cantemiraufli mal-heureux que vaillant eut bien
de la peinea le (auner parmy les fuyards, 8:. quelque effort qu’il pull faire depuis cette
iournée,il ne pût iamais le remettre d’vn fi grand elchec.Amurath quiqu qu’esila s’efioit Allemand
tenu f &a rent d ce’d meflé voulut rendre art 8c commen ad menacerle Cam SÎ’g’m"

. PC c v e s i P P Y, . ç - p end lede ce. qu’il auoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandeme’s de S aI-lauteile party de .
il lèpreparoir de l’aller feroit en Perle: puis apres cesmenaces il le mefla d’intercedet 9mm”!

pour luy, 8c de moyenner [a reconCiliation. Mais comme il vid que le Cam le pour.
r fuiuoit toufiours à outrance fans auoir égard à (on entremife, il fit ce que les Turcsont

aCCouflzumé de faire en lemblable occafion , qui eii de courir in; au plus faible, quoy i
qu’ils l’ayent fait agir, 8c d’accabler le malheureux pour appaiferle plus puiiTant. Il
mandadonc à Cantemir qu’il (e rendifl en diligence à Confian tinople : y citant venu «mon nje.
ilïtrouua d’abord vn allez fanerable accueil, mais peu aptes il reconnut le venin qui nm - FM"
citoit caché fous ces douces apparences 5 le Grand Seigneur fit ellrangler vu de les fils ÏËËÊÎÊËÎ

Tome il.
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1637" pour auoit tué vu Tartare ptes du Serrail pour quelque querele particuliete , difant

qu’il n’a ppartenoit qu’a fa HaurelÏc de faire iullice la où il elloit: puis le iour fuiuit il
luy dôna des gardes a luy-mefme,ôc aptes l’auoir détenu quelque temps en prifon luy

a k fait fit fouŒtit pareil iupplice , retenant outre cela (on ieune fils aage’ de douze ou treize
mourir. ans prifonnier,de peut que le defir de vengeance ne le portail: vn iour) remuer quel-

que chofe.Cela fait,il en donna aduis auCam par anhiaonx,l’uy permettan t de rem-
mener les Tartares qui s’ell0iët habituez dans la contrée de Butziarc :ce qu’il fit tres-
facilement quant à la populace, mais lesChefs,qu’en leur langage ils appellent Mur-.
zes , tefuferent de s’en retourner :au contraire , comme ils ne fe pouuoient fier aux

ÏTutcs qui auoient trompé Cantemir , 6c qu’ils craignoient la colore du Cam qu’ils
La Permu- auoient offenfe, ils eurent recours auGeneral des atmees de Pologne a: autres grands.
cg Tartare Seigneurs du pays qui ancien t les gouuernemens de ces frontieres , leur offrant de le
mm” mettre fous l’obe’ilfancc 8c fuiettiondu Roy de Pologne, pourueu qu’il leur afiignafli

’ quelque terre pour habiter,ou qu en cas qu’ils demeurafient dans lesChamps deBut-’
ziax , il leur promifl: alliilance contre le Cam a: les Turcs,defquels ils fe dcclaroicn r
dés lors ennemis irreconciliables.Cette offre q ’ eut ellrc cul]: apporté de l’aduîta-

LcBafl’a de geà l’Ellzat de l’olognefut recepé allez froidem tôt fans aucune refponfe:tellemêt
"j que cesChefs priuez de toutce petance d’appuy furent contrains d’efcouær les. pro-
0,55 Pu ruelles du Balla de Sililirie, qui Vint expres ’a Bialogrod pour leur offrit la permillion
trahifon. de demeurer dans cette plaine pou rueu qu’ils y velculfent paifiblement. Mais fa pa-
ËÏÆÎ’” tole ne fur pas plus four-e pour eux que celle de fou Maillre l’auoit- elle pour Cante-

mir: car vne nuit comme ils ne le defiioient point de cette tragedic il en fitpoignar-
der treize des principaux , a: par ce moyen (lampa le relie.

an . (fiant a l’affaire d’Azac,qui dés lots a; quatre ou cinq ans depuis dôna beaucoup de.
cmœdm. peine auxTurcs,elle fe palla de cette forte. Dis les côtrées de K iiow principale habla
zac. ’ tatiô des Cofaques, il y auoit vne grade eliendu’e’ de terres vagues,& qui neantmoins.

citoient tres-grallesôctres-abondantes en pafquaiges,où ils fai oien t quirite de nour-
ritures de bcliail. Plufieurs Seigneurs de Pologneles auoiêt obtenues en don du Roy
pour les labourer,inais les Cofaques les empeichoient de les faire valoir Côme ils de-
firoient.A caufe dequoy citant animez contre- eux,ils prefcherent tant au Senat qu’il
falloit reftenet leur audaceôcdiminuetleur puifsâce,que l’on dôna charge à Koniec-

Le, coû- pOISxy de les en chall’er.0r les Cofaques’,fi vous defirez queie vous le marque en paf-
ques fubiu- fant,ne font pas vne natiô,mais vn ramas de toutes fortes de gens. Ana: leRoy Elhen-
neBattory c’elloient des brigands qui s’amaffoient fur les frontieres de la Rome pour.

’ ’ faire des coutres fur lamer Noire;cePrince trouua bon de les r’enger fous des loix, a;
en fit vne milice pour garderies aduennës de fes terres contre lesTartares.Du’depuis
ils n’ontgucre moins fait de mal que de bien à laPol.ogne:mais cette fois ils furet plus
mal-heureux qu’ils n’ellzoient coupablesrils perdirent vne grande bataille, ac s’eûant
retirez a Borowits furent contrains de liurer leutGeneral nommé Pauluc,auec quatre r

Amen, de leurs principaux Chefs, fous la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie fau-
mieuxquir- ne : mais les Seigneurs ne croyant pas airez reprimez par cét cfchcc, firent en forte
:JÏEÏCP’Æ ala Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la telle trâchée,& que l’onordô-
bâtie long. na encore vne expedition pour acheuer de dompter entieremêt cette milice , la def-

poüiller dores priuileges ,8; la forcer à n’auoir plus aucunChef, ny a ne faire aucune
entreprife que par l’ordre du Roy aide la Republique..Cett’e fecôdc fois ils furent en-

cote plus mal-menez que l’autrezcar ils futët prefque tous exrer,minez,&il falut qu’ils
receufleutles loir: que l’on leur voulut iinpofer. Mais Côme les grands cœurs quiont’
vne fois gonflé laliberté choififfent toute forte de mirere plufloli que la feruitude, la
plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubit le iougzles vns fe retirerent -
en Mofcouie , les autres parmy les Tartares, Vne bide de trois ou quatre mille forma

Vne bande vn hardy (hircin de palier iufqu’en Perle pour y offrir leur feruice au Sophy centrale
Turc.lls vouloiët prendre leur chemin age ou 6 o. milles au delfus d’Azac , a: encét

endroitayant palle la Tane,ils deuoient s’embarquer fur laVolguc grid fieuue qui cil:-
à cent milles de 15166 qui fe va defcharger dans la met Cafpienne,par laquelle ils le full-
fent rendus fur les terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoiët la au pres dans des llles que
fait cette riuiere,vindrentau deuant a: leur propofetentvn deiÎein qu’ils auoientfur v
Azac, leur reptefentant cette prife tres.facile, pourueu qu’ils vouluffent le ioindre à»
eux , Gala Ville fi riche qu’ils y trouueroient airez de butin pour faire leur fortune.

. Les
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’ Elle cil: fur laplus grande emboucheure de la Tane , baffle fut le penchant d’vne coline,f

A murath 1V. Liure’ Vingt-Vniefme. » 15; x
Les Cofaques Polonnoisayant gonflé cette propofition, Te refolnrent de d’aller point .15
plus loin chercher leur bonneaduentute, puis qu’ils la ricanoient l’a fi à propos 5 l ls le
ioi nirent donc auec les Mofcouites , 8c tous enfemble allerent allieger cette Ville. Eftalrrcflét

ar es Co.

s - r ’ . . d . . , aqucsuof-d vne forme prefque quarree,& douze cens pas ou enuiro de Circuit. Auant la domi- couires
nation des Turcs c’elioit la plus ameule échelle de toutes ces mers, parce que les Ve- r°*",l’°°- "

. . . . , . ’ .v l tir-priferumens faifOient par la le trafic de la Perfe 5 8c bien qu elle eufi beaucoup perdu de fon une,
abord Sade fes richellcs depuis qu’elle elloit tombée ’entre les mains des Barbares,
neantmoins elle elloit encore la plus Confiderable de toutes ces colles, a caufe du com-
merce des beurres ac fromages,des poiflbm falez,des cuirs, des efclaues, 84 de plufieurs ligand"
autres denrées que les Mofcouites,les Turcs 8c lesTartares y amenoient.Elle auoit vne la”
ceinture de bonnes murailles à l’antique, auec de grolles tours, 8c vn Challeau flanqué
de mefme, qui citant au milieu Salut le bprd de l’eau diuifoit la Ville comme en deux A - ’
parties prelque égales. Le Turc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois à 4oo.hômes,
pource qu’il luy fembloit qu’eliant éloignée d’ennemis puiilans, elle n’auoir pas beau-

’ coup àcraindre. Ceux de dedans voyant les Cofaques qui le mettoient en deuoir deles
allieger fe macquoient de leur entreprife, 6c le croyoient bien en f cureté derriere leurs
murailles, pource que les alliegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux
incapables d’y faire brefche : mais ils changerent bien de langage , quand ils figent que ma in;
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoientleurfolfe, fapoient leurs tours a; le loy- rient En la
geoient dedans prefqu’enmefme temps. A lors de s’enfuir qui çà qui la, les vns de le ca: film
cher, les autres de fejetter dans les bateaux, les autres de fe retirer dans leChalleaurpas
vu ne fe mit en defenfe, 6c le Chaflean fe redit à la premiere fommation. Les Cofaques
s’eflantainfi emparez de cette place, ne fe contenterent pas de la piller .- mais en ayant lb 7 464
bien confideré l’im ortance fe refolnrent de la garder,& d’y efiablir le fiege de leurs ar. mâlîntm,

mes pour dominer a riuiere de la Tane 8c la mer Blanche. Le Grand Seigneur qui auoit a!" dire
tant de fois efprouué leur determinée vaillance, ne fut pas moins efmeu’que furpris de fixait:
les voir maiflres d’vn de fes meilleurs ports, d’où ils pouuoient à toute-heure’mettre le P ’
feu iufqu’aux portes de fou Serrail. Son Confeil luy remonflra qu’il falloit auant toutes
chofes les en defloger, 8c il fit fouuentdes preparatifs pour celarmais la guerrede Perfe
qu’il auoit bien auant dans l’ef prit, le delionrna d’y appliquer toutes fes forces r a: d’ail.

leurs comme il s’imaginoit qu’il efl:oit tresfacile de les en chaffer quand il voudroit,
que fes menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire de luy-mefme la raifon de ces
pillards, ou que fans l’aflillance de ce Prince ils n’aul’oient ny l’ail-entame ny le pouuoir
détenir contre le moindre efort de la Hauteffe , il ne s’en mettoit pas fort en peine. âl’tfbî;
Voila ourquoy tantqu’il vefcut ils demeurerentlâ fans ellre attaquez, 8c eurent tout tildofcm’iite
loifir (le s’y fortifier s’ils en enflent en les moyens, 8c la proreiËtion du Mofcouite ou du Muffin 4’
Polonnois. L’vn 8c l’autre de ces Princes elloit bien aife qu’ils fuirent dans ce polie ’"P’°’°g”i

pour leur fer’uirde rempart contre lesTurcs,& pour tenir en bride les Tartares,quicha-
que iour fanoient mille maux à leurs peuples, Et pourtât fuit de crainte d’eftre ellimez
infracteurs, (oit par quelque autre motif, fuggeré plufioft par la pallionou par l’interefi Le a 3;
de quelques particuliers,que parle bien de l’Efiat,aucun des deux ne vo’ulut leur accor- traumas
der u proteâion. Ibrahim. fuccefl’eur d’Amurath, n’ayant point d’affaires plus preffées attifât,
entreprit de les chall’er de lâ,l’an 164i. il commanda pour cét effet à fou Captan Balla :mais. ’
d’armer puifiamment par mer à: par terre , fi bien qu’au commencement de l’Efié il
parut deux armées deuant Azac qui fembloient tres. grandes en apparence ,- mais qui
firent voir en effet que la pnifl’ance Othomane auoit plus de bruit que de veritables
forces. Car toutes deux, à ce que i’ay appris du Cheualier de la Haye,qui fe trouua à ce dDCl’ÊYare’

ficge parmy les Turcs qui le tenoient efclaue, ne peurent iamais fournir que quinze ou 35””-
feize mille hommes de combatxtout le relie’qui furpaffoit ce nombre de cinq ou fiit
fois, n’eflant que viuandiers, goujats 8c autres canailles. D’ailleurs, il y auoit bien peu I
de difcipline parmy ces troupes, comme d’autre part il y auoit trop grand nombre de
Chefs: car outre le Captan qui citoit ,Genêralillime,il y auoitVil"ain Balla, le Prince de L, 91mm
Moldauie, le Balla de Cafi’a , 8c plulieurs autres qui commandoient chacun dans (on barn? mol-
quartier, 8:. n’elloientiamais d’accord en femble. Ces defordres furent caufe qu’ils at- MM”

tâquerentmollement la place, qui s’en defendoit d’autant plus courageufement, fi bien p
qu’à peine purent-ils faire brefche dans tu moisa vn des collés de la Ville :cependat les
Cofaques le retrancherent dans l’autre partie si dans le Chaficau rôt commeils virent Pur... ’

«TomeII. ’ i " .’ ’ . V’ij i
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156 . l Hill01re des Turcs,
l r 6 3 7. que la brefche ne le pouuoit defendre’v,’ ils s’y retirerent auec toutleur butin. Les (fie:
4.-.- 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’oloient tirer que quinze ou
vingt coups par iour , 8c les alliegez reparoient aifement ce qu’ils abatoient. Par ces

il???" longueurs l’armée le débanda, les maladies.s’y mir , l’Automne vintauec les pluyes
contrai- froides , et la mer qui en: fort (ruelle en ces coites-la , commença à faire fentir aux ga-
ffie- leres qu’il n’y auoit plus de Teureté pour elles. Ailifi le Cap tan fut contraint de leuer le
ne! le liage. fiege ô: mettre les troupes dans des quartiers d’liyuer, 6c les galeres dans le port de Bar.

laclaua. Comme il faifoit retraite les Cofaques forcirent fur ion aurifie-garde ,qu’ils
taillerent en ieces. Le Cam des Tartares y fut blellé, 8c s’en alla mourir dans (on cha-

r, veulent fléau de Ban: a-Scrrail, c’efl à dire en langage Turc Maifon des Iardins. L’année fui.
ïâïâêïrpui- riante, (canoit 164 z..lbrahim S’Oplnlallîrant rancir cette place, remit fur pied de plus

mm.- grandes armees , qui peut-efirey enflent pqry aulli bien que les autres , fi le bon-heur
de l’Empire Turc qui doit (on agrandillëinent à la fortune pluflofl qu’a la vertu, n’euft’

fait nailtrevn moyen qui les tira de cette peine 6c leur donna viâoite fans coup feria.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fila guerre duroit de ce coïté-la , onne le
deftituafl: de (a Principauté, parce qu’il citoit fort lufpeét 6c mal-voulu à la Porte , s’en.

K tremit de negocier aupres du Mofcouite pour le diŒuader de prendre la proteâion
âfülâgï de ces Çofaques. S’eilant’donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince a force de
uicncgoci. prefens , il luy reprelenta, le puiflantarmement des Turcs , les defpcnfes 6c les bazards
glaculïîf" où il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’ilauroit à foultenir des voleurs , 8c le pre-
bmdônm indice qu’il apporteroit à fa Religion , le Turc ayant fait vn Edit pour exterminer de
Azu- fes terres tous les Chrelliens qui y viuoientfelon les ceremonies des RulTes. Au mefme

temps il traita aufli auec les Cofaques , leur remonllra l’impuilfince de leurs forces
à l’égal de celles du Grand Seigneur, la difficulté de recouurer des viures, tout le pays
d’alentour leur citant ennemy , le peu de profit 6c le grand peril qu’il y auoit pour eux
à s’obiliner dauantage 5 auec cela il promit des fommesconfiderablesâleurs principaux
chefs : bref il mania ce’tafi’aire auec tant de chaleur &d’addrefl’e, n’y efpargnant ny les

foins ny fa bourfe, qu’il obligea le Mofcouite âabandonner les Cofaques , 8c les Cofa-
ques âabandonnet Azac,apres toutesfois qu’ils eurent ruinéauec les mines toutesles
nouuelles fortifications qu’ils y auoient faites. . ’

La pelle qui eflt vn fleau ordinaire dans les terres duTurc, y fit cette année vn grand
h mati C6. nuage, particulierement dans la R.omelie& à Confiantinople, où elle n’eut point de

, flantinople refpcâ pourle Grand Seigneur , mais entra dans ion Serrail a: y fit mourir plus de cent
magne de les Maillrelles, dont il y en auoit quelques-vnes de celles qu’il cherilloit le plus;

’ « magma; Elle n’efpargna pas mefme (on fils vnique âgé de deux a trois ans , perte dont le deüil
sagum- fut modere’ peu apres parla naiflànCe d’vn autre. Cela fut caufe qu’il le tint tout du

long-de l’Efle’ à (on Serrail de Cadil-Bafche’ fur la mer Noire, où il pallbit le temps-
auec (on Fauory , (c’elloit le Perlan qui luy auoit liure’ la forterefl’e de Reual) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bienfaits , tout au contraire dû autres Prin-

’, i ces qui ontacconflumé d’aymer la trahifon a: d’abhorrer les traillres. Les diuertill’e-
mens qu’il prenoit dans ce (ajour n’efioient que des cruautez inhumaines ô: des fup«
plices le plus fouuent tres- iniufies. Il fit un iour tirer vn coup de canon fur le fils d’vn
Balla , qui le promenoit trop pres de ce Serrail, comme s’il eullvoulu efpier (es fecreà
tes voluptez :’ Pour la mefme raifon il voulut aulli qu’on enfon ail vn vaillèau tout
plein de femmes; qui voguoit trop lentement 6c trop pres du bor . Il n’auoit oint de

Cruautenôt plus grand plaifir que d’enuoyer quelque Criminelau lupplice, 8c la où la pre ence des
autres Princes portela grace, la fienne portoit toujours la mort. ll voulut voir gaucher

’ deux larrons qui auoient defrobé quelque chofe dans le Serrail, 6c fe mir fort en colere
contre le Caymatan qui en auoit diferé l’execution. il fit trancher la telle en la pre-
fence au Threforier de Chypre , pour les concullions 5 si âl’vnde les M uficiens , pour
auoit ofe’ chanter vn air oùil y auoit uelques mots qui fembloient efire à’la louange
du Roy de Perle 5 Comme aufli auBa a deThemifwar en plein Diuan , fur la creance
qu’il auoit qu’il s’efloit portélafchement contre le Ragotsky. Parmy ces fupplices in-
humains il y en eut vn aullî iulle que plaifant, de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec
nommé Rodolphe Stridia Bey, qui auoit autresfois elle fait Prince de Valachie parie

l ne fçay quelle aduenture, fi ce n’elt que la baffeffe cil vne efpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dansles charges a: les Prin- ,

. * eipautez
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cipautez qui dépendent d’eux des hommes de neant, afin de les pouuoir plus facile. V1637:

»mentdell:ituer,comme l’auoit elle celuy-là depuis quelques années. Or commeil auoit
encore confer-né quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté , il
vqulutefl’ayer d’y remonter vne feconde fois,& pour ce fujet fit de plus grandes offres
que Celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulut le donner le plaifir d’eicouterce pe- une CM3
a: compagnon, ô; ayant entendu ton tes fes promefl’esauec raillerie, il le fit mutiler du limentd’vn
nez &desoreilles,comme pour couperlcs ailles à (on ambition. Il auoit vn compagnon P:;;;:m’
nommé Alexandre , qui pretendoit a celle deMoldauie par les meimes moyens : il eull: ambitieux.
receu pareil traitement, s’il ne fe fuit habilement faune’.- Mechmet qui auoit cité delti-
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reüfli en la guerre de Perle, fe ga-
rantit de la mort contre les cômandemens auec vn peu d’addrefle 8; beaucoup de bon-
heur. Eflantâ 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 Edward
ne vinll quelque ordre contre fa vie, il fit mettre des gardes fur toutes les aduenuës de caution si;
Confiantinople. Par ce moyen il decouurit ce qu’il craignoit: on luy amenavvn Bouflâ- l
gy, quiapportoitâ l’Aga des Ianiflaires vn mandement figné de la main du Grand Sei- empefcher
gneur,portant que cette lettre receuë il cuit incontinentâ le faire eflrangler. Là-defl’us Ë: 12’323:
il allemble promptement tous les Capitaines 6c Officiers de larmée, a: fans leurfaire qui alloient
fgauoir la venuë de ce Courrier leur demande fi quelqu’vn d’eux (çauoit qu’il eull: m "il
manqué en fa charge, 8: qu’il coll: merite’ la mort. Tous d’vne voix , 84 mefme l’Aga

ayan; refpondu que non , il leur declara cevque les calomnies de (es ennemis auoient
fait contre ,luyauprcs du Grand Seigneur: Puis il efcriuit vne lettre à fou fauory pour
fia iufiifier, 8c la donna au Bouflangy qui luy jura moyennant vn prefentd’e quatre mille
piallres,dela luy rendre en main propre. Le Bocftangy retourné endiligence rendit ,
compte au Grand Seigneur de la negociation fans parler de la lettre , 8c aptes auoit l ’ ’
floué quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir fa parole 8c la crainte d’c lire
puny, il la rendit au fauory, le priantde n’en point parler. Le fauory à l’inflant la porta
toute fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant leuë fit ellrangler le Boul’tangy pour s’en
ellre chargé :mais citant touché comme iJ cil: croyable par les raifons qu’elle conte-

’ noir, ilenuoya’ vne efpée 8c vne vefie de bz-ocatelàceVizir, l’appellant (on pere par fa
lettre ,ôc detellantles mauuailes impreflions qu’on luyauoit données de fes deporte-
mens : neantmoins foitqu’il changeall de volonté peu aptes, ou qu’il cuit defia donné .
fa charge à vn autre, il luy enuoya redemander par fou grand Efcuyer la marque de Il 5mm
cette luprefme dignité. Au telle Mechmet s’alfeurant fur fes amis, (e rendit aques du morttpar ce
Grand Seigneur contre l’opinion de plufieurs saulli penfavt’il payer bien cherement 12’32”]:
cette temeritél Car il le fitkmettre à l’inflant priionnier, d’où tout le monde concluoit punition de
la perte, 86 lins doute qu’elle full: arriuée file Giand Seigneur parie ne (çayrquel ca- filmât
ptice nefe full picqué de iulrice dans cettevafl’aire ; de forte qu’il voulut luy-mefme
l’interroger par plufieurs fois fur ce qui s’efloii palle dans l’expedition de Perfe. Il luy ’

reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus faible que luyen
nombre d’hommes , Et Mechmet a: voulant excufer fur la violence du froid qui auoit
contraint fa milice d’aller liy uerner en ces quartiers, «Se les Spahis &Timariots de le re
tirer dans leurs villages, fans qu’illes cuit pû retenir ny par prieres ny par menace’s,il la,
rephqua fort en Colere, que le froid n’auoit pas rllé plus grand pour luy que pour les
ennemisÎqui l’auoient bien enduré, ô; qu’il citoit indigne de commandement s’il ne v
içauoit pas fe faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’el’tant euaporée en pa-
roles, ne fe defchargea point fur la telle du prifonnier comme on le croyoit,mais fur fa.
bonne, de laquelle il tira deux cens mille efcus , 86 depuis la pailla encore de foisâ au-
tre, jufqu’â tant qu’il l’eut toute vuidée, 8c lorsil luy donna la liberté.

o Dans les diuertifl’emens de fon Serrail il penfoit plus ferieufement que iamaisà ter- 1638.
miner la guerre de Perfel, 8c drelToit pour cela les plus grands preparatifs que l’on cuit W
veu de memoire d’homme dans ce’t Empire. Tous fes voifins appréhendoient que cette °
tempefle ne fondifl fur eux z Les Moicouites à caufe de la prife d’Azac par les Cofa- Prepanrifi
ques; les Polonnois pour leurs difïerens qui n’clloient point encore bienaccommo5 gênât???
dez, 8c les Hongres pour la mefme raifon 5 Outre que les Polonnois a: les Mofcouites paru,
auoient- de nouueau offenféle Grand Seigneur en ce qu’ils auoient affillé les Valaques
contre le Moldaue, qui leur vouloit donner par force (on neueu pour Prince, 8c auoit me": en
obtenu mandement de la Porte,de l’infialer en cette dignité z mais il auoit cité debouté miam, ’

- - a ’ .v u *  
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15’33- de (es efperances par la perte d’vn grand côbat.Pour ce fujet Amurath les menaçoit

hautement,mais tout ce bruit le pailla fans coup ferir.Il n’y eut que la Hongrie, corn-
ine la plus expofée, qui futattaque’e.Pendant laDietc’ de Prefbourg lesTurcs y firent:
vn tel rauage que l’Empereur fut contraint d’air embler toutes les garnifons frontieres

courras à, en vn corps d’armée,lequelayantarreilé leurs courfes luy donna lmfir de mieux pour-
’ Turcs en unira la (cureté du païs, 8c dele mettre en repos pour cette année; On reconnutbien

H°ngïi°4 ’ que ce n’eiioit que par feinte qu’Amuratli faifoit mine de porter la guerre de ces co-
’ fiez-là : mais le dépit 8c l’indignation l’obligerent prefque de la porter tout de bon en

Italie. Les ga’leres de Liuourne a: celles de Malthe faifoient à touteheure de grades se
riches prifes fur fes fuiets,& incommodoient tellement les ports,qu’il n’en ofoit pref-
que fortit aucun vaiiÎeau marchand.ll feroit inutile de rapporter par le menu tous les
vailTeaux qu’elles prirentle ne pall’eray pas pourtant fous filence vn fameux combat:
qù’eurent celles de Malthe aupres de la Rochelle en Cala’bre,auec des Pirates de Bar. A

barie.Ellesefl:oiët fix en nombre,cômandées par Charaut vieil Capitaine aagé de 75.
Ë: de Mal- ans,8c fouuent malade des gouttes:mais (on aage ny la douleur n’empefchoient point
il" "1 m!- d’agir aullî courageufeinent ques’il cuit allé dans la verteieuneileApres qu’elles eu-p

rentpallé vn mois dansl’Archipel,où elles firentdes prifesiuiqu’â la veuë de deux
C lialleaux,elles fe mirent iurla route d’ltalie,où les Pirates de Tunis 6c d’Alger l’ai."

foient de grands degafis,mais’particulierement fur les colles de Naples. Meirne peu
s’en efioit falu que quinze cens Turcs mettant pied il terre n’eutfentfurpris la ville de

mâfoîfi’u Crorone dans la Calabre, des enuirons de laquelle ils auoient émené quantité dames
de celrc à. en captiuitéll n’y auoit pas moins dezz.galeres de Barbarie dans ces merssrc’ellpour-
MîËhCSÔ- quoy les Malthois ayantéuité vn fi fort parti vinrent donner fonds en terre.Mais cô-

’ ’îïîc,’Î,:” me elles y eurent cité iufques au lendemain matin , elles fceurent d’vnc fregate qu’il

Tunis. y auoit vers la Rochelle vne polacre 5c vne tartane de guerre Turquefquegeflantdôc’
retournées vers ces colles-la , 8c Peilant le lendemain à la diane nuancées quinze ou
vingt milles en mer, elles découurirent deux gros vaiil’caux auec vne grande polacre,
chargez de banniercs a d’ellendards, comme ayant deil’ein de combattre. Ils ap ar.

, v tenoient au Balla de Tripoly qui en apoit gagné deux fur les Chrelliens, l’vn de uit
’ cents tonneaux fur le Duc de Tofcane, l’autre de quatre cens furies Olonnois Il y

pouuoit auoit fur les trois enuiron cinq cens hommes de guerre,& quarante. cinq pie?
ces de canon auec les perriersCeluy qui les commandoit efioit vn renegatMarfei l

l , , nommé Bicall’e,qui ayant long-temps fait la guerre dans les vaifl’eaux de Malthe, 8:
. .. w depiis s’eilant rangé du party des lnfidell’es,auoir par plufieur’s entreprifes determi-

nées acquis vne telle reputation parmy les pirates de Tripoly, qu’ils l’au’oient fait leur
(www, Admiralz Les MalthOis l’ayant d’abord canonné furieulement, accrocherent chacun-
mi, 3,54, de les vaill’eauxauec deux galeres , 8c voulurent fauter dedans, mais ils y trouuerent
faillez"!- des ponts de corde inufitez aux vailleaux Turcs qui arrellerê’t leurs foldats tout court,

iufqu’â ce que l’exhortation a: l’exemple des Cheualiers leur enflent ollé l’ellona

nement 8c accreu le courage. Alors lamellée fut horriblement (anglante à coups de
. haches , de demy picques à: de flefclies entremeflées de feupd’artificeLa fureur des

I Barbares enyurez d’vnlcertain breuuage-d’oppium,qui les rend forceuez , a la valeur
mes Chrelliens animez dans ledefir de la gloire,balancerentla viâoire pres .de deux

heures.l’l y fut tué deux cens Turcs, 6C feulemët trente ou quarante Chrcft’iens, entre
lefquels il y auoit huitCheuaIiers fort vaillans. Enfin la valeur des Chreiliens, fauc-
rilée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord, triompha de la fureur des

manégé ’Ihfidelles,& leyGeneral VlaOrl’CUX emmena tous les trois vailfeaux à Malthe. A
i Tunis a, ’ Le Grand Seigneurfort irritcdes courfes des Malthms,le futâl extremité du hardy

d’Mg" c5. procedé des Vénitiens.Les pirates de Tunis,d’Alger 8c de’Biferte, gens qui ne s’obliæ’

gent à la foy des traitezqu’autant que la force les y contraint,croyantque la diuifion
galeres. d’entre les Princes Chrefliens leur permettroit d’exercerinpuneinent leurs voleries,

auoient mis enfemble pres de vingt galleres, auec lefquelles ils auoient premiere-
Capello ment efcumé toutes les cofiesdu Royaume de Naples : puis s’eflant mis en haute mer

Centraldei 4 * ’ r - ’ i s- a - . vhmm auec leurs priles , la tenOient tellement en feruitude qu il n y pouuoxt lus palier

x

les enfermciucun vaiffeau marchand. Mais ou leur imprudence, ou leur mauuais de in voulut -
33:15:? qu’ils s’allerent enfermer ie ne lçay commentdans le port de la Valonne. ce port cil:
u, p’resUde Corinthe, 8c s’appelloit autresfois Apollonia, duquel l’emboucheure cil fort

’ eilroire. Marin Capello General Venitien,qui citoit pouslors en Cephalonieauec 2.0.-
galeres

ois"
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fiacres a; deux galeaccs deflinécs pour la garde du golphe , ’ayît receu les plaintes de
quelques marthan ds qu’ils auoient volez ,les pourfuiuirent chaudement ,8: foit par
ordre exprès dela Republiquefoit par quelque morifde gagner de la gloireôzdu bu-
tin,les boucla fi eûroitenien t dans ce pott,qu’il leur fut impoffible d’en fortin La plus
grande partie de leur equipage sellant efcartée ’a terre pour s’y raftaifchir , ceux qui
citaient reliez dans les vaill’eaux ne purent faire autre chofe que de fe retrancher le
lori de la colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Vo’nitiens wifi-roll y firent
defcendre vne partie de leurs gens , qui eüant fauorifez de leur canon, a: donnant-là
dedans telle baiil’ée,contrai’gnirent les Turcs de quitter leur poile pour s’en fuir. Au

mefme temps ils tireront auec tant de furie a: d’adrefle fut les galetes qui efioient
dans le port qu’ils en coulerent quarrera fonds, puis ilsoy firent entrer quarante bar-
ques,qui’tirerent facilement en merles autres douze gaieres , leur ayant coupé les
chables des anchres. Tous les Turcs qui citoient dedans selloient prefque fautiez.
à tette,mais n’auoient pas en le loifit d’emmener leurs captifs , qui (e trouuerent au

’ nombre de trois mille fix cens,& par ce moyen recouurerent tous leur liberté. L’a-
é’tion de Capello coll ollé fans reproche s’il en full demeuré ila feule punition des

Corfaires , lefquels il auoit en droit de pourfuiure quelque part qu’ils le retirallent; -
’ ,mais la chialeur dela viâoire le pouffant trop auant il faccagea la Valoné, prit que]-

ques antres vailfeaux Turcs qui n’cfloicnt point pirates,tnais marchands, dont il ietta
tous les hommes dans la met,& par (on exemple monilra aux garnifons chandie de-
leur dônct la chaire fans aucune diflin&i6.LeGrandSeigneur qui citoit alors en clie-
min pour aller ’a Bagadet,cxtrcmémêt indigné de têt attentat,& le prenantpont vne
manifelle rupture de la paix , enuoya ordre au Cay macan d’arreüet prifonnier Louys
Contarini Bayle de Venifc , defendit le commerce aux Venitiens de tentes fortes de ’
marchandifes dans la M orée , faifit tous les vaifl’caux qui trouuerët dans les ports du
Leuant , couutit toutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , a; commanda

i658.

l Prend ton;
tes leurs un.
lues, à de-
liure quatre
mille Chie-
(liens:

Poulie à
viâoire vu
peu trop
euant.

Le Grand
Seigneur en
cil in 4 i gué,

a fait arre-
(le: le Blum
le.

qu’on luy eqnipaü des vailleaux dans fes ports pour venger cette iniure à (on retour ’
e Bagadct.’l”ons lesAmbaiÏadeursChtcfliês qui citoient à la Porte, auoient ennoyé

vne requefie au grandVizir pour la prefentet a fa Hautell’e fut, le bruit qui couroit de
(on indignation contre cette Repnbliquc-,ôc le Caymacan leur auons promis , que
nonobltant tous les commandemens qui luy pourroient venir, il tiendroit les choies
en fufpehds , iufqu’à tant qu’ils en auroient refponfe : neantmoins comme le Bayle
l’ellont allé vifiter dans fa maifon , il ne laura pas de l’arrellet. Les Ambafl’adeurs firent

tous milice qu’il le reuuoyaft fous leur cautiô,mais ils ne purent obtenir autre chofe;
[mon qu’il feroit mis dans vne malfon a Galata auec des gardes ,8: qu’il auroit laVille
pour prifon. Cc qui pour dite vray luy donna prefque vne entiete liberté , de forte
qu’il pouuoitenuoyer aux Veniticns tous les aduis qu’il vouloit , ô: negocier pour
I’accommodement auec tous ceux qu’il ingeoit capables de l’y feruit.Dc fait,il em-
ployoit (es foins nuiraient ’a téter l’efprit desBafl’as, ou de ceux qui les gouuernoient;
Sur tout il tafchoit parlpreiens de fe tèdre fauorables lesMaiilrefl’es les plus cheties du
Grand Seigneur,& laVSultane fa melcmais la playe eilât trop fraifche, il n’y auoit pas
encore moyen d’adoucir la colere. Il tefmoignoit ne vouloir point d’autre fatisfaâiô
que la ruine entierc de cette Re ublique , on la Sultane l’a mere fuiuant fes mouue-
mens tefpondit au Bayle qui luy vouloit faire relent de quelques elloffes de Veni-

Ambula-
deursClire.’

(liens inter.
redit pour
tu.

fe que cellcs- la n’efioient pas a fon gré, a; qu’el e vouloit y aller elle- mefme en choi-° Veut me
fit. LesVenitiens de leur collé en fiez de la viâoite de leur Genetal qui fe vantoit d’a-
uoit etiueloppé d’vn coup de filet toute la puill’ance maritime des Barbares, ne fe fou-
cioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazement qui s’allumoit,
maisfaifoient prouifion de vailfeaux de guette , d’armes , de munitions a: de foldats,
a: d’abord le Pape , le Roy d’E-fpagne , a: tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecours,fondez furie ne fçay quelle imagination a: vains pronollics qu’Ao
mutath ne teniendroit iamais de fou voyage , ou. qu’il y demeureroit tellement
cmpefché , que les Chtelliens auroient tout loifir dominer les forces de cét Em-
pire par net. Mais du depuis les Venitiens le dembuferent bien de leurs vaines cil
perances, lors qu’ils virent par l’effet que toutes les fipromell’es des Princes (Élite-
(liens n’efioient que paroles en l’ait s que ceux qui o roient fi liberalement de les
affilier , ne cherchoient qu’à les engager dans le peril pour profiterde leur erm-
barras , 6c que le Grand Seigneur ayant conquis Bagadet auec toute la Prouince vol;

ter la guer-
re aux Yen,
niâtes.
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(:0me il; ils ont toufiours gouuerné leur Ellat, clamant alors les confeils trop atdens 8:: te-
- fine, s’en reuenoît vi&orieux’ a Confiantinople 5 l’anCienne prudence auec laquelîë 7

Ipprircnt menues, leur diétaqu’il falloit fortir de ce mauuais pas par le moyens de la negocia;
fon retour«Bandit, rion. Ils enuoyerent donc’complimenter le Grand Seigneur de fa vié’toire contre les»
ilsentendi- Perles, se accompagnerait ce compliment de deux Medecins pour le traiter d’vne
rent a la

paix, . . V . w ,prefens font les moyens quyauancent le-plus les traitez en cette Cour , ils gagnera]:

1..

. paralyfiedont il citoit menacé :auec cela , comme ils fçauent bien que l’argentôclesf i

a, rachat. les Bafïas Morte de requins, a: parleur entremife contenterent le Grand. Seigneur de t
rétrooooo certaine femme, pourles- dommages qu’ils auoient caufezà (es fuiers 5 ce qui ne leur

’fiqmm’ confia en tout que trois cens mille requins, fomme apeure fufiifantc pour les ures des
preparatiFs qu’il cuit fallu faire.pour cette guerre.

Cet accommodement ne fe fit que l’année fuiuante 5 celle-cy le Grand Seigneur
citoit occupé au fiege de Bagadet. Le recouurementde cette ville citoit fa plus ardenteï
pallion , a: tous les affronts que (es armesy auoient receus n’auoienr feruy qu’à gag.
men ter (on ardeur, de telle forte qu’il nerouloit en (a telle iour se nuit que les moyens

’ * de la reconquerir. Sa prefence efloitneceffaire pour vn fi grand deflein, iln’y auoit que
963° (km- luy qui pull: reparer en perfonne,les allions que les Lieutenans y auoient receus: C’en:
33m pourquoy il le refolut d’y aller luy-mefme: a fa (urique luy ayant donné du telafche, il

fe crût capable de fouflenirles fatigues de ce voyage. Afin donc de ne point manquer
for) entreprife, outre l’armée où il eftoit en performe, il en fit encore marcher deux:
autres; l’vne commandée par le Balla d’Arabie, qui trauerfant ce pays:la a: palTant
aupres d’Ormus, eut ordre d’entrer droit en Ferre ; l’autre conduite parleBalTa de
Syrie,qui s’alla poiler dans les palrages du Mont- Taurus entre 11a Perfeac BagadCt g
de cette forte il croyoit que le Roy de Perle craignant d’efire attaqué par deniere;

Le Grand a: enfermé entre ces trois armées , n’oferoit entreprendre de fecourir Bagadet. (Lu;
feigne"! feruiroit de defcrire llafliembléefles ordres,&la-marche de cette armée,la pompe a;
eue [I015armées. l’equipage du Grand Seigneur,le nombre a: la faire des Balla: qui liaccompagnoient, .

la quantité des marchands a: viuandiers de (four obligez à le fuiure, qui fontextremé-
ment honorez en ces quartiersJà, a: femblables chofes qui ont elle dites en plufieurs
autres endroits, ou qui ne le doiuent point dire du tout. ’

Il partit de Sourate: fur la fin d’Auril. Il lailTa à Conflantinople pour Caymacan ou
Lieutenant general en [on abfence Mouffa Balla, qui citoit en grande ellime par tous

3° fait rîü- (es Eflats, &fit fuiure touries Ambaflhdeurs :ceqUe luy ny (es-predeceffeurs n’auoient

:2133: point accoufiumé de pratiquer. Celuy de Perle citoit du nombre, a: pourfuiuoittoû-
deum jours vn accOmmodement. Son camp ayant cité drelTê à Calcedoine le long de la mer,

fes galeres qui attendoientJà (es commandemens firent montre deuant luy rangées
en craillant; a; le faluerent de deux defcharges generales, l’vne du canon, l’antre de la,
moufqueterie ,apres quoy cette grande flotte s’ellant feparée en deux,vne partie qui
citoit de trente galeres , fit voile par la m r Noire pour aller attaquer par eau la Ville

ses gaïacs d’Azac, tandis que le camp des Tartares auecle’Bafl’a de Calïa l’aflîegeorent par terre,

font mon- mais cette entreprrfe demeura là pour cette annee; ie ne [gay pour quelle raifon ; l’au-
, deuant ne pri; [a route par la mer Blancheypottant les munirions de guerre deflinées pour

le fiege de Bagadet. Cela fait,le Grand Seigneur prit le chemin de terre, a; arriua enfin
non fans beaucoup de trauaux 8c de fatigues, fur le bord de lEufrate vers la mye

If! f’iëârà ÀoulÏ: ce qui fut vne grande diligence pour traifuer vn fi effroyable attirail , comme le
Ï: Juan fçauent mieux iuger ceux qui sonnaillent la difficulté des chemins se la difiance des
"- lieux. E nfon chemin il eut trois aduantures, dont les deux premieres luy donnerent

quelque contentementtmais la derniere beaucoup de trauerfe. Pour la premiere, ce
futlhflcumnccqûrü receut que 1c Camp des petits Tartares qui le pre aroita afiîeger

Azac,luy ennoyoit (on frere auechuit mil cheuauxfl’aurre que le Ba a Allan Ogly le
venoit trouuer pour feiufiifier,efl:ant accompagné de trois mille hommes de feruicé.
Ce Balla sellant enfuy l’année paŒee de la Cour de crainte d’eftre puny pour quel;
que maluerfation, s’eftoit retiré dans l’Albanie (on pays natal, a: fortifié dans les mon;

hmm" tagnes : où il eufipû facilement, citant homme de main a: ayant credit parmy.1cs A);
ânoyyk
vient trou-A bannois, donner entree aux Venitiens pour la conquefte’du Peloponele, mais il ayma -
"et. tqud; mieux rechercher à faire la paix par l’entremife du Caymacan qui luytfitaccotder (on,

u cm . . I25:3 en? abolition,& par ce moyen le Vint empeflrer luy.mefme dans leslacs de la mort: car
e migré; quelque temps aptes il fut trouué elhanglé dans (on un, a: quOy qu’il eufl: des enfans,

i ’ le
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le Grand-Seigneur s’appropria fa fucacfliô. La troifiéme aduenture fut d’anheix ou 1638.:-
Santon , qui penfa faire petit cette puiffante armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar-
cherel dans les môtagnes de Natol’ie,auoit par vnefainteté fimulée acquis vn fi grand ,
credit parmy les peuples de ce pays-la qu’il palToit pour leMehedy,c’e& a dite,le Paci- ghâkfmf
ficateur,qui (clou la ereanceMahometane doisvenir auant l’Antechrileour reduire in; En:
tou r le monde fous-vne mefme loy.Lc grand Vizir ayan cordonné que tous les villages rififi" cô-
voifin’s. fourniroiët des vin res pour la fiibfiliâce de l’armée,n ô feulemët il refufafl’on

contribuer,mais encore il induifit le peupleà fuiure l’on exemple,alleguant quelques
priuileges ui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur ellzant lorsa Cogny,c’ell;
l’Iconium es anciens, depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieuteriât Dcfïair. vn
de (on Fauo’ry, pour le ranger afon deuoir ,ce ’Cheix (e fiant fur quelque prophetie ËDÎËW’

qu’il s’efloitmife dans la telle,& furia multitude de ce peuple qui le fuiuait,ofa bien
aller au deuant de ces troupes, a: les tailla en picces;de forte que plus des deux tiers
auec le Lieutenît demeurerëtnfur- la place. Cette «audace neantmoins ne rendit pas
fa condition meilleuresLeG rand S eigneur fit denoncer a cette populace, qu’elle cul]: Amand:
a luy liurer cét importent pour en Faire in (lice exemplaire, ou qu’autremët il les met- M Ff’mî’y

rroit tous a feuôc’a fang’ iufques aux en fans de fept ans. La terreur de ces menaces re- picriaaccadîol;

froidit extremement l’ardeur de ces peuples-mutinez,& ietta de grandes frayeurs das Hum-
l’ame du Cheix , qui tout confideré n’ofant plus’fe fier à vne foldatefque ramafl’e’e de

payfans a: deleunes efiudians en laloy qui preten dent a ellre Cadis , prit refolution
pour le deliurer de ces tranfes , de venir luy mefme le ietrer aux pieds du Grand Sei-
gneur,pour implorer (a mifericordeôçe plaindre du grand Vizir -, qui par (es concur-
fions l’auoit force’d’en venir à cette extremité. Il s’y prefenta dôc auec vn mouchoir n .

au col en guife de lacs coulant, marquât par laqu’il le foufmettoit volontairement a m1316 le
’ la mort; mais cette foumiffion n’efmeut pour; le G rand Seigneur , au contraire il le mm”

. U . croyant a-.prlt au mot,& commanda qu’on executafi la entence que ce mouchorr pronOnçou; uonfagne
contre luy, ce qui cuir elle vn pur acte de iuftice, s’il n’eull: pas en mefme temps en- êfi’r’a’ïg’îf

noyé efirangler les fêmesôc (es en fans,afin d’eflouffer enrierement fa race. Peu aptes i
ilreceut deux bonnes nouuelles-,l’vne de la defl’aite de Ser- 0eg Prince A rabe neueu
du deffunt EmirFacardin , qui remuant encore dans ces pays-l’a furies brifées de (on N m à
oncle , futyaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly, en Syrie;l’autre, qu’vne en- min: si
treprife que le Roy de Perle auoit tenté furia ville de Van auoit efte’ déconnerte. Sur pima 44’
l’aduis qu’il eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiersclà , il yenuoya a”
Mufiapha General de la mer auec vne armée de go 000. hommes continuant cepen-
dantfa route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inferieur en forces , feignant
de venir à l’encontre n’ofa auanccr que iufqu’â Soltaque , qui cil: entre Hilpahan 8: ,L’Ëpflfm
Bagadet , mais vne partie de (a caualerie vint faire le degaPt entre Bagadet a: Mou- É;
foui. Il cuit bien dauantage incommodé les Turcs , s’il cuit ruiné le pays entre Baga- gourre à:
der se Erzeron, comme les Perles auoientaccouftumé en pareille rencontre , mais il
faut croire qu’il n’ofa pas aller fi auant. Ce fut vers ce temps-la que le Grand Sel-r
gneur fit vneaé’tion de generofité d’autât plus remarquable que cette vertu cit extra-
ordinaire aux barbares: Ses gens luy ayantamene vn efpion du Roy de Perle , il luy v
donnalavie au charge qu’il porteroit de fa part vn dcffi a fou Mailtre , dans lequel il Amurath
luy mandoit,que laifl’ant’a part les aduâtages de la force de (on armée capable de fub- a? 3,231:
iuguer tout fou Royaume , il efioit prell: de vuider leur querelle auec luy feu] à fenl, duel.
&luy prefentoitle duel. Ien’ay pû apprendre fi ce deffi luy fut porté,ny fi le Roy de
Perle y fit quelque refpon’fe. Au telle apres auoit pourueu Bagadet de toutes les cho- e,
fer necelTaires a: mis dedans vne garnifon de trente mille.hommes , il fe retira auec. ePerl’an

a vne entiere fecurité que la puilrance des Turcs le briferoit encore côtre ces rempars,
comme elle .auoitdefia fait plufieurs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce gadet,toura
colle-là , il tourna hardiment le plus gros de fes forces contre leMogor,qui par la fuf- 2:5 rang:

. citation dÎAmurath l’auoit attaqué en mefme temps : cela fut caufe qu’il n’y eut pas le Mosan
grands com bats à la campagn cile plus memorable ayant elle celuy du Balla (liguan,
qui s’efiât par bon- heur égaré de (on chemin trouua qu’il auoit enferme entre luy &f
les Tartares deux mille Perfans fouis de Renan, dont il en tua quinze cens fur la pla- A
ce , a: emmena le relie au Grand Seigneur , qui leur fit trancher la relie. flagada:

Surla fin du mois d’Aoul’t ,toute’ l’armée paŒail’Euphrate : a: neantmoins , tant "mm l°
19- 0&0;ces grandes machines fe remuentlentemëtplle ne commença d’iriueltir la Ville que bis: l r

I955": " . -. l
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Amurarh ’

met le feu a
la premier:
piece de ca-
non.

Sorties, at-
taq ues,bat-
suies.

La Ville en
prife au
quatriéme

allant.

162 Hillmrc des Turcs,
le 19. d’0&obre.Ce qui fut fait parle Vizir auec trente mille bômes,mais le G. S.n’y
arriua auec le telle que le indu mois fuiuant.Ie vous ay dôné cy-deuât le plan de cette
Ville dans l’année r 62.7.qu’elle fut affiegée par l-eVizrr AphisMe-hemetzvous pouuez ’

la vous en rafraifchir la memoire.l.e lédemain A murath ayant fait vn facrifice folcm- A
ne], voulut luy-mefme mettre le feu à la.ptemiere piece de canon, dont le coup fut
fuiuy à l’infiarit d’vne volée de deux cens autres,auec lefquelles il battoi t côtinuelle-
ment les murailles. Neantmoins ce gran d bruit d’artillerie n’efpouuante point ceux
de dedâs,ils faifoiët ’a toute heure des (orties de quatre ou cinq-mille bômes,qu’i efiât
rafraifchis d’autant iufqu’a deuxôztrois fois mettoient fouuër tout le cam desTurcs
en defordre , bruflant leurs tentes ac leurs! baga es, 8L en tuant quelques oistrois ou
quatre mille.’ Il fut côtraint pour arrefier cette urie de faire éleuer auec vne defpena
fe incroyable vne fies-profonde 66 haute circonualation , auec quantité de caualiers
tout du longdes endroits par ou ils pouuoient fortit;&lors qu’il les eut ainfi refrénez
dans la Ville,il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-
rerent prefqu’a découuert. En cét efiat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle’batterie, ils fouflindrent vaillâment

r trois fois l’affaut general,mais au quatrième ils furet forcez a; la Ville route mife
’a feu ô; a fan g; Le Grand Seigneur ayant cômandé qu’on palliait tout au fil de l’efpée,

les habitans suffi bien que les foldats;iufques auxenfans de fept ans,fans exception de
fexe ny d’aage.LeGouuerneur duChafieau voulut s’enfeuelir fous fes rempartsôctint
encore fix iours:au feptiéme toutes fes murailles’ayant el’té mifes en poudre par le ca-
non,il fut emporté de vine forcezles vainqueurs enragez d’vne fi braue refillance ,ne

- fe con renterent pas de mafiacrer tout ce qu’ils trouuerent dedans,mais par vne inhu-

Brutal:
cruauté

I d’amumh.

1639.

iIl recon-
noifl: parla
reueuë de

Ton armée,
qutilauoir
perdu cent
milleliur-
mes.

Se refout a
f: retirer.

manite’ plus que brutale,efcorcherët des férues tou tes viues.C e fiege dura cinquâre-
deux iours,à compter depuis le 6.Nouembre que le premier coup de canon y fut tiré,
iufqu’au vin gt-deuxiéme deDecembte,que la place fut prife.Le grandVizir nommé
M ehemet,auparauant General de la mer a; n’agueres pourueu de cette charge par la.
mort de Beyran arrimée fur le chemin, fut tué ’a l’vn’ de ces airains, a; l’Aga des lanif-

faires qui auoit mefme nom eflably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna vne
paffion ires-ardente de recouurer cette place, menant les foldats luy-mefme iufques
fur le bord du foiré pour aller ’a l’affaut,&c preffantinceffammët les trauaux par fa pre;
fencc à: par fes exhortations : ce qui pana iufqu à la fureur sa à la rage, s’il cil vray, ce
qu’on dit,que maquant de fafcines pour remplir le folié qui elloit fort profond,parce
qu’il n’y auoit point de bois dequoy en faire en ce pays-lins: qu’il auoit confumé ton- .
tes les balles de laine qu’ilauoit fait apporter d’Alep, il prit trois hommes de chaque
pauillon , 86 les fit ietrer dedans pour le rem pliri Il dépefcha airai-toit des Couriers
par toutes fes terres a: vers les PrincesChrefiiens pour publier les nouuelles de cet-
te prife, dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles à:
par de grands proiets qu’ils ballilfoientla-delfus. Le Bofiangibafii qui commandoit
a Conflantinople en l’abfence du Caymacan , y ordonna vne feflc de vingt iours
continuels , pendantlefquels les ruës furentionche’es de fleurs , les maifons ornées
de branches de mirthes et delauriers , a: les boutiques parées des plus ptecieux ta-

pis ,8: des plus riches meubles des marchands. -
Œand à luy,cô me fi cette Ville eul’t cité vne citadelle par laquelle il cuit pi’i dominer

toute la Perfe , il fe vantoit qu’apres en auoit fait reparer les brefches, il porteroit l’es
conquefies iufques dans Hilpahan. Mais lors queles fum’éesde fa vanité de de faioye
furenrpaffées,il perdit bien cette creance, quoy qu’il tafchafl: de l’êtretenir toufiours
dans l’efptit de l’es fuiets et des Princes Chtefliens. Lors qu’il eut fait reueu’é de fon

armée , il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes, dont les deux. tiers
efioienr peris parla valeur des allie caris, a: les autres parle venin de la pel’te a: des
maladies côtagieufes qui s’engendrct toufiours en ces grandes armées. ll apprit d’ail-
leurs que le Perfan qu’il croyoit affez embarraffé à foulienir les efforts duMogor,s’e-
fioit deliuté de cew puifi’ant ennemy parla reprife de la ville deCaudharôc des panages

I qu’il luyauoit fermez,de façô que leuogor ne pouuoir plus entrer fur [es terres s’il ne
les’regagnoit auparauât.Ainfi quoy qu’il eull: fait’courir le bruit qu’il ne retourneroita
Côfiantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux le retirerlque’de feiournet plus 16g.
temps en vn pays où il ne pouuoir plus acquerir d’hôneur. Ayant donc rappelle cin-
quante mille hommes qu’il auoit preüez au M030! s il ICSIaËfl’J 81°C le. mie daron

. ’ armée.
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armée pres de Bagadet pour empefcherle Perfan de le troubler en fa retraite,puis il . ’39: -
fe difpofaà reprëdre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois°pattir qu’au quinzié-Ü --”
me d’Auril,tan’t à calife de la rigueur dela faifon,qui n’eufl: pas permisa fes troup’es de

le fuiure , que pource qu’il luy efioit furuenu vne fluxiô qui le tendoit pre para-
litique.Tellement que marchât a petites ionrnées pour remettre fa famés: pour faire
prendre le verd aux cheuaux de fou armée , il ne fe rendit a Conl’tr’îtinople que le di- Ne "a
xiéme du mois de Inin’. La plus fauorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiuy ’a la guerre, qu’au Prin-’

arriua furie midy accôpagnée de quatre galeres , mais elle ne coucha as ce’iour-la à,”
dans le Serrail , 86 demeura dans vn cabinet bafiy pres de fes murailles Fur la marine, lainé Con-
infqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée, plus magnifique qu’on eufl iamais fait a I"””°P’°

aucune Sultanezcar ce n’efi pas la coufiume des Grâds Seigneurs de t’ait honoretleurs
femmes,lefqnelles ne tiënent que pour leurs efclaues.Son carroffe fermé de ial’oufies
à la mode du pays , auoit l’imperiale couuerte de brocatel , les rayons de fes roües do-
rez,& les ferrures d’argët. Elle elloit fuinie de douze carrolfes,& le Mufty, les Baffas
a les Cadis,qui eüoiët allez au deuant d’elle , l’accompagnerent iufqn’au Serrail. Le

Grand Seigneur qui efioit entré dans le port le mefmeiour qu’elle , accompagné de Y En M
cmquante-fix galeres qui l’auoient attendu a fon retour , ne fit fou entrée que deux entrée;
io’ursapres seüant fuiuy dans cette ceremonie non pas feulement du Mufty a: de fes
Dallas Comme a l’ordinaire , mais encore de vingt Seigneurs Perfans fort richement
veüns , dont il y auoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet, qui parleur capturi-

té honoroien t la gloire de fou triomphe. L
Depuis fon depart de l’Afie la guerre fembloit comme affonpic en ce pays-la, les

. Turcs a; les Perfans fe con tenâsüdans leurspol’tes fans fe rien dire; aufli lesGeneraux
qui les commandoientauoient-ils ordre de leurs Princes de fouger plufiofl ’a faire la
paix que la guerre.Le Perfan la defiroit,parce qu il fe fentoit le plus faible; se le Turc Facilg full
n e la fouhairtoir pas moins, pource qu’il croyoit auoit reparé fou honneur par la con-r
quelle de Bagadet , à: qu’il craignoit de reperdre la bienneillance a: l’cfiime de fa Turc a: le
milice , qu’il auant regagnée en ce voyage z [oint qu’il auoit reconnu qu’elle fe rui- ËEL’Î’EÆÎN

noir tellement en ces expeditions lointaines a: fafcheufes , qu’a peine pouuoir-il haitant 1a
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y perifi’oient.Le grand Vizir 1mm
fuiuant donc les intentions de fou Maifire , obligea adroitement quelques Gouner-
neurs des frou tieres dePetfe à parler d’accommodemët.Cette propolition ayant cité
entamée,le Roy de Perfe n’y con fentit pas feulement, mais encore donna plein pou-
uoir de traiter a fou principal Cam; fi blé qu’apres plufieurs paroles portées de patté:
d’autre,ils firent la paix aux conditions , .215: Bagadet demeureroit au Grand Seigneur,
Ennui au En; de l’a]: , qui enuoyroitrvn wmbafidrur 4’ la Porte me: de richesprrfim. Cette En a ,
nouuelle fur fi agreable au Grand Seigneur, que l’ayant receuë le dernier du mois de Je: m”
Iuin, il en tefmoigna faioye le lendemain par vne double falue de coups de canon. Il ’
y a apparence que la bonne humeur qu’il en conceut fernit en quelque façon a faire

aife: l’accommodement auecles Venitiens , tant y a qu’il fut arrellé dix iours aptes
ar l’interceflion 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.’

men t au dedans , mais feulement quelques brouilleries a la Porte,où elles ne font pas
fort dangereufes , quand leGrand Seigneur cil en aageôc qu’il a la vigueur neceII’aire
pour commander.Depuis queStrida auoit cité demis de laPrincipauté de Walachie,
Lupulo Prince de Moldauie, homme remuant à: malicieux,la briguoit pour vn fieri l
fils, autant par defir de vengeance pour en defpoüiller Mathieu fon ennemy irrecono me": en
ciliabl’e,que par conuoitife a: par ambition.Le GrandSeigneur eliant reuenu de Ba.- Nubie,
gader il preffa fort cét»affaire,& durant l’abfence du Grand Viziry employa le credit .
du Caymacan Mehemet: lequel pour gagner vneigroffe fomme d’argent entreprit
d’en fairel’ouuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, a: pourfuiuit cét affaire fiviuement qu’il luy accorda l’inueltiture’ pour le fils
de Lupulo,’a la charge nean tmoins qu’il fe pull mettre en polIeiIion fans caufer de re- hmm A
mnèmens.Le Caymacan en aifenroit ainfi fa Hautefl’e,&mefme luy en refpondoit de Prince de
fa relie: mais il n’auoit pas bien fait fou compte auec Mathieu, qui fçachant tout ce gâtifier,
qui s’efioit negotié a la Porte,afl’embla tac de fou chef que par l’aide de fes amis, par. Humain",

ticulieremcnt de Ragotsxy , d’alfez puilfantes forces pour aller au deuant du ieune ne"! d
Utah, le combatëàtëëlssaills ce risses ennuagés??? a frimâmes: .49? gainais
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1.639 Tartares,d0nt le credit du Caymacan en auoit fait marcher fept ou huit milleau feÀ

...-.. couts du Moldaue. Ôr Mathieu eliantfnr le poinâ de mon tera clicha] pour a lier au
corriba auoit dépefche’ vn defes gens au Grâd Seigneur pour l’afl’eurer qu’il elloit

marri prefi remettre luyôcfa principauté entre les mains du moindre Grec de fon Em-
°” pire,qu’il plairoit a fa Hauteffe luy enuoyerimais que côme elle elloit la fource dela

Iufiice se de l’equité,il ne croyoit pas qu’elle luy voulull côman der de fe defpo üiller
pour reuel’tir le plus cruel ennemy qu’il euft au monde, a: qui d’ailleurs par fa dupli-
citéôcpar fa fourberie elloit caufe de tous les remuèmens qui arrinoient de ce coké-
là. Comme ce courrier fortOit du Serrail il y en entra vn autre , qui apportoit la nou-
uelle de la dcfiaite de Lupulo ; ce qui mit le G; S. en telle colere, qu’il commanda

v fur fe champ qu’on menallle Caymacan prifonnier dans les fept tours. On croyoit
Le Grand pourtant qu’il auoit deffein de luy fauuer la vie par les prieres de laiSultane fa nitre,

Sel rieur ’ ’ s I y - . . .m gnan: mais lors qu on luy eut rapporte qu il yau0it plus de deux millions de patagons dans
sans ni: fes coffres,il le condamna toutal’h’eureala mort,difantqu’vnefr prodigieufe fomme
séfîâfc’: gagnée en lipeu de temps qu’il auoit elléCaymacanfourniffoit contre luy des preu.

1 ° ues connainquantes de fes concufiions , à: luy prononçoit fa fentence.-Sa charge fut
donnée à Sinaii Balla , a; la Principauté confirmée ’a Mathieu. ’ ’

r L’vne des principalesraisôs pour lefquelles Amurath ne vouloit pouffer a bout ny
Ragotsky n y lePrinceMathieu,efioit qu’il auoitenuie de fe feruir de leursforces côtre

’rourquoy les autres PrincesChrel’tiës .De fon inclination il elloir grand ennemy du nom Chré-
Rien , &n’eufl cilié la fantafie qu’il auoit de recouurer Bagadet , il n’eull pas tardé fi.
pas pouffer long-tëps à nous monftrer de fanglans effets de cette haine:tellemét que depuis qu’il
R133; eut conclu auec le Perfan vne paix qui luy femblort élire ferme de de longue duree.
a, Math], il tourna tous fes dcll’eins contre la Chreflienté,fe preparant de l’attaquer par mer à:

par terre. Le Mofcouite , le Polonnois a: l’Empeteur auoient tous trois raifon d’ap-
hmm de gelien der vn fi puiEant choc : comme aulli le Roy d’Ef pagne, pour fesRoyaumes de

gratis pre- aplesôcde Sicile. AuIIi les menaçoit-il tous , mais l’on ne fçauoit lequel il deuoit

gaffa- attaquer le premier, ou s’il les deuoit attaquer tous quarreà la fois. S’il voul’oitjauoir
qu" i. égard aux offenfes,il deuoit commencer par lesMofconites dont lesCofaquesluy de-
Chrsfliëtê» tenoient fa forterefl’e d’Azac auec fi grâd preiudice5ma’is s’il con fideroit la cômodité,

:znâu’âm il luy efioit bië plus facile de faire la guerre à l’Empereurôza l’Efpagnol,dont les pays .

16 4o.

, collé. elloient’beaucou p plus accellibles,plus fertilesôzplus riches:côme d’ailleurs les alfai- ,7
res en efioiët fort cm barralfées parles côtinuelles viâoires des Fraçois,& s’il vouloit
.entreprendrel’Empereur,les differës qu’ils auoiët enfemble pour les limites de leurs
terres,ne luy fournilfoient que trop de prerextes. Or Côme il auoit fait de plus grâds
appareils que iamais,&qu’il fembloit que comme vn autreXerxes, il voulull couurir

l la mer de voiles de faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes gen- w
sïuîuââo-’ darmes, les excez de fon intempérance mirent fin aux delfeins de fon’ambition. En-

113,1: rusa tre fes’Fauoris il en auoit deux qui tenoient le premier râg,lePerfan dont nous auons
la; parlé,qui n’el’tant plus propre à alite fon mignon,eflo,it deuenu fon premierMinillrr:i
a; de in &vn beau fils nommé Muflafa natif de la Bofnie, qui auoiteflé nourry dans fon Set-
limie- rail. Il auoit donné à ce dernier, pour recompenfe de fa pudicité, premierement la

charge de Seliâar,au preiudice de deux ou trois autres qui efloiët plus anciës en pre-
tentionsôz en feruice,& peu aptes la qualité deBalfa,puis dans peu de iours encore la
charge deCaptan ouGeneral des mersgauec le beau palais d’lbraimBalI’a qui en: bafly
contre la place de l’Hippodromegaçam mois aptes qu’il l’eut reueflu de cette eminëte
dignité , il luy fit efpoufer fa fille aifnée quin’auoit pas encore atteintl.’aage de treize
ansâviolar par cette affeâiô précipitée les ordres de la bône politiqhe,qui n’efleue pas

. o les hommes en vn momentan plus. haut fommet des hon’neurs,mais les y fait monter
par degrez 85 auec l’aage; de mefme que lanature ne fait iamais’les chofesq’n’auec le

"hm ce temps,fi ce n cil lors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle. mefme , elle
’ amie. m enfaîte des anortonsôcdes monfires.Les autresBalI’as fe plaignant en tr’eux de ce qu’il

5:12:39? auoit tout a coup éleué au défias deleurs telles vn ieune homme qui n’auoitny exa
,, a, (0;, perience ny mérite, ancrent comploté entr’eux de luy tendrequelque piege pour le
grndrs. perdre auec fa faneur, ou du moins pour l’empefcher d’acquerir de la réputation:

mais comme il arriue d’ordinaire que-ceux qui choquent les Fauoris prennent f1 mal
leurs mefure’s qu’ils les afl’ermifs’êt au lieu’de les ébriler,leur haine ne feruit pour lors

qu’a allumer dauantage l’ardeurdiAmurath , sa a luy faire redoubler fes bienfaits en

’7’ "I ’ - . ’ h w W ’sfon - -4
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* fortes de ragoufts,de viandes faléesôcde poivrades,à faire tant de brindes 58: de tant fait”

Amurath 1V. ïLiurel V’inîgt-vniefmeî. r6;
l’on endroit. Or le iour de la Pafque des Turcs, qui nomment cette felle Beyran,& la 1 6 4 a

fi celebrentvers le cômçhcement deFeuricr,Amurath fe trouuant en humeur de faire ’
débauche conuia fes deuxFauoris ’a difner; de ce fut dans ce fatalrepas que les deux 159 ayant
chofes qu’ilaymoitle plus au monde, le vin si: fes mignons, luy donnerentles atrein-
tes de la mort Car lePerfan qui luy auoit appris à boire le vin pur,l’0blîg’ea par tontes ner, ilfaitfi

de déc

’ ’ . . . s . v l . a hde fortesde Vins,niefme de malvoifie, se d eau de Vie, tirée auec l’herbe qu’on nome qui; in
Le: Salé: , qu’il fe mit lefeu dans les entrailles, a: tomba dans vne fievre ardente, dont mais"
il mourut peu de iours apres,le trente- troifiefme de fon aage,ôcle dix- feptie’me de sô ’
Empire. Diuerfes maladies luy-auraient ollé tous fes enfans , 8c fa cruauté auoit fait Nelaiife

j maffacrer fes. deux fret-esOrcîôc Baiazet,n’ayant pardonné qu’à Ibrahim, parce qu’il If’°ïmd’°°.4

l, luy fembloit imbecille d’efprit,& incapable de fernit de chefa ceux qui auroient en- 323:”
. nie de remuer.Dans cette derniere maladie il le demanda fouuét,pour luy remettre, nommé

difoit-il,le gouuernemët de l’Efiatentreles mains de luy enlaifl’et les infiruâiôsque ’b’ah’m’

l’expérience luy auoit apptifes : mais la Sultane more de l’vn à: de l’autre qui ne par-

toit point d’aupres de fon un , le dill’uada de le voir, luy remonfirant quefa vie
n’ellzoit pas defefperée qu’il deuil: abandonner le gouuernail,&que d’ailleurs la force a ne, il

. du fan de la tédrefi’e de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy cau- demanda
g fer de êef’morion qui redoubleroit les accez de fa fievre.Ce qu’elle ne difoit pas tanrf°uu°m ’

pour] amour d Amuratli, que parce qu elle apprehendort qu il nele mandafi pour le ïÎi’c’nËinrâe
’ faire eflrangl’erzcar outre qu’elle connoiffoit bien fon humeur horriblemét cruelle 551c, faire
fanîguinaire , elle fe refiouuenoitque lors qu’il auoit perdu fes fils , il auoit degorgé m°”’”’-

,çe ouhait tyrannique prefque femblable a celuy de l’abominable Neron , .25: fin

. , ellant reii’erré depuis trois ou quatre ans dans vn lieu extremément obfcur , où la lu-

panému fifi (fin C0Illltrt.d(.f rame: de d’Empire Otbomans , à qu’dujr’i harpai qu’il nepouanit ”

, ’ imam?- d’enfim pour mettre dans le Thw’m , il la] (finit radifère»: qui fait 41m; la].
QgLelques-vns creurent qifil haïlfoit tellement ou efiimoit li peu Ibrahim , qu’il a-

uoit recommandé tres-expreifément qu’on ne luy permill pas de fuccedet’al’Em-
sur; pire.,&quÎon y appellaft pluftolt le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au

i ’ defiilut de race mafculine dans la maifon Othomane. Qupy qu’il en foit , fes BaiI’as
n’eurent point d’égard a cette derniere volonté,mais fuiuâtl’ordre naturel de la fuc- - r ’

ceffion a: les mouuemens de la Sultane mere , comme ils virent qu’il rendoit l’efprit,
ilsallerent tous en foule,fa1üer lbrahim ac le proclamer Empereur. Ce ieune Prince parfis vont

, aliier Ibra- .

. , . . , . . . . bim trimicron entroit que par deslucarnes,&cou la peur de la mort le faifmt mourir cent fors mon en
le iour,fans qu’il cul]: aucune confolation que l’efperance,l’vnique entretien des mal- Prim-
lieureux qui ont perdu tous leurs autres biês,il ne pouuoir du commencement s’ima- ’

:giner que iesBaflas vinfl’ent luy ren dre leurs hômages, 85 croyoit qu’ils luy apportoiét Il creutd’a-
vne corde plulloft quele tulban lmperial. Si bië qu’il refufoit de leur ouurit la porte, Ïîzgifnïfl’
à: fgîpreparant a difputet courageufement fa vie comme auoient fait fes deux autres pour le fai-l
freres,leur crioit, que c’elloit vne feinte pour le rendre criminel, qu’il n’auoit iamais ’F muât:

en depen fée pour l’Empire, quilles fupplioit d’en vouloir alfeurer fa I-Iau’ teife; Bref
quelques proteltatiqns qu’ils luy puffent faire,il leur fut impofIible de le raffeïiter,iuf-

V qu’à ce quela Sultane fa merey vinll elle-mefme , a: luy fit voir le corps de fon frere
prell: a mettre dans le cercueil. Alors fa frayeur s’efiant conuertie en vne ioye indiCi- Mans "Il

, ble , il ouurit la porte pour receuoit les acclamations de fesOfiiciersôz de fa milice56: En,
pour rendre leshonneurs funebres à fon predeceffeur.ll porta fon corps fur fes efpau- porte : eut

, les tout; à tout auec fes Vizirs iufqu’a la porte du Serrail , 6c le mit entre les mains des gang?”
l..Ofliciers de fa maifon, qui le conduifirenta la fepulture du Sultan Achmetleur perc.’ d’Amunth!
..Pnis,aufli- roll citant monté dans vne barque, il alla auec toute fa Cour dans la Mof- ’
Équée de lob-yuan-Saray , qui CH: à l’vn des faux bourgs , où il demeura huit iours en-

tiers pour accomplir les ceremonies ordinaires de fon Couronnement: aptes lequel sa", a,"
ayant fait fou entrée dans la Ville , il commença à ioüir paifiblement des douceurs c°m°nner,
de la liberté qu’il n’auoitiamaiseil’ay ée, a: à fe plonger tout à-fon aife dans les plaifirs Énîïgéf’

de la Souueraineté , qui a la fin luy a ellé plus funei’te que n’auoit cité la rigueur de danscou-

fa Fritz)". l . . . - I fiantlnoplc!.. . ’ a -
x y
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" , B R A il l M fittlc cinquiçfinefil: du Sultan Acbrnct , à ne’dc mefme more que
g le Sultan amurai). Il nuoit cylè’nourty de lcfifte qu’ont accouflurne’ de l’cjlre le:

p v je, panifiiez. de 14 maifôn Otbomanqqunnd leur oifnc’ tient l ’ Empire, t’a]! 4’ dire dans

’ :3 ont perpetucllc’ prijôn é dans rune fioyeur continuelle de in Mort. chluflart;
un"; deuicnncnt bcbmz. ou mrlcncboliquc: ,dç tout ifdit intraitable: ,- Etft’lcur tu]; .

4 ’ ; ;. f né mourantfin: çnfnns ilrpcruicnncntâ gémira , comme il: n’ont
n] cxptricntë de: afiirq: tu] connog’fltncchu monde à qg’il: gaiement lires-7m41 eux-mcfincs’, ou

qu’il: abondomicnt’tout legauuernerncnt a ’lcur mers, , ou a quelqu’un de leur: Vizir: : qui dans:

autre but que’wlcur intertfiparticult’cr , biffin dcperircslu; de 1’15 fiat, é tout le mondcpnr
leur: contuft’iun: é par [cursaviolcntcriniujliccn11 arriucieqçorc , comme fifi le naturel de: barn.

me: dtpajèr d’une extreme contrainte dans une extrmre litent, de fibule; huer extrades:
71417,),- qu’il; nepoauoientgouflcr qu’aura brmçoup de dtfiïcnltc’, que ce: Princsrfirtant-dc: ttuebre: ,

de lmrprifo’n. , fi plongcntà corp: pêrdu dnnttoutetfirm dg difilutions; ou leur: huard encor:
s’cfludient de le: entretenir, afin de le: rendre toutdfiit incapablesdc regncr , ce n’çfl pour eux,-
anMCJ’fVÏIMfiI de Infime , il :fiprefqu’iniqufiblc qu’il: pqfint l’ange de 3 5, qu 4o. un: , n] qu’il:

engendrent des enfin: de bonnepcfle : tellement qu’il: n’ontpn: leplaijr’r de le: pouuoir nourrir , ou

qu’il: meurentcux-mefinc: auantque de laquoit clcucz. 4’ Page de mainritâ ce que nous autrui. sont
dan: le: trou dernierctfltcgf’iions. Et d ’4illcur: le mauuais truitcmtnt qu’il: ont fitffirf en leurper- ’

faune , leur endurcifint le cœur , la" rcnd la crucute’ naturelle , à kurfiit croire que c’cfl on droit
bcrcditairc de mqfimr [cramponna Ainfi quand il n’y auroit point d’autre manquement dan: ce’t
rjlnt, il fiut afin qu’il finit boulcuor:e’parl’incapucité dcfi: Prince: , é- pur le drfiut de la roc:

’Otbontnne, dont il fivifibktqcnt menacé. Ibrnbim qui [étrilloit cflrc d ’vn tempcromcnt (fia doux,

comme le marquoient le: trait: dcfon ruifigc,,fin teint vorrneil,fin front ouucrt éjËt raidi bien
prife” , ayant cjle’ nourry de luflrtc , nuoit perdu beaucoup defin bon fins , de fifint’c’, èdcfi rui-

gicleur naturelle , é contratîiwnc bumeur "in: éfingeordc ,qui lujfiifiitportcr la mué btfi é.
mal afiure’c ,14 contenance langu’ifintc , (j- lu tafia wnpcu puncblc à: de traucr:. ancurluJ nuoit
fifirt glacé lcfing , qu’il rut bien de lapant :ifi rccbuuf’crpcrmy le: bide: Dante: du Serrail , é
demeura pre: d’on au entre leur: bru: au ont que d’cjlre capable de le: cmbroflc’r. Pendant ce rompt-

lti il fembloit donner à fi: peuple: de: fiumncc: indubitable: d’un baveux gouuernement , car il
fiifiitparoiflrc en toutcsfi: allions ont extraordinaire bonté , éprenoit runjiiin particulier que l’on

rendijl , [Mica il tout]: monde. Il ne voulut rien cbungcr dans le: charge: dcfi maifin n] defin
Eflzt , éenioignit cxprcfiérncntnu grand Vizir M uan fit de nefairc mourir perfinnc, s’il n’cflot’t

manifificment tonuutncu d’un crime qui fic]? fi cnormc qu’on ne lcpeuflpnrdouncrfin: crime. Ainfi

il pouuoitfê muter cufii bien que fiifoit N trou pendant le: prennent: uranie: defon Empire , qu’il
auoit le: main: mm: dcfing, é qu’il rifloitprcfl de rendre. compte aux Dieux de la moindre 4ms
dcfi: un". Moi: cette douceur oufiintr ou naturelle , dcgcncru bien. tell dan: rune entrant mol-
liflê â dnn’: me barriblcl cruauté i Et de mefme qu’il j a certain: animaux qui deuicnncnt bar.

’ gueux é farouche: par l’accouplement , aiiyidcpuu qu’il tu: mafia? gratifié le pluifi’rde: Dames, il ..

deuint brutuléfinguindire au dernier point. Ler’tyoluptcz. luj’jîrent perdre lcfiin defe: afin" ,fi
peu qui lu] rafloit de bonfcn: , fi reputation , à enfin la au: : car [raflait toute: cbofi: 4’ la difoji-
tion dcfi mm ou dcfi: muijlrgfi: , éprodiguont de: million: entier: pour nfiuui r leur infitiuble
auarice , il deuint cxtrcmcmcnt odieux aux G and: , me’prifàble auxpcuple: , "é- mol. rvoulu de la

milice. Lèfdlflllfilffllfltl Machiniste: ,firfiict: accoujlumcz. à la paix , éfu milice adonne?
du trnfi’c, il entreprit la guerre contre le: finition: s à l’ajunt continuât trois un: durant que: ou-

tantdcfiiblcfi que de mourrait ordre , il en (daducnu que le: Grand: finfiz, par lc.:)fËmntc: , le
Peuplcfiandiiliu4 de: cxtraunguncc: qu’il commettoit en public, à milice irritée c ce qu’il ne
la p4 fait point, à de cc’qu’ilauot’t’trottble’fin rcpo:par ont entrcprififi’pcu nccefiirc , promu: pour

etcxtc le: dcjo’rdre: de l’Eflat , â la difupntion de: finance: , l’ont traitlcomm: vau: le verrez.
dans lufiitc de l’Hifioire ., é l’ont cruirde mensurable exemple ri la Pqflcritc’, qui l’iniuricuu

gouuernement dc:fimntt:, (b [impudicité debordc’t de: s’ouvrait): a ont toufiourt ’00! mauuuifi

fra. v



                                                                     

168? i Hil’coire des Turcs;
&aaaaaasaaaamasaasmsa sa: a. saaga sassa-ès: - réiez; M -waâËWWWwaËËËËËËËËËËaWËWW: æ

LIVRE. V IN 611)va na M13;

1640.
en Mars.

IBRAHIM."
v V s QIS icy i’ay defcrit auec autant de foin qu’il m’a elié poilibflle;

hm. liu’fqu’ia l’an 1540. ayant exaâement recherché tous les memoires
Kflgî &Utoutes les relations que i’ay ereu pouuoir contribuer à mon def-
ï PèÊè)l ferma: m’eilant efclaircy des chofes dont ie doutois auec plufieurs

Perfonnes d’efprit et de iugement qui ont voyagé ou negotie-en
Leuant pendant ces dernieres années 5 Specialement auec Antoi-i

ne Roland-d’Orgemonr , maintenant Maillre d’Hollrelordinaire du Roy , qui a fait ’
quinze ans la charge de Secretaire d’AmbalTade durant le temps de Philippe de
Harlay Comte de Cefi 5 a: auec le Cheualier de la Haye Parifien , queles Turcs ont
tenu efclaue se promené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. l’au-
ro-is bien fouhairté de pouuoir continuer cette Hiftoire de mefme &er iufqu’à l’an-
née prefence : mais comme il n’efi pas , ny de la grauiré du fuiet , ny de la reputation
d’vn iAutheur, d efcrire tant de grandes aâions , a: tant’d’euenemens de cette im-
portance fans en ellre pleinement informé, a: que ie ne puis pas auoit fi mû tous les,
memoires que l’on m’en a promis de diners endroits , i’ay mieux aymé diEerer cette

partie de mon ouurage que de la gafier par trop de precipiration s Et cependant
pour ne la pas larder entieremenrimparfaite , a; de peur de donner fuietàla curiofi4
té du Leéteur de me blafmer de negligence , i’ay iuge à propos d’y adiouller ce pe-
tir-Sommaire chronologique , qui. feruira comme de pierres d’attente pour éleuer le
relie du balliment,lors que ilauray tous les materiaux neceifaires.

. î r 6 4. o. - -Commeles mefmesOfiiciers qui gouuernoient du vinant d’Amurath furentlaiflëz
i dans leurs charges à l’aduenuë d’l brahim , ce fut aulli pour quelque temps le mefme;

ouuernement que Tous Amurath. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de
l’authoritê,defiroit pallionnémët engager Ion Maifire’à la guerre côtre les Chrefiiës,

afin d’efire toufiours confiderable pendant cet erdbarras : c’ell pourquoy il infilioir:
puilramment quelesarroupes qui auoient elle mires fur pied contre la Hôgrie,fulfenc
emp10yées a tirer raifon des Courfcs que les Cofaques flairoient continuellemët fur la:
mer noirezmais la bonne fortune de la Chreilienté voulut qu’il courult vu bruita la
Porte que le Perfan fe preparoit àafliegerBagadet,&que le Côfeil le creull veritable,
quoy que les Perles n’eufrent»pas ’eu la moindre penfc’e de fe remuer o, fi bien qu’il fui:

v iugé à propos de lailTer la Chrellien té en paix , iufqu’a vne autremeilleure occafion.
Machout’ Balla fauory d’Ibrahim , fut pourueu du gouuernement de Diarbequir.

Le grand Vizir fupplantant le ieune Captan , perfuada à Ibrahim de l’éloigner de la
Course de luy donner pour cét eEet le gouuernement de Bude 5 Puis comme il y al-
loit il fit en l’ortequ’on le reuoqua, æ qu’on luy donna en efchange celuy de Silif
flrie fur le Danube ,qui peuapres luy fut auifi ollé auec la vie. ’ .

Ibrahim pallbit [on temps en feiiins , eliant traité tîtofi par (on grand Vizir, tanJ
tell par les autres Balfnle le diuerrilloit aulli aux promenades , vifitant tous les lieux
de laifance &ne s’occu oit n’a diuerfes recreations f ecialementaux courfesc

, ’de cheuaux , a: à tirer del’arc. Emir Gumer Perfan fauory de feu Amurath , le train
, tant dans foirSerrail à vne lieuë de Conüan tinople , il, trouua ce Palais fipbeau qu’il

l’acheta , bien que l’Emir n’eull pas enuie de le vendre.
p . Mufiafa Balla allant prendre pollëiiion du gouuernement d’Egypte, fit ellrangler,

A en paillant Chahin Chiras Cam des Tartares , refugié a Rhodes depuis plufieurs an-
nées , pour auoit dit , que file Grand Seigneur mouroit fans enfans , la fuccellion de

[Empire luy appartenoit. . ’ ’ .-

i Le

tout ce qui cil arriué dans l’Empire des Turcs’, depuis l’an 1611?. . ’
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g Le Grand Seigneurtémoigna beaucoup d-ali’eâion aux François , receutauecque

ioye les nouuelles de leurs bons fuccez contreles Efpagnolsldonnavne poignee d’ar- 16.1.0. l
gent au Truchement del’Ambaliadeur qui luy porrala nouuellede-«la pri e d’Arras, .
de pria l’AmbaiTadelir de luy en en noyer la relation en langage Turc. Il Et and": grande i
demoniiration de ioye dela prife de Turin , a: dela unifiance du Ducd’Anjou.

FofcarinôcTreuifan Ambalïadeurs extraordinaires de Venife arriuerentà Confian-
tinople fur quatre galeres qui leur auoient cité ennoyées de celles du Grâd Seigneur,
parce que celles deVenife n’ont pas la liberté de palier les Dardanel.les.lls confign’e- ’ i
rent entre les mains du grand Vizir vingt mille fequins,quela Republique auoit pro-
mis pour le dedommagement des galeres Coulées à fonds à la Valonne. ’ il
,Iftuan Chelar Amnbali’adeur de Tranililuanie, apporta aulli fou tribut , auec quan-

tiré de faucons , a: douze vafes d’argent doré. ’.
Vn Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eut rabais des monnoyes,les requins a; les pialtres qui valoient auparauant cent

.vingt-cinqdafpres, furent eualuees à quatrewingts. Ce qui caufa quelque murmure
parmy le peuple a; beaucoup de perte aux foldars, pource qu’on les leur donnoit

toufiours au mefme prix. , .Il le baltit pour le liege d’Azac quantité de barques fur la mer Noire,où il; a abon-
dan ce de bois 5 Etl’on fit des vaifleaux pluflofl: que des galeres , parce que es galercs ’

hlfont inutiles dans cette mer, à caufe de leur bas 0nd qui les empefche de voguer. Le
’Cam des Tartares citoit fort inter-elfe à reprendre cette place , parce qu’elle empef.
choitfes courfes ,6: rompoit-le commerce delamer Noire.

1 g . r 6 4 r. ’ aArmement d’vne grande flot.e,qui faifoit peut à l’Italie, particulierement a Malthe,
a; au ROy aume deNaples. Elle citoit de foixâte caïques,ôc dequarantc- deux galeress
, L’Internonce del-Iongrie au con traire fut fort mal receu,6crudoyé de paroles,de ce

ne l’on M aiflzre auoit tant tardé à complimcn ter (a Hauteil’e: neantmoins peu apres

le Grand Seigneur enuoya vu Chiaoux a Vienne , pour renouueller la paix entre les

deux Empereurs. .v Il fe fit plulieurs combats entreles Hongrois a; les Turcs , plus defaduantageuat

aux Turcs. . ,4 Le Grand Seigneur demanda vn pafl’age au Roy de Pologne pour aller ailieger

l

Azac : le Polonnois le luy ayant refufé , il menaça de l’auoir par force , ôtât grand
wamas de gens de guerre fur le Danube.

A la fin de May vn foudain embrazeqient aduenu a Confiantino’ple, confuma trois
cens maifons. ll euii: eflé beaucoup plus grand,fi le Vizir n’y cuit donnéordre, tu-
uaillant luy-mefme pour donner exemple a la milice : de forte qu’il s’y brulla les

164x;

» mains &la barbe , dont il demeura au lié! allez long-temps: le Grand Seigneur lux d .

fit l’honneur de le vifiter. x .’ Vn”tl emblement de terre renuerfa’ grand nombre d’edifices dans Tamis , a: pref-

que la quatrième partie de les murailles. ’ » d
Le Comte de Cefy partit de Confiantinoplepour reuenir en France , ayant de.

meuré plus de vingt ans en Turquie.
Amhafl’adeur de Perle long-temps attendu , arriua en luin auec vn grand train à:

de fort beaux prefcns. Il fut fort bien receu. O
n Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin , penfa deuenir paralytique: ce qui.
caufa diuerfes brigues entre les BalTas pour lalfuccellion del’Empil’eilefqucllcs dure.
rent encore quelques mois aptes (a guerifon , parce que les Dames du Serrail alleu-
toient qu’il elioit impuifl’ant. Les vns difoien r,que la mort aduenant la fucceffionde

’ l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartaressles autres la deferoient aux enfin:
de [es futurs ou de l’es tantes , chacun felon (on in terefl a: fa paflion. i

Les galeres de Biferte firent plufieurs prifes fur les Chrelliens, dont celles de Flo-

rence 6: de Malthe eurent bien la reuanche. .
Contres des Turcs dans la Dalmatie ,’aux enuirons de Zara. Appaifées par 1613.1113

de la Bofline qui condamna les chefs a’rendre partie des dommages , a: reciproque-
mentles Venitiens s’obligerent’d’enuoyer certaine quantité de draps , a: de fequins
dia Porte: mais les Turcs continuant leurs courics ,6: les Venltiens en ayant tué
deux cens en vne embufcade, cétaccommodement fut rompu: puis enfin renoué au

mais de Decembre, et confirmé par le Grand Seigneur. . A i

Tome Il. ’ ’ i x X
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dre cette place par famine.

r70 Hiiiou’e des Turcs, ..
Le Mofcouite n’entreprit pointla dolence d’Azac , mais enuoya des Ambali’adevurs

à la Porte, afin de renouer la paix auec les Turcs. -
’Sur la fin du Printemps Azac fut alliegé par mer æ par terre,mal attaquéôtbien de-

fenduL’Automne venu, l’armée nauale qui elioit deuant , quoy que tres-puill’ante,
ne pût refilter aux vents qui rcgnent fririeufement en ce pais-15. durant cette failon,
a; le retira aux ports de Cafi’a 6: de Balouclaua , pour y artendrele Printemps:l’armée.
de terre selloigna aulli de l’es forts , ayant deffein d’y reuenir l’année fuiuante pren-

. L’Emir Gumer mandé chez le grand Vizir, aupres duquel il folliciroitinliamment
(on congé, fut ellranglé fans qu’on luy dili aucune cau le de fa mort. on foupçoniioii:
que l’Amball’adeurlde Perle pour le van ger de la trahil’on qu’il auoit commife à Re-
uan , auoit fuppolé des lettres de luy au Sophy, a: par cét artifice l’auoit rendu l’ul’peà

" de trahirai) a la. Porte.. 16 a, a. a164.2... Le Baron deŒgi’teinberg &le’Çhancclier de Hongrie chefs dela deputarion pour
les limites dl autres difl’erens de l’Empereur auec leTurc,luy accorderent de li aduan.
rageufes conditions,qu enfin ils obtindrent la paix pour vmgtans.

Le Cam des Tartares mourut dans l’on Palais de Bache-Serrail, à deux lieu’e’s de la.
ville de CafYa , d’vne blclTeure receuëga la leuée du fiege d’Azac. i

’ Il nafq’iiit vnfils au GrandSeigneur le z.dc lanuier,dontil le fit relioüill’ance vniuer-
’ felle , non feulement a C-onllantinople , mais aulfi par tout l’Empire,& d’autant plus

grande que l’on auoit crû ce S ultan incapable de procreer des enfans,&que ce defaut
du fuccell’eur. cuit mis l’ Empire en vn eXtreme danger: On nomma ce fils Mechmet.
Vn Capitaine de Ban disnommé ŒEual 0in Zorba bachi, qui auoitfait mille ra--

uages dans la Natolie,attiré aConlizantjnople par le leurre d’vn gouuernement,apres
auoir clic fort bien receu , à: traité vn mois durant , niel’me’ayanr elle pourueu d’vn
beau gouuernement, Fur eliran glé au fortir de la maifon du grand Vizir. ’

Le Capitan deliitué,& contre tout ordre (a charge donnée au grand Vizir , qui ne
. la P011112!" pas exercer auec la fienne , y cômmit vn de les parens.

Muûapha de Gouuerneur d Egypte fait Gouuerneur de Sililirie, ( car en Turquie il
arri’ue fouuent que’lçs Balfas defcen dent des grandes charges aux plus petites,& n’en
ont point de honte l a: General d’armée pour continuer le fiege d’Azac.

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc , alla en performe faire La guerre au grand
MogorÏ.

L’armée nauale des Turcs compofée de vin gt- huit galeres,aul’quelles s’en deuoient

ioindre ’dix autres,fut cruellemë r battue des gents a l’embouc’heure de la mer Noire.

Neantmoins les Cofaques deliituez de la proteâion du Mofcouite abandonnerent
V Azac; aptes l’auoirprefque tout ruiné.

i1è4ïaf
Mort du Roy de Perfe.,Son fils aagé de douze ans , luy fuccede. ,

I i I l643.’ i. ’. Les Turcs font vne entreprife fur la forterell’e deRaab.,Certain nombre dé uil’ez en
ayl’a’ns s citant caché dans des chariots pleins de paille,afin de le faifir d’vne porte a:

l’ouutir a quatre mille des leur qui latter) doient ce coup dans vne valée voiline :’ mais
vn Officier de la garnil’on ayant defcouuert cét embulëade , on arreiia les chariots,

oùl’on trouua ces hommes a; quantité d’armes. . . i
L armée nauale du G. S. retourna de lamer Noire , aptes la conquefie d’Azac : les

i Turcs futé: contrains faute de bois, d’y bruller quatre galeres pour cuire de la chaux
pour les reparations de cette place. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter

» en mer auec tous l’es foldats , a; le ’fauuerent en Chrelliente’.

Le. Prince de Tranliiluanie ennoyant fonlrributordinaire ,de dix millefequins , le
Vizir fit dire a (on Agent qu’il en falloit quinze mille : mais l’AmbalÏadeur ayant re-

, patienté que les cinq mille auoientellé quittez à Berlin Gabon-non par gratification
ou recompenfe perfonnelle , mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois.
donnéesJ dansla Hongrie : on le contenta des dix mille.

L’ÂmbalfadeurPerfan arriué pour renouuegler l’alliice du nouueau Roy,fut admis
aux balle-mains , moyennant qu’il proÎnit de Faite taler à l’on Mailire la forterell’e de

Tertrine,place frontiere proche la mer Cafpienne, sa de luy enuoyer vn Capigi pour
en (çauoir la refpon fe.ll apportort de magnifiques prelen.s,la receptiun fut demefme.
Le G. S. refufa de receuoirl’AmbalÎadeur del’Empereur , iufqu a ce qu’on luy cuit

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,l’ous le nom de prefent, nô pas

. . . e
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de tribut. L’Empereur reietta cette honteufe condition : mais a ce qu’on difoit, il luy. ’643°

litvne priere plus hon teufe 1luy demandant fecours contre les Suedois , a: fortifiant
la demande par la promeli’e’ d’vne grande fomme d’argent. H

. Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General deala mer vacante .
,depnis vn an à Piali , qui auoit commandé les galeres a Azac , à l’inflance du grand
Vizir , se nonobl’tant les prieres des Sultanes l’œurs d’lbrahim , qui la demandoient

chacune pour leur mary: -
. Il nafquitvn l’econd fils au Grand Seigneur le vingt-cinquiéme Feurier, 8c le vingt-

deuxième Mars encore vn autre qui futnommé Murath, que l’on predit deuoit ellre
. Grand ,pource qu’il vint au monde le iour de l’Equinoxe qu’ils elliment heureux,
86 que les Perfans nomment Neuious 5 c’cll’a dire Iout nouueau.

; Le Grand Seigneur arma quatre-Vingrgaleresôc trente ros vaill’eaux : ce qui donna
l’alarme à toutela Chreliienté, particulierementa Veni e &âMaltheÇEn luin,qua-
tante-huit galeres le vindi’ent l’ailier a la pointe du Serrail z vingt- deux fous Be uit
Bacha , allerent à la mer Noire 2 vingt-6x fous le Captan Balla,dans la mer Blanche.

Il tomba vne prodigieul’e quantité de neiges à F onl’tantinople, qui couurir pref-
- .rque iufqu’au faille des maifon’s. Bequir prit cinq fregates fur des pyrares Grecs , mais

n’empel’cha pas douze barques de Roux de rauagcr en Romelie 65 en Natolie.
- Le Balla de Saphet faifoit la’guerre aux Arabes.

K Vilain, autrement Nall’ufBalI’a Ogliîrebellenneditant quelque grand dell’ein aptes
la retraite , palla par la mer Noire en R omelie luy feptiéma: d’oùxcomme’il Vouloir
palÎerle Danube pou rie retirer en vne mail’on qu’il auoit au deçà de ce fieuue , il fut
pris par le Bouflangi Ball’i quielloit fur-les aduenuës auec de la caualerie. 111qu

a trancher la telle se l’enuoya au Grand Seigneur , qui en recompenfe de ce l’eruice luy

donna la charge d’Aga des Ianill’aires. ’ d
Le G.S.enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchne deMahomet. Il elloit por-

’te’ par vn chameau fuiuy de douze mulets chargez chacun de 40000. ducats , pour
les employer a l’honneur de ce Pr0phete , sa au foulagement des vefues 8c orfclins,

" Le Captan Balla ne fait que le promener par l’Archipel : on croyoit qu’ilattendoit
z-I’occalion de depoll’eder le Balla de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corl’airc du

moufle. Ru mais d’Oôtobre il mit pied aterre au lieu dit Chillary vers Crotone en
Calabre pour vne entreprife l’ur cette Ville , mais il la manqua. De l’a il alla en Chi-

pre, où il fe l’ailir du Balla Zulfiguar. y y .
Ce Balla, auquel le Grand Seigneur auoit donné le gonnernement de Chipre ,s’y

eliant fortifié d’argentôed’hommes,par.ticulierement dans famagoulle,attira par l’es
- deportemcnsla colere d’Ibrahim.Le Captan paillant parla , le leurra d’el’perance sa

de paroles, le’pria de venir diluer en l’a galere : il fut fi imprudent que d’y aller , mais
aunl’ottir de la troisou quatre efclaues le ietrerent fur luy a; l’el’ttanglerent.

Il arriua deux Amballadeurs de Mofcouie à la Porte; il n’y en ’clioit pointvenu
” depuis fix ou l’ept ans, qu’il en fut mal- traité vn a l’on retour par le Balla qui comman- .

doit dans Azac. Il’sifurent fort bien receus ,leiirs prefens elloient des fourreures de
des faucons blancs. Ils remporterent confirmation de la paix. 1’ r

.. L’Amball’adeur de,Ftance lit celebret de magnifiques funerailles pour leRoy Tres-

Chrcllien Louys XIIl. du nom. * ’ ’- - La pelle fui: li furieul’e à Alexandrie durant cinq mois qu’elle depeupla prefque tou-
- te la Ville,ôç fit mourir pres de lix cens mille perfonnes. L’année fuiuante, elle rendit
-» prefque deferte la ville de Tunis en Barbarie.Pendât cette pelle plus’de quatre mille

efclauesChreliziës l’e lauuerent à diuetl’es fois dans des vaill’eaux dont ils s’elioient rê-

dus mail’tresJes vns à Cidie, les autres à Marfeille,quelques-vns a Malthe. Huit ces "
- entr’autres aptes vn l’anglantcôbat fur le port d’Alexandrie, où il demeura trois cens
des leurs,fe l’ailîrent d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voi-l

’ les,& furent li heureux qu’il l’e leua vn vent a leur gré, qui les porta en Candie.
Le Grand Seigneuries repeta auec beaucoup d’infiance a: de menaces,mais.la Seio:

i gneurie s’en excufa ,60. tout eugnement renforçaiesgamil’ons de cette llle. I
Le’Ball’a de Rhodes tenoit la mer Noire auec’quinze galeres , pour empel’cher les

pirateries des Cofaques. i . lLe’Ragorsky contraâa alliance auec les François et les Suedois contre la Maifon
fd’Auliriche, le promettant d’ellre affilié par leTurc:lequel aulli s’attendoit d’auoir la.

Issue Il. i - ï. ü
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172.. l Hii’toire des Turcs ,’
moi tièdes conquelles. Ses motifsde guerre ou ’prete’xtes, elloientle recouurement
de quelques places furies montagnes voifines des frontieres’de Morauie , qu’il difoit ’
appartenirâ l’on fils , comme aulli de celles que polI’Cdoit Berlin Gabor, dans le droits
duquel il elloitentté.Dc plus, les iniures qu’il pretendoit auoit receuës du Comte de
Homanoy , l’on voifin dans la Hongrie et l’on ennemy perpetucl ; a: fur tout le defir--
de remettre la Hongrie en liberté de de l’alfranchir de l’opprellion de la Maifon.
d’Aullriche , qui pour l’e rendre ce Royaume lieteditaite , le defpoüilloit de tous l’es
priuileges , 6c l’acdabloit de cliail’nes. ’

r 6 4 4. l aLes Tartares continuoient leurs rauages danslaPodolieôzla Rullie , nonobllant les.
defenfes rigoureul’es du Grand Seigneur. Ils en emmenerent grand nombre d’efcla-
ues qu’ils cnuoyerent vendre ’a Coril’rantinople : Nicole Beganosky lnternonce de
Pologne en vingt faire l’es plaintes à Confiantinople , où ileut fauorable audience
et remporta confirmation de la paix entreles deux Eliats.

Le Balla d’Alep fut attelle à Confiantinople, fur les plaintes que les habitans firent ’

d de les voleries 86 de l’on mauuais gouuernement. v
Trois mois apres , lçauoir en Aoull, celuy d’e’Caf’r’a fut traité de mefme, a: pour

le mefme fuiet. ’

Le Captan Balla reuenant de courre contre les Pirates Chrelliens , ne ramena que.
deux fregates de Malthe , se vne polacre de Mefl’ine.

Ragotsky fit irruption dans la Hongrie auec deux mille cheuaux l’uiuis de trente
. mille hommes, faceagea les terres du Comte de Homan0y3prit la ville de Soin0x, af-

l’ggeaauec Vne partie de l’on armée la ville de FileK dans la Comté de Newgrad , a;
auec l’autre partie celle de CalTouie : mais il ne prit pas Filek. Les Hôgrois en reuan-
che tenterent vne entreprife l’ur Strigonie, qui fut euentée, &leurAmbali’adeurI
qui elloita la Porte attelle en grand .danger de l’a vie. Il en fortit à force d’argent.
Le Comte de Bouchain enu0yé en Hongrie pour s’oppol’era Ragotsky , forma vne

armée à Prelbourg. i ’ ’ ’Cependant Callbuie el’tonnée de la prife de challeau de Sen dar qui cil l’ur vne mon-
tagne tout proche , l’e mutina contre le Gouuerneur Purgatski , sa aptes vn fanglant
combat entreles habitans 8:: la garnil’on , receut les Tranlliluains. .
Au partir de la Ragotsxy’ voulut palier dans laMorauie pour fecourir Olmuts ô: les

’ autres plates que tenoient les Suedois en cette Prouin ce a; en Silefie, mais les Impeg
riaux luy boucherent les palfages.’
Le Genetal Gœuts lmperial y mena encore vne autre armée pour luy faire telle.
Le G. S. l’çachant que l’Elnpereur auoit tant de forces de ce collé-lîi , commanda

aulli aux fiennes de ’l’e tenir prel’tes. Le Balla de Bude all’embla zoooo. hommes.

Ragotsxy leua le fiege de Filex. ’Le Comte de Bouchain deffit lix mille Turcs a; Tranl’filuains au pali’age de Pa-j
lanke entre Filek &- Agran.

Nonobllant les plaintes du Roy de Pologne , trente mille Tartares en’trerenr dans ’
la Rullie. Koniecpolsky auec vingt mille hommes lesy combattit , les deffit , en tua
douze ou treize mille , en prit trois mille prifonnicrs , à: pourfuiuit le refie’iul’ques
dans la Vvalaquie.
Ieremie Vvil’niowecky en deffit aulli dix mille autres qui r’euenoient de rauager les

terres du Mofcouite , sa leur cita leur butin. ’ ’
Il nal’quit vn fils au G. S. le l9. de Mars , dont il le fit refioüill’ance publique.
Multapha Ball’a grand Vizir fort abl’olu dans l’a charge, fut ellranglé pour auoit der-J

pieu a la Sultane mere, la faneur des Ianill’aires dont il penl’oit auoir gagné les Capi-
taines, a: le grand nombre de l’es domellziques luy ayant manqué au befoin. Mehe-
met Ba’fl’a de Damas mis en l’a place. Qgguan Balla fut fait Caymacan. Le Captan
Balla ellran glé pour auoit rel’pondu trop hardimentau Grand Seigneur BCKil’ Balla.

g de Rhodes eut l’a charge.

point Ragotsky , auec lequel Cependant il entra en traité , mais, fans aucun fruit. -

Vn nouuel Amball’adeur du Perfan vinta Confiantinople pour demander la con;
firmation de la paix. ’

L’Ernpereur en noya le Comte Herman deTl’cherinËila Porte,auec vn magnifique:
train de de beaux prefens , pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’allillall:

Ragotskyf
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Ragotsity tint vne all’emblée des Ellats de Hongrie à Call’o’uie , et l’Emper’eur vne I 64 4:

’ autre à Tournavv , où leurs Deputez s’all’embleren t. . - l . ’
.Vne armée naualle du G. S. commandée par Bequir, fitvdel’cente furies colles de. i

Calabre,l”orçale Challeau de Rôcca ,66 enleua deux cens efclaues du pays. Maisà
l vne feconde defcente qu’elle voulut faireîi vu mois delà vers Crotone , elle y perdit

plus de cinqcens hommes. y 1 . d . ’ I’ H ., - . , .
. Le G. S. en u0ya vne lettre au Roy Tres-Chrellien par vn des Secretaires de l’Am-

balladeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entre les deux«Einpires.,
Le Camp des petits Tartares futpriué de l’on Ellat,pour n’auoir pas reprimé, les lb

’ ruptions continuelles de les l’uiets dans les terres de Pologne. i I
Vne efcadre des Galeres deMalthe rencontrant au mois de Septembre ,fix vailTeauiït

Turcs au lieu qu’on nomme les Croil’ées,â 6o.milles de Rhodes,en prit vn fans beau- .
coup de difiîculte’ ,où il n’y auoit que quatre-vingtou cent Turcs,& en attaqua vu qui
cllant vu grand Galion,portant plus de fix cens hommes de guerre rendit vn combat
tres-opinial’tre,& tua treize Cheualiersde marque, leur General Boilboudran &fix-
vingts bons l’oldats,l’ans compter les blell’ez quielloient au nombre de plus de deux.
cens: mais enfin apres cinq heures de braue defenl’e , le Capitaine Turc qui citoit le
Killer Aga, ayantvellé tué,ce vailfeau arbora la banniere blanche pourfe rendre. Il l’e
trouua dedans vn grand butin,de prccicul’es hardes,de riches marchîdil’es,de ioyaux
a: d’argent , de plus vne femme qui pateli’oitqualifiée , auec vn bon nombre de l’ui- ,
uantes,& vn fort beau petit garçon.Pout la femme , elle mourut peu de temps aptes
qu’on l’eut amenée’a Malthe: Pour l’enfant qu’on difoitellre l’on fils, les Cheualiers

de Malthe le gardenrencore, ayant ellé perfuadez qu’ilelloit fils du G.S. 8c de cette
femme.0n croit qu’elle citoit Sultane, qui du.commencement n’ellant que fuiuante
d’vne autre, auOit neantmoins,li fort gagné le cœur d lbraim qu’elle elloit deuenuê
fa maillrell’e, et auoit eu cét enfant de luy. Dont les autres Dames citant deuenue’s
ialoul’es,luy auoient donné vn poil’on lent s à quoy ne trouuant point de remede, elle
auoit eu recours aladeuotion de l’on Prophete , a: obtenu du G. S. qu’il luy permill
de faire le voyage de la Mecque auec l’on fils, ou elle alloit lors qu’elle fut pril’e. Il cil:
certain qu’elle fortoit du Serrailmais quelques-Vus difent que cét enfant n’ell qu’vn
efclaue natif de Circalfie. quy qu’il en l’oit cette prife n’elloit pas de fi grande im-I
portance qu’on l’e l’imaginoit, car les’Grands Seigneurs tiennent peu de chnted
leurs femmes, à: mefme de leurs enfans, lors qu’ils en ont quantité : Erles peuples ne,
confiderant point en ce pays-là de Princes du l’ang que celuy qui regne , pourroient,
difficilement s’el’mouuoir pour prendre le party d’vn des fils de leur Empereur , s’il

J n’auoit ellé nourry parmy eux ,86 qu’il ne full: braue de l’a perlonne a: aymé des gens

de guerre. Au telle ce gran d galion fut tellement battu de la tempelle , comme on le
menoit a Malthe , qu’il fut l’ubmergé auec vne bonne partie des marchandil’es qui
elloient dedanssfi bien qu’il ne demeura de telle ’a la Chrellien té de toute cette belle A
prife qu’vn enfant , 86 vne guerre tres-fanglante, dont elle ne void point enc0re la
fin , quoy qu’elle ait veu celle du Prince qui l’a luy a declarée.
.Les Tartares ellant entrez en Mofcouie , d’où ils emmenerent plus de trente mille

perlpnnes en captiuité, obligerentle Mofcouite a rechercher’l’alliance du Polonois,
li bien que les deux Princes ayant terminé les difi’erens qu’ils auoient pour leurs
frontieres,firentenl’emble ligue perpetuellecontre les Turcs se les Tartares. Ce qui
le fit comme l’on croit par l’en tremil’e de l’Empereur, qui deliroit tirer aduantage de

ce: vnion. ’ . lrRagotsky tarda long-reps a enuoyer les Deputez , attendant quel effet auroient l’es ’
follicitations en uets le G S. pour en obtenir du fecours, se que deuiendroit le foulie-
uement des payl’ans de Hongrie qui s’allumoit de plus en plus, a contre lefquels les
troupes de l’Empereurn’auoient pas moins ’a faire que contre les Tranllilu’ains. Son
armée ellant’ent’re les rinieres de Bodrcg 85 de Teil’i’a pres de Toxay , 86 celle des Im-

periauxàtrois lieu’e’s de la, le Genetal Gœu qui commandoit la dernierel’allaatta-
quer,deffit deux mille cheuaux , 86 quantité e prifonnicrs. En fuite les vns 8: les au-
tres s’ellantrenforcez a; l’e redoutant reciproquement , il y eut d’autres propolitions --
faites par leursDeputez aTornavv,del’quelles ils ne purée encore demeurer d’accord.

A Le Grand Seigneur enuoya quelques troupes à RagotSky , il prit l’a matche vers,
Prelb’ourg,0i’i les Imperiaux le lunurent,de peur qu’il n’alliegealt Filels.Y u

r - » - b n)
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174 a Hiflmre des Turcs,
Les Turcs firent irmption dans la Styrie en Ta faneur , 8c ruinerent les terres de ’

ceux qui ne leur vouloient pasrendre hommage . lls firent aufii d’autres grandes le-
udes, qui donnant beaucoup d’apprehenfion à l’Empereur,l’obligerent de demander
fecours aux Polonnois 8c aux Mofcouites. ’ ’ ’ ’

a I 645- .Ibrahim pouffé par ceux de fesVizirs qui defiroient la guerre,6c par lesMiniflres de
fa Religion,qui croyoient que ce fait vn affront à leur Prophe te Mahomet , d’auoir
pris vne Sultanelors qu’elle faifoit le voyage dela Mecque, [e refolut d’en auoirrai4
Ion, 8c drefl’a pour cetefFet vn effroyable equipage par mer , donna ordre que l’on
tranaillaii dans fesArfeuaux de la merNoire àluy baflir cent galeres 8c autant de vaiil
(eaux, manda au sur: de Tripoly d’airembler tous les Corfaires qui doiuent marcher .
fous (a banniere,ôcaux Ifles de l’Archipel deluy tenir prefts les vaiiTeaux 8c les hom-
mes qu’elles font obligées de fournir en pareille occafibn ,fit venir toute iàmilice
d’Afie, appella mefme les Arabes, 8c afiigna le rendez-vous à cette grande armée au
port de N auarrin dans la Marée fur la fin du Mois de May. Les Venitiens en prirent
l’efpouuante,&armerent foixantefgaleres, fix galeaces, a quelqu’autres vaifl’eaux,
pourleur deiïenfe. On leur voulut aire croire à Conflantinople que cegrand appa-
reil ne deuoit fondre que fur Malthe, dontle grand Maifire fit travailler en diligen-
ce aux fortifications, manda tous les Cheualiers, 8c amaiTa la plus grande prouifion
qu’il puft d’hommes, d’argent 5c de munitions. n

Vingt galeres Turques rent deux defcentes en Calabre,l’vne à la Roque lmperia-
le, l’autreâ S. Pietro Paulo :mais y perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmene-
rent d’efclaues,lesChrefliens fe fauuant dans les Chafleaux,& la milice ordonnée
pour la garde des cofles, ayant donné defT us farta propos. l

Le BaITa Aly gouuerneur de Tunis ,apporta au 6.5. quarante mille doublons de
vingt mille demy pifioles, trouuées dans les ruines de la Goulete,où elles auoient eflc’
cachées du temps que cette fortercfi’e citoit tenuë parl’Empereur Charles V.

Le I9. Feurier, il nafquit vn fils au Grand Seigneur qui en ordonna des refioüifl’ànq
ces publiques, 8c luy fit donnerle nom de Solyman.,

Ragotsky fe monflra plus difficile pour la paix auec l’Empereur 8e demanda quan.
i é de chofes, fpecialement la haute Hongrie :ce que les Deputez de l’Empereur

ayant reîetté il paiTa la riuiere de TeiiTa 84 entra dans la Morauie, y ayant cité follici-
te’ pour fecourir Olmuts que les lmperiaux affiegeoient. Comme en effet il y enuoya-

Bakos Gabor auec cinq mille hommes. -Le Comte chherin Amba (fadeur [de l’Empereur à la Porte , y obtint enfin vne
confirmation de neuf ans de treve, qui refloientâ expirer entre les deux Princes, le
Grand Seigneur n’ayant dans la tette que la vengeance de l’afl’ront receu par lesChea
ualiers de Malthe. N onobflant ce traité le Tranifiluain nelaifl’a pas d’auancer dans la
Hongrie, 8; de faire de grands rauages à l’entour de Filex auec quinze miile hom-
mes : ce qui donnoit fuietde croire quele G. S. y confentoitfacilement,& qu’il l’euib
hautement affilié , s’il n’euit pas eu vu autre defl’ein. Le fils du Tranililuain mena fil:-

’ millehômmes aux Suedois dans la Morauie, où leur Gen eral Torftenfon afiîegeoic

Brin,mais il ne le pull prendre. oIl ie recommença vn nouueau pour- parler entre l’Empereur 8c Ragotsky,qui aptes
lauoirtraifne’ quelque temps (e termina en vne aix,ôc fut publiée le 2.4. d’Aouù.

Au commencement de Iuin l’armée Turque e trouua de cent galeres, ou Galeaces’; .
de fluate-vingts vaiiTeaux ronds, 8c de deux cens caïques, caramouiTals, 6c fregates :
de orte que l’on yeomptoit plus de quatre cens voiles. Les Cheualiers de Malthe
’croyans que ce’t eiïortleur tomberoit fur les bras, s’efloient ,preparez auec grande
defpen (e à le fouflenir : Et quantité de N oblefl’e de diuers endroits de la Chreftien-
té citoitaccouruë à cètlfle pour y acquerir de la gloire , particùlierement de la Frana »

- ce,dont le plus remarquable citoit le Vicomte d’Arpajou, que le grand Maiflre de la
Religion fit (on Lieutenant general, tan; à la campagne que dans les places.

En efetledeflein d’lbrahim efloit de prendre Malthe,,ôc il s’y portoit auec tant
d’obflination,que fes Baflàs ayant entrepris de l’en dilfiiader, veu le bon efiat où ils
[canoient qu’elle efioit,il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé SalyAiïery;
dy, n’ofant pas luy en parler direétement, fut d’aduis que fa Hautefle ennoyait querie
vnA ga qui en citoit reuenu n’agueresæeluy-lâ luy dit naïuementles forcesde la place,- i

a ’ lal
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la refolution de ceux qui citoient dedans , les diflîcultez qui le trouueroient auefiege: 1 64. ç:
Œe toute l’lile n’eitoit qu’vn rocher,où il n’y auoit pointde terre pour faireles
trachées 8L les approches,Qu’auec cela elle efioit dénuée de toutes choies pourfaire
[abimer vnearmée ênemie,meime d’abris 6c de rades pour loger les galeres,ôcd’ail-
leurs fort proche de la Sicile a: de l’ltaiie,dont elle pouuoir facilement receuoir du
fecours,Q’enfin ce n’efloit pas vne place qui fe puii prendre en trois mois,& que la.
faiion citant defia fort auancée, les armes de la HauteiTe n’y acquerroientpoint
d’honneuerrahim Fur fi irrité de ce libre difcours qu’il pen la faire mourirl’Aga,&le
bannit de la Cour,apres l’auoir defpoüille’ de tous (es biens. -Au refle,ayant iccu que
la pluipart des Cheualiers de Malthe efloient Français , il entra en vne telle fureur
qu’il s’en fuftvauge’ fur la perfdnne de l’Ambaffadeur de France,fi vn ,Eunuque noir

. aux remonfirances duquel il deferoit beaucoup,ne l’en cuit deflourné.
Il fut en fuite, propofe’ au Confeil,afiu que cette grande leuée de bouclier pefut pas

inutile, d attaquer ou la Sicilc,oula Calabre, ou l’lfle de Candie, 8c les aduis allieront
à commencer la guerre par la Candie, pource qu’elle efioit la plus proche 8c fem- -
bloitla plus facile a conquerir, quoy qu’il n’y eufiaucun fuiet de rompre auec ’lesVe-
nitiens, finon celuy que le loupapportoit âla brebis pour la manger: mais afin de les -
amurer,on publia que latrefolution du Confeil citoit pourla Sicile , de le grand Vizir
aflL-ura leur Baile qu’ils ne deuoient rien craindre. , l

Or lbrahim pour leur chercher (ujet de querele leur auoit dénie mois de Mars fait
demander les ports de la Candie pour (on armée nauale,ce qui les auoit mis en loup-
çon qu’il tourneroitia ragecontre eux. Ils n’en douterent plus ,lors qu’ils (ceurem: ’
qu’il auoit fait arrefler leur Baileâ Cimflantinople, 8c faifi les marchandiies de leur
carauanne, en reuanchedequoy on arreflaâ Venife tous les vaiilieauxTurçs, auec les
marchands &marchandifes qui (e trouuerent dans le golfe : mais certes ils n’ciloienl:
pas bien prelparez pour fouitenir vn fi grand dîna. o ’

L’armée ure ayant deux Generaux , i’vn pourila terre qui eûoit Mahomet BaiTa,
l’autre pour la mer qui efloit Safiî BaiTa , vint fondre enfin iurl’lile de Candie le 2.4.
de Iuin, pritlefort S. Theodore qui cit dans vne petite lfle proche de la Cane’e, a:
commande à vne grande plage propre pour faire defcen te. La les Sfaccioti quiie di-
fent delcendus des Colonies que le grandC ôiiantin enuoya enCandie 6c qui en effet L
font Italiens d’origine,tuerent deux mille Turcs,& leur coulerent à fonds quatre a. i’
leres,mais ne peurent empeicher qu’ils ne s’emparaiïent de cette petite lfle &du ort
à la faneur duquel l’armée fit la deicente en Candie,ôc inuefiitla ville de la Canée

dont le Comte Albano Bergamaique efioit Gouuerneur. .
LesVeniriens firent de grandes leuées par mer 8c par terre,tant pour fecourir cette

Ifle que ourdefi’endre la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui
s’aiTemb oit dans la Boinie. Le Pape , le Duc de Tofcane, les Vice-Rois de Naples

’ a: de Sicile,la Republique deGennes , 6e quelques autres Princes d’Italie firent vne
- ligue 6c vnearmée nauale pour les aŒfier.Le Prince Ludouifio neueu du PapeInnog

cent X. y eflpit General des galeres. , .Cependant la Canée fut rudement attaquée par les Tiircs,qui en furent vigoureu;
fementrepouflez a fix grands afiauts,ôt’tafchans de forcer le port de Suda ou d’y.
brufler les galeres de la Republique , ils furentaufii malmenez par le General Ma.-
rin Ca ello.Au mefme rem ps le General Morofini commandant vn autre corps d’ar.
mée,e ayoit de faire diuerfiô danslaMorée,où il prit 8c brùfla Patras.’Capello trou-I
ua’moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions dis la Canée’,qui noua
obfiant la garde tres, exacte des Turcs,pa cré! au trauers de vingt des leurs.Mais en.
fin tandis que le neueu du Pape shopiniaiiroit a ne poingpartir de Mefline, qu’aupa’A
Jfauant laRepublique n’euft enuoye leuer l’Eflzandard de S. S. 8c par ce moyen retar-
doit la jôc’lion de cette armée auec celle des Venitië’s,lesTurcs par vn feptiefme af- i

fautgeneral, emportereut vn baflion,dontla perte contraignit les aifiegez qui man-
auoient de toutes fortes de munitions,ôt le voyoient entierement à defcouuert , de

ireleur capitulation.Elleleur futailez bien obieruéepourl’heure ,la garnifou en .
fortit auec armes 8c bagage, mefme auec les trois galeres qui luy auoient porté des
munitions , 8c Fur conduite en [cureté au ort deSuda. v v

L’arméedela ligue ioignirenfi’n celle de il). Seigneurie pres,deZâ’the smais les’poim’

tilles ô: les diuifiôs entre les Chefs,empefcherët qu’elles n’en trepriilent rien,ôtapres
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17,6 Hiilzoire des Turcs, v .
quelque temps celle de la ligue fe retira.Les Turcs fe fortifierent dans laCane’e,y ba-
nirent des Mofquéesfirër des coutres bien auant’dans le pays,fauorifez par les Grecs
qui (ont fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des lnfideles que la dominatiô’des
Latins . bloquerent S uda auec plufieurs forts tout autour, 6c ferm-erenttellement ce
port auec leurs vaiifeaux , que l’entrée a: la (ortie citoient entierement empefehées.

Sur le declin de l’année , la plufpart de l’armée Turque s’efiant retirée’pour [e ra- .

fraifchir,les Venitiens bloquerent la Cari ée, croyans l’emporter durantl hyuer : mais
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla Les elforts
pour releuer fa reputation,le Genetal Grimaniôc IeCheualier de la Valete allerent en.
Candie auec quatorze galeres, douze vailreaux , 8c deux galeaces. Le Ducou Doge
Il: tançois Erizze fut creéGeneraliflime des armées par niera; par terre,auec authorité
abfoluëôcindepen dan tegmais citant plus qu’oâogenaire , il mourut de vieillefl’e auît
que d’auoit iouy de cette ibuueraine puifl’a’nce. Iean Moline fut efleu Duc , se Marin
Capello pourueu de la charge de Procurateurdela chublique qu’il tenoit : Moto-
fini Prouediteur general, fit des courfes iufques fur les colles de la Natolie. Le Baf- ,
fa de Bofnie , en fit aufii dans la Dalmatie aux enuirons de Zara , où il futlbâttu en .

quelques rencontres. , ’ . rAu mois de Iuillet, lefeu fe prit au quartier de Confiantinople, qu’on nomme Tu-r
rapxane , où l’on bat la monnoye : il dura deux iours entiers pendant lefquels efl’ant
fouffié par vn vent impetuelux, il brufla fix mille maifons , a; vingt Eglifes ou Mof-

I .quces. ’ l , lV Les Tartares auoient enuie de faire irruptionifur les terres de Polognepoury pren- v
dre des efclaues de les aller vendre il’armeenfliale du Grand Seigneur: mais ayant
fceu que le Genetal Koniecpolsxy les y attendoit auec bonne refolution , ils ferai...
terent bien promptement, a: fe contenteront d’y auoit perdu quatre ou cinq mille

hommes dans vne prccedentdirruption. -
. , . V l I 4 6. pMehemet fut deûitué dela charge de grand Vizir ,pource qu’il fembloit fauorifer

I les Venitiensiôc Salé qui citoit grand Tlireforiet mis en fa placc.Cc Mehemet citoit
sinues-habile homme , quoy qu’il ne feeufl ny lire ny efcrire.

Le Central Cornare Gouuerneur de Candie , auoitfait vn corps d’armée de huit
mille Sfacciotes &autreshabitans du pays,pour entreprendre fur la Canée , dont la
garnirois ciroit beaucoup diminuée par la pelte. Luy a: la Valete y efiant allez pour
mettre le feu à vn des moulins proches de la place,& delà a vne des portes de la Ville,
de la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelques habitans : leur
entreprife fut defcouuertep, les Turcs firent vne grande (ortie qui mit en fuiteles
troupes de Cornare , se battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telie. En
fuite dequoy la Valete fe retiraaSuda. Auec ce malheur la difcorde (e mit entre les
Chefs , particulierement entrele Marquis de Gonzague a: la Valetc : ce qui acheua
de gades les affaires des Venitiens ,66 leur fit perdre l’efperancc de reprendre pour
lors la Canee : où feize gros vaiffeaux Turcs ietteren t vn grand fecours d’hommes a:
de prouifions à l’heure qu’elle eiloit prefque a l’extremité , ce en tirerent tous les

malades , les bleiTez , 6: les bouches inutiles. . ’ ’
La Seigneurie tafcha d’exciter , les MofcouitesJes Polonnois sa les Cofaques con-

tre le Turc , qui de (on colié preŒoit fort l’Empcreut deluy accorder panage fur (es
terres pourla venir attaquer dans la Dalmatie.

Les forces de la ligueChrellienne (e deuoient rairemblet en Auril: mais les Princes
d’l’taiieefpouuantcz du grand armement du Turc,retindrent chacun leurs vaiifeaux
pour defcndrc leurs coi’tes. die Pape n’afli [toit les Venitiens que de fes’recomman-
dationse’nuers les autres Princes Cheüiens. Defquels Vladiflas Roy de Pologne (e
monflroit le plus ardent à les fecourir-ayant fait ligue pour ce fuietauec lekMofcoui-
te qui deuoit attaquer les Tartares auec quatre- vingts mille hommes : tandis qu’ V-
ladiflas,quis’irnaginoit deuoit efite fecondé par le Moldaue , ôapar le Valaque, cn-
treroit furies terres du Turc auec trente mille hommes de pied,vingt mille cheuaux,

de dix mille dragons. . r. .LcsCandiots perfuadez de la foibleire des Venitien’s, se. pour éuiter les cruautez de
la guerre penchoient a fubir volontairement le ioug desTurcs:mais comme ils virent

,que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils -hommes des principaux d’entr’eux,
8c ietté

6
i
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ost ie tté leurs quartiers aux Chiens, fous pretexte d’intelligence auec les Venitiens : ils
refolnrent de le mieux defiendre, se de vendre cherement leur vie , puis qu’ils ne la
pouuoient pas racheter, mefme aux defpens de leur liberté. .

Morofiny auec vne partie de l’armée’naualeJe poila en deçà desDardanelles , pour
empefcher celle du Grand Seigneur de fortir du canal, a: s’empara de l’Iile de Te:-
ne’dos,tandis que d’vn autre collé lesColaques faifoient des coutres dansla mer Noi-
re -,fi bien’que Confiantinople en citoit fortincommodée; 4min feroit-ce l’vnique
moy en de faire perir cette grandetville auec peu de frais, fi on le (çauoit bien execuï.
ter.M’ais pour n’auoir feeuprendre lechafleau de Tenedos , Morofini Fut contraint
d’abandonner l’ifle. Trois femainesapres le Baffa General ayant entrepris de’fortir
auec 4o. galeres,il le battit 6c le repouŒa dans le canal;Et depuis le Generalillime Ca-
pello s’eitant ioint auec luy ilsgarderent encore ce pailage plus feurement,ôc le faifi-
rent des poflesdeTenedosôcde Stalimene: mais au mais d’Aoufl: l’armée Turque A

pafl’a, n’onobflant tous leurs foins. - g .
Les Cofaques couroient la mer noire auec cent quatre-vingts barques, 8e tenoient

Confiantinople en efchec. * l ,En Candie, les diEerens d’entreles Chefs,entr’autres de la Valette auec Fenarol,
Lieutenant general de la caualerie ions le Marquis de Gonzague, rompoient tous les
effets de l’armée Venitienne. La Valette s’eilant mis en deuoit de (e lJlfil’ de certain
po’ile,lesTurcs de laCan’ée fortirent defl’us,liiy tuerent ou firent priionniers plufieu rs
de les gens ,âcaufe dequoy il fut arreflé palonnier à Retimo , acculé de n’auoir pas
fuiuy la refolutionprife dans le Confeil de guerre : mais l’année fuiuante il le’iullifia

à Venife, 8c rentra dans vn plus bel employ. -

"164,6.

Le Roy Tres,Chre(lien defirantailifier lesVenitiens de [on intercefiion,puis qu’il I
ne pouuoir pasâ caufe de l’alliance qu’il auoit auec le Grand Sei rieur les affilier de
fes armes, enu0ya à ConfiantinopleVarennes l’vn de fechntils. ommes ordinaires,
pour tafcherde moyenner quelque accommodement : qui ne s’auança en aucune fa» l
con, ny par ce voyage, ny par l’entremife de la Haerantelet AmbalTadeur ordinai-
re"du mefme Roy,qui depuis l’ouuerture de cette guerre, a tendu 6c rend tous les
iours de tres bons cilices à la Seigneurie 8e à (on Baile.

»Surla fin du Printemps le Balla deBoinie s’adiIança versZara,n’ayant pas moins de
trente mille hommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy a; le,Baron d’Exeni-A
feld Lieutenant genera’l des armes’de la Republique dans la Dalmatie. Le Balla n’oià

entreprendre d’aifiegerZara,inais inueilitCataro entre Lodrin &Ragufe furies colles r
, de la mer. Peu aptes Exen’feld qui efloit plus faible beaucoup en nombre d’hommes,

s’efiant vn peu trop auance’ futrepoufl’é auec perte,&.luy laid). la campagne libre.Le

Prouediteur Leonard Tagliapetra vo ant le Balla marcher vers N ouigrad prit l’ef-
pouuante 8c abandonna cette Ville, ont la garnifon (e rendit lafche’ment fans aucu-
ne deEenle,maisauili fut traitéeinfidelleme’t parleBaŒa,qui fit lesChefs prifonnicrs,
8c commanda qu’on taillait en pieces les foldats ô: partie des habitans, Le Capitaine

ui y commandoit, nominé Martin Ofirich, eut la telle tranchée à Venife pour [a a r
lafcheté. Le-Baiïa le laiiit dela vieilleZara lieu de nulle defFenfe,éloigné de dix milles
de la nouuelle. De la il prit la route de Sebenico pour l’aflieger. C’eft vne place peu
fortifiée,mais de grandeiconfequence, pource qu’eitant lur le golfe elle y eût donné
entrée aux Turcs pour afiieget Zara par mer 3 8c defia ils y auoient fait venir quinze
galeres de Barbarie, qui caulbient bien de l’elpouuante à Venife.

La terreur s’eflant mile dans S palatro, par l’arriuée de quelques troupes du Bailli,
l’Euefque de cette Ville s’arma à la’telle de [on Clergé,ôç rendit le cœur aux habitans "

- qui citoient preils defe rendre.
LeGeneralVenitienFofcolo colloyoit le Balla 6c luy tenoit tefle.LeSupprouediteur

Catoarta prit la ville deDuarez fur les confins de la Bofnie 6c de la Moriachie, de par
ce moyen gaigna vingtlieuë de paysôt. (e redit maiilre dela ville deMorlach. En fuite
dequoy les ha itans de la contrée qui citoient Chreitiens fecoüerent le joug desBar-
bares, 8c (e declarerent pour laRepubli’queCe qui n’empefcha pas le Balla d’aflieger
Sebenico ou il y auoit fix mille hommes de garnilbn, commandez par Exenfeld 81 le

r Comte S’çoti: mais apres vn fiege allez long 8c fort ianglant, la difcrte de fourrages
l’obligea de la lailTer en repos pour cette année-Je de tourner les forces côtre laMor-
lacbie, oùil reprit la ville de Duarez’au quatriefmeall’autfie’rauagea tout le pays;

Les deux armées nauales ayant elle quelque tëps fur le peinât de [e battre,celle des

Tome Il. - , Z
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. r a 45. Turcs plus forte en nombre d’hommes 6c de vailfeaux , fit premierement entrer du .

fecours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane ,aufii fauorable aux V
Turcs que contraire aux Veniriens,lefquels elle cmpefcha de pouuoir fortin du port t »
deSuda ou ils s’eiloiët retirez:puis elle debarqua vingt mille hommes dans l’l fle,qui’
d’abord le laifirent du poile des Cillernes pres de la Canée,& de ceux de Caluis à:
d’Apricorno,où ils baltirent deux forts pour battreSuda,& y enfermerent toute l’ar-

, mée nauale des Venitiens, qui neantmoms trouua moyen d’en fortir 8:. alla ioindre-
. ’ les galetes auxiliaires du Pape de de Malthe. . ’

Ces flottes reuindrent toutes enfemble fondre fur les afliegeans 6c emporterent le
poile de Colmi , ou les Venitiens tuerent deux mille Turcs, mais aptes ils furent

contrains de fe retirer. , ’Les Turcs preiToient toufiours Suda,quieitoit bien defendu par [on Gouuerneur
Giacomo Bolda, lequel ellant mort , Luigy Paruta fucceda à la place &afa valeur.
Capello Generalifiiine, alla au deuant des galeres qui venoient de Confiantinople
pour renfOrcer l’arméeennemie, ayant ordre à quelque prix que ce fait, de les em-
percher de ietrer des viures 8c rafraichifieineiis dans la Canée, afin qu’il la puftre-
prendre dans l’hyuer. Dequoy ne s’eflant pas acquitté au gré de la Seigneurie, il fut
demis de (a charge, qui fut donnée a Iean Baptille Grimany , ô: luy mandé a Venife

poury rendre compte. , ’Le Ba (la general des Turcs ayant reconnu que ("es efforts ne pouuoient pas empor-
ter cette année le port de Suda, fe refolut aptes auoit muny tous les forts qu’il auoit
.ballis’a’. l’entour 8L éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller attaquer

la ville de Retimo qui cil dans la partie’Septentrionale de l’Ifle ,ayant vu airez bon ’
. port a: vn challeau allia lut vn. roc Fort éleué,8c enuironné prefque de tous collez de

.la mer.Cornaro V’ce- Roy de l’l ile , fit marcher de ce collé la ce qu’il auoit de trou-
pes",montantâdii. mille hommes. Le BaiTa l’ayantattaqué en flanc auec huit mille
hommes, aufquels il fitprendre terre en plufieurs endroits pres dela,&: en frontauec il
dix mille autres combattans , le rechaITa iufques dans Retimo , où ces malheureux

k i ayant prisl’elpouuante, ils rendirent prefque-militoit la Ville,non pas le Chaileau:
mais la capitulation ne leur fut pas gardée, les vainqueurs y pail’erent tous les foldats
au fil de l’efpée, 8c prefque tous les habitans, hormis deux mille qu’ils firent efclaues, .-
8: le carnageyfut fi grand, que les ondes de la mer en furent teintes deux heures due
rant iufqu’â plus d’vn mille de là. Le Vice- Roy y fut tué dans leCombat:

L’armée nauale des Venitieqs afFoiblie par cét efchec,fe retira hors de cette mer 86
s’alla mettre à lfabry des mes de Zante 8c de Corfou, fes galeaiTesmefineayantabang
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient toufiQLirs gardée.

Au telle la pelle faifoittel ramage dans la Candie,que les places en efloicntprefque
toutes depeuplées,& l’armée Tu rquc fi fort incômodée,qu’elle leua le fiege du cha-

fieau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoit le fecours 8c rafraichifïement
qui luy venoit de Conflantinople. L’ayantreceu elle retourna y mettre le fiege,non-
obllant les diuerfions que ralchoit de faire le Géneraliflime Grimany par (es defcen-

.tes dans les.lfles de l’Archipel, 8c força le Gouuerneur à le rendre à compoYition ,
qui fut auiii peu obferuée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fur acculé de laféhe- Ï
té,& c’eil vn mal.heurgene-ral de cette Seigneurie dans cette guerre, que peu de fes y
Capitaines s’y font comportez auec vaillâce contre l’ennemy, ôtauec vniô entr’eux.

La Seigneurie fort efionnée de tant de pertes auoit beau implorerle fecours des
’ .PrincesChreiliensjls eiloient trop acharnezles vns contre les autres,Et ce qui l’affil-

geale plus; c’eil qu’elle f’çeut que le Roy de Pologne qui luy auoit promis de faire
grande diuerfion de (on cofié, ne pouu0it luy tenir parole, parce que la Repiiblique
Polonnoife,craignât (ans beaucoup de raifon pour la propre liberté, ne voulut point i
luy permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s’en ietuilllcqntr’elle.mef-

me, 5C [obligea de licentier les troupes eilrangeres qu’il auoitleuées. .
Les Mofcouites 6c Cofaques s’eflant declarez contreleTurc,comme le vouloitfai-

re le Roy de Pologne, 8c comme les Perlags l’auoient au’fii promis, s’attacherent au
fiege d’Azac au mois d’Aoul’t,repou’lTerent le BaiTa de Silillrie qui venoit au fecours,

prirent quelquesvaiireaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire en-
trer , 8c ferrerentla place de fi pres qu’ils s’en rendirent maillres.

l Les habitans des enuirons de Nazareth et de S,Iean d’Acre [e foufleuerentau mois
de luillet,â calife des conculiions du Bey de Saphet , 8c auec l’ayde des Arabes (e

’ . mirent
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mirent en campagne ,6: raillerent l’es troupes en pictes : mais le Barra de Damas lés

rangea à la raifon. 7 -l V I 6 4 7.Les Turcs ellant maiüres de’la campagne dans la Candie , il s’en fauua grand nom-
bre de perfonnes à Venife,où ils apportoient la terreur a; la cpnflternationmon mains
grande pour la violence de la pelle qui dépeuploit toutcl’lfle,que pour la crainte des
ennemis : qui n’en eiiant pas auiii moins incommodez , elloienr contrains de loger

fous des hures dans les champs. I
La Valcre s’ellant iullifié à Venife, fut fait General du debarqnemcnr de toutes les

Illes du Leuant,auec plein pouuoir fur tous les chefs de guerre qui y feroient, 6c de:
claré le premier aptes les Proucditeurs généraux. , g

I Le port de Suda elloit toufiours ailiegé à: battu, se d’autre collé la Canée en fort
gram de difcrte de viuresôzd’hômes. Le general Baifa auoit hyuerné a Negrepôt auec
quarante galeres,pour attendre le temps a: l’occafion d’y en ietrersMoroiiny Général
des galeres pourfuiuit tellement deux galiôsTurcs,qu’il les prirzmais cinq cens hom-
mes qui eilroient dedans fe faunerent à terre dansla petite Ifle de Ria,& tenoient bon
dans vn fort. Le Bafl’a general en citant aduerty partit de Negrepont poutles venir
deliurergvn vent côtraire l’empcfchant de mettre pied a terre,Motofiny voulut fortir
defl’ us auec l’es galions qui citoient dans vn des ports de l’Iile , a: (e mit le premier en
mer auec (on vaiifeau:mais comme le port eûoit fi éliroit , que fes galiôs ne pouuoiët
forcir que difficilementôcvn a vn,& qu’auifi ils ne fe moiroient pas trop de le fuiure, le
Balla-le voyant fenl tourna la proue,&1’inuellit.Le combat dura fix heures,les Turcs
s’eiloiêt ren dus maiilres du premier pont de fou galion , a: l’eul’fentei’te’ bien-toit de

tout le vaifl’eau, Morofiny ayant cité tué de deux coups de moufquet, fi le Generalif-
finie Grimany qui le venoit ioindre,n’eilanr qu’a quatre milles de une fe,fuit prom-
premcnt auancé auec deux galeaffes de quelques galeres fubtiles. D’abord ilmità
fonds la galere Capitaine des Turcs a: trois autres , puis attaqua fi viuement le relie
qu’il les contraignit de prendre la fuite vers Negrepont,auec rit de frayeur que trois
autres encore (e briferent Contre des rochers.Ils y perdirêt en tour deux milles hom-
mes, leur Gencral 65 feptgaleres. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Moro-
finy de folennelles funérailles , a: donna fa charge à Bernard [on fritte.
i Œgranre gaietés Turques citant a Metelin auec vn conuoy de iix caramouifals a:

’ de cinquante cahiques chargées d’hommes et de munitions , Grimany a; Morofiny
attaquerent ce conuoy dans le port , a; en prirent.vne partie, aptes auoit mis les gale-
rnes en fuite.
Le Grand Seigneur enuoya demander paifage a l’Empereur poutles troupes qu’il

vouloit faire entrer en Dalmatic,& auec cela dcsVilles de feureté.L’Empereur le luy
refufa,& ordonna a fes Gouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays,

Le General SpertheuterAlleman, auec quantité d’Oi’riciers de fa nation,fe mit au.
fcruice des Veniriens dans laDalmatie. Le Prouediteurigeneral Pifany y prit le cha-
ficêu de Xemonigo,s’ernpara de plufieurs petites places urlesTurcs,furprit les faux-
bourgs deNouigtade,& en batit fi chaudemét le chafieau qu’il l’emporta,mais aptes
il le démolit. En fuite dequoy il fe rendit maillre des forts de Nadin , de Catin , a; de
toutes les places que les Turcs auoiêt au deçà de la inontagne,horfmis de Cliifa,où il
mit le fiege : mais peu aptes , fur l’aduis qu’il eut que le Barra de la Natolie venoit au
fecours auec dix mille hommes, il le leua , a: diflribua (es troupes par les autres forts
pour fc tenir fur la defenfiue. L’armée Turque Te diuifa en deux , vne partie fit des
courfes autour de Zara , l’antre bloqua Spalarro.
, Les Venitiens lesallant harceler auec plus de tcmetité que de courage , furent
defiaitgçn deux rencontres, en chacune defquellcs ils perdirent quatre à cinq cens

hommes. v .k Ainfiles Turcs maintes de la campagne afiiegerent Sebenico , qui abarit fes faux-J
B bourgs pour (e mieux défendre. Il receut du fecours de la Seigneurie a diuerfes fois,

mefme durant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulemêt pris la tenaille du
fort S.Iean,decouragez &hpar la vaillance des ailiegez, 5c par la perte de plus de deux
mille hommes tuez aux attaques,ôc par les maladies contagieufes qui s’ei’roientmifes
dans leur camp, le retirerent de 15. Les afiiegez les pourfuiuant auectrop de chaleur
fur leur retraite , y furent battus ée perdirent iix cens hommes.

Tome Il. il
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1649, ’Le relie del’anriée s’y pailla. fans beaucoup de progrez , airez heureufemcnt neant-Â

1648.

moins pour les Veniriens. rLe Balla général ouCaptan piqué au ieu de la perte de fan côuoy,ayit ramaiïé quel-
ques brigantins auec fcs galeres, fe hazarda de ietrer du rafraifchifl’emët dans la Ca-
nee, se y rcullit Grimany qui nel’auoit feeu cmpefcher de pail’er , l’artédit au retour,
refolu dele combattre lors qu’il en fortiroit. Le GrandSeigneur fafche’de la perte du -
premier conuoy fit mettre en prifonle grâdVizir,qui en fortit le iour mefme parl’in-
tercefiion de la Sultane mere,qu’ils nommentValiday,rnotPerfan qui fignifieReyne-
mere Il depofa auffi le Général de la mer , a: mit en fa place vu ieune homme aagé de
vingt ans, qui auoit efpoufé la fille du defunt Sultan Amnrath. Il priua encore de fa
charge Haly BalTa Aga des Ianiifaires,pour n’en auoit pas fait embarquer le nombre
qu’on luyauoit commandé pour cette expédition.

Grimany roufiours poilé prés l’Iilete de S. Theodore, combatir le Bafiaau forcir de
la Canée , luy coula quarre gaietés a fonds, a: en prit cinq. Vne partie de fou armée
comman déc par M oroiini citoit demeuréc’a N egrepont,où elle tenoit vnze vaifl’eaux
de Barbarie inuel’tis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit aulli de mefme
forte dans le port de Napoli ,l’armée nauale commandée parle Balla deilitué. Le
Grand Seigneur afin de la dégager y enuoya encore grand nombre de vaiifcaux:mais’ ’
celle des Veniriens fut auiIi renforcée d’vnze galeres.

Enfin Morofiny perdit la peine a Negrepontzl’aduis qu’il eut que le Balla general de
la mer venoitaluy , l’obligea de faire Voile vers le gros de l’armée , de peut d’élire me

fermé luy- mefme. aLe Proucditeur Mocenigo 85 le General des galeres deMalthe,auoient entrepris de
battre la nouuelle armée que le ieuneGencral Turc equipoit dans le port de Sio,& de
fait ils luy auoient coule àfo’nds quelques vaiil"eaux: mais lors qu’ils en virent paroi-
Ptre en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient, qui tafchoienta gagner le deilus du’

vent pour les venir attaquer , ils selloient retirez. l
Grimany ayant leué l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre , 8::

leurayder ,le Captan ou Général deilitué qu’il tenoit comme ailiegé, en forcit auiIi-,
roll , a: le rengea en celuy de Sio , auec l’armée du ieune Captan :qui prenant bien
Ton temps fit entrer douze vaiileaux dansla Canée , chargez de munitions se de trois
mille hommes de guerre. Cela fait, il fe retira dans les ports de la Natolie , Grimani
ne l’ayant pû fuiure à caufe des vents contraires. Puis encore cinquante galeres Tur-A

ques fauorifées de la tramontane ,y porterent dix mille hommes. r
Les Généraux Gil d’Hasôt Dolfino fe mirent en campagneàla telle de fix cës com;

battans , a; reprirent le chaileau de Temene a deux lieues de Retimo : en fuite de-
quoy ayant fait auanccr deux mille fantaflins a: quelque caualerie, pour fe fa’ifir d’vn
poile auantageux , il y eut vn grand combat. Les commen cemens en furentfauora-
bles aux Veniriens,mais la fin fies-dommageable par la lafcheté de leur caualerie qui
prit l’efpouuante , a: abandonna (on in fanterie,dont il en demeura douze cens fur la
place: de forte queDolfino fut contraint de demeurer fur la defenfiue, se de fe retran-

l cher deuant les ennemis. Lefquels par ce moyen ellant les mail’tres prirent le fort de
.Mirabel,ôc le chaileau de Giraperralafchement abandonné par (on Gouuerneur, à:
fe faifirent d’vne coline fort defaduantageufea la ville de Candie.
- L’Hyuer ayant fait retirer 6c les armées nauales dans les ports,& les troupes de terre
dans les places,il ne (e pail’a plus rien cette année:mais les Veniriens craignoient fort

’ la fuiuante , a caufe du grand renfort arriué a leurs ennemis.
-. Le Confeil du GrandSeigneur trouua bon d’en noyer vn Chaoux enPologne affen-
rer le Roy Vladiflas de l’entretien de la paix, a: qu’ilauroit foin de réprimer les cour-
fes des Tartares.Ce qu’il fit, de peut que ce Roy ne fe ioignill: aux Mofcouites en ef-

fet , comme il l’efioit de volonté. g
Les laniiÎaires 86 Spahis’commencerentau mois d’0&obre a fe mutiner contre le

Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites.

l 6 4 8. ’ ALa ville de Candie citoit tou’fiours ailiegée par les Turcs, le Comte de Romorantin
commîdant dedâs en la place duGcneral Gil d’Has,que laSeigneurie auoit fait venir
en l’armée qu’elle auoit en l’Archipcl.La pelte n’attaquoit pas moins furieufcmët cet-I

te Ville que les ailiegeans : le Général Balla ayant entrepris de côtraindre les gens d’y

r ’ ’ aller
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aller à l’ai’làut, fept ahuit cens d’eux s’enfuirent dans la Ville. Peu aptes le General 1 c 4 ,.
Grimany entant delcendu dans l’ille auec vne partie de fon’armée,il chargea les allie-
geans auec tant devigueur, 8c les alliegez lorrains en mefmes’temps le leconderent fi ’
bien,qu’ils abarirent leurs trauaux,en tuerent fept huir cens 5 8c y prirent douze
pieccs de canon. Cét elchecobligea les ennemis de le retirer a Retimo. Les Venia- l i
tiens reprirent encore Mirabel, qu’ils demolirent. » , »

Cela fait,Grimani retourna vers les Dardanelles reioindre l’autre partie de l’on ar-
mée , lailla quelques galeres à Bernard M 0re fini General des galions, pour luy aider
a relierrer vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de N e-
grepont: mais elles le lauuerent vn iour qu’il elloit aile faire eau.

La pelle ratiageoit Confiantinople tout du long du Printemps, ôt y faifoit mourir
plus de mille hommes par iour.Nonobllant la fureur,le GrandSeigneur renforça (on
armée de quantité’de galeres et de grands vailleaux, pour arracher aux Veniriens le
relie de laCandie,8e le Balla general mit quarante gaietés hors des Dardanelles pour
s’emparer de routes ces aduenues, 8c empelcher que les Veniriens ne s’y vinlI’ent poe
aller à leur ordinaire. Il dellinoitaulli vn autre puill’anr armement par terre contrele
Frioul,ce qu’apprehendant la Seigneurie,elle tafchoit de traiter quelque accommo-
demen t,8c pour cér effet elle ennoyai Couffin-tinople le Secretaire Balariny pour y i ’
negotier conjointementauec Soranzo qui elloit Baile. I r -En terre ferme le GeneralFofcolo fur la fin de l’hyueralliegea la forterelI’e deClim,
feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico , se l’ayant prife attaqua
celle de Clill’a qu’il emporta de melme,commeaulii la petite ville de Sign, où il trou;
na grande quantité de bled,& de fourrages.ll eull palfé plus auant,s’il eull eu de Par-j

gent pour contenter les troupes. v
Les mauuailes qualitez, les falcheux deportemens,les Cruautez ô; extrauagances du

Grand Seigneur Ibrahim irriterent fort la milice a: le peuple contre luy, a; s’il y eull:
enquelque Prince de le race Othomane en âge de regner, ils ne l’eulTent pas fouffert
li long. temps.Sa mere mefme ne pouuoir endurer lon mauuais gouueriiement,ny luy
l’es remonllrances : de forte qu’illa fit arreller prifonniere, ce qui redoubla la haine
a; les murmures contre luy, 6c il fut contraint, de peut de s’expofer aux dangereux
effets de la ledition ,de le tenir enfermé douze ou quinze iours. .
Les Veniriens ayans aduantage contre leurs ennemis,receurent vu tres. grand dom

mage par la violence de la mer.Comme Grimany elloitauec la flore pres du petit ef-
cueild’Ablera a douze milles de la pointe de Sio,le2.8. de Mars s’éleua vn vent de
Ponant, qui fit telle tempelle durant fix heures qu’il brila le grand vaill’eau où el’toit
le magali u des viures 8c munitions, 6c par le hurt de ce me eau fracaEa la galere capi- -
tainell’e où citoit Grimanyauec les principaux Officiers, lubmergea trois ou quatre
autres vaill’eaux, oull’a contre terre deux autres galeres, 6c en ietta feize autres fur le l
fable 8c furies elcPueils:il en fut remorqué quelques-vnes, mais tontes li mal menées,
qu’elles n’elloient plus en efiat de leruice.’ Grimany p en ce naufrage , auec prés x
de deux mille l’oldats- Leonardo Mocenigo fur fubllit en la place de Generaliliî-

me, 6c Riua fait Capitaine des galions. . ÏCette dilgrace n’empelcha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut ioint auec
quelques vaill’ eaux de guerre, qu’il ne s’aduançall auec le telle du debris 8c quelques
nouueaux galions,pour combattrel’ennemy à ce pafsage.Cependant lesTurcsfirent
entrer dans la Cari ée douze cens hommes a: del’ar ent pour le payement de la gar-
nifon, malgré fept galeres qui leur en deuoient de endre l’entrée. Et vu moisapres
douze, galcres desBeys de RhodesôtdeNegrepont y ietrerent encor vn bien plus grîd
fecours. Le Prouediteur Lorenzo M arcello qui les guetoit, en attrapa deux. °
’ Il y eut diners petits exploits en Dalmatie, qu’il feroit inutile de mat ner. .
,Vngparty de trois mil fantafiins Morlaques conduits par vu Prellre fort vaillant

homme, fut taillé en pieces par la caualerie Turque, comme il penloitlur vne faulse
intelligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualerie Vénitienne abandonna
ces M orlaques au beloin, se fut caufe de leur deffaite. En toute cette guerre elle n’a
rien fait qui vaille, ny dans la Candie, ny en terre ferme. ’ .

Le Grand Seigneur Ibrahim deuenant de iour eniour plus falcheux,fit ellran. let le
Capran Balsa,pour n’auoir pas forcé l’arméeVenitienneauxDardanellesJaqueâe cm.
pelchoit la (ieune de fortir, il y auoit pres de deux mois.Le nouueau Gaëtan s’aduila,

. Il]
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ne pouuantpali’er non plus que l’autre, de tirer vne partie des prouifions a: des hom-
mes qui eltoient fur fes-vailfeaux , sa les fit mener par terre iufques vis à vis de Merc-
lin , où il les embarqua fur trente gaietés qu’il y auoit mandées , qui les panèrent a la

Canée fans aucune difficulté. r .Cela ne le fit qu’apres la mort d Ibrahim. Cét Empereur s’eltant rendu odieux a:
infupportable,pour les taifons que nous auons marquées en fou Eloge, les principaux
Officiers de (on Empire confpiterent de luy oller le tulban Imperial;mefme fa propre
mere olfcnfée du mauuais traitemétsqu’elle en auoit receu, y côlcntitla milice ellât
donc pouillée par Ces gens làôcpar fa propre haine,s’ailem bla dans la grande place le

l feptiéme iour d’Aoult,manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europezceluy de l’Alie,

et les autres gens de la Loy , chargeale Mufty de luy aller demander la depofirion.
d’Achmet fou grand Vizir ,8: que fa charge full: donnée au Balla Mechmet Vieillard
fepruagen aire. Ibrahim fut contraintde flel’chir se de donner le cachet d’or marque

, de cette chargeaMechmet. Achmet s’ellanr réfugié chez ce Mechmet pour luy
demander grace et l’obliger par cette foufmillion a le traiter genereufement,la mi-
lice luy enuoya dire qu’il eull: al’ellrangler. Il le fut routa l’heure , 54 fou corps ex-À

polé deuant la Mofquéc neuue. , ’Le lendemain la milice s’ellant encore alI’eniblée,’ fes’chefs entrez dans la Mofque’e

firent leurs plaintes au Mufty des iniulltices a: mauuais gouuernement d’I brahim.Le
Mufty ordonna qu’on enuoyeroitvers luy pour le citer à venir côparoillzrc en luIYice;
Dequoy n ayant tenu conte,leMufty luy enuoya derechef d’autres deputez,c’ellorët
des foldats , auec vn efcritou bref de la main qu’ils appellent vn,Frzf4 , c’ell: adire vn.
poinâ de Loy, par lequel il el’to’it porté que tout homme, fu ll- ce Roy ou Empereur,

citoit obligé en confcience de comparoillre deuant la lullice de Dieu : les Turcs
’appcllcnt ainli leur Loy.l brahim ayant méprisé ce Ïctfa &l ayant defchiré , le Mufty
lu en renuoya vn fécond par les mefmes foldats , portant que quiconque n’obéit
pas a la Loy de Dieu n’ell: point vray Mufulman,ôc li c’ell vn Empereur , qu’il cil: de-r
gradé de l’Empire. Ibrahim le delchira comme l’autre,pen lant elionner ces confpi-J
rateurs par fou alfeurance. Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrail fur les
cinq heures du’foir,fuiuis de toute la miliCe; Et lors il perdit cnrieremcnt courage, a;
pria fa more de vouloir interceder pour luy. Elle y eli’aya en effetpu par feinte,ou au:
trementzmais on n’efcouta point les prieres, a; on la contraignit d’aller querir le fils
aifné d’l brahim nommé Mehemet.Lequel ils allirent a l’heure mefme dans la chaire

lmperiale , a; luy mirent furia telle vn tulban chargé de plumes de Héron , qui ell:
comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute lamilice criant , Vine Sultan M:-

lmmt. ’ . l’ Ce iour-la Ibrahimfut enfermé dansla mefme chambre où il auoit’eilé prifonniet
du vinant de fou frere A murath. Le lendemain il fut plus ellroitemen t reEerré,&dix

’ iours aptes , (çauoir le dix-huiâiéme du mois d’Aoull, ellranglé. On dit que s’il eull:

vefcu , il cuit accordé la paiïux Veniriens, pour faire la guerre aux Polonnois , a;

que ce traité el’roit fort aua é. .
Le gouuernement de l’Ellat fut misucntre les mains du grand Vizir , de la Sultane

more , a; d’vn Confeil de dou2e Ballas,pour régir coniointcment iufqu’à la maïoritt’s

de ce Prince,c’ell a dite pour le moins dix ans, caril n’en auoit que fept. Ce nouueau
Confeil délirant d’abord improuuer la mauuaife conduite d’1 brahim , rompit tout
traité 8c negociatior’i auec les Veniriens , a: leur déclara la guerrepour fept ans.
Ils selloient imaginez que ce changement leur apporteroit de grands aduantages; l

Et certes plulieurs brouilleries clôt il a elle fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis .
de Ianillaires, que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces, que des ialoulies a:
difcordes d’entre ceux. qui compofent le Confeil , leur ont donné fouuentquelques
efpetances : mais les Turcs nous ont monllré iufqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait:
barbares ny ignorans pour ce qui cil du maniement de leurs affaires , de que les dini-
fions ne font pas li dangereul’es àl’Ellat "parmy eux qu’elles le font parmy les Chre-
(tiens, qui le ruinent’prefque tous par u.

Ainfi cét horrible changement n’apporta aucun aduantagc aux Veniriens, comme
ils el’p-eroient , linon que l’armée Turque qui elloit aux enuirons de CiilTa depuis vn
mois fans rien entreprêdre toutesfois,demeura inutile pour cette année,leslanill’aires
qui en faifoient la principale force, s’ellant retirez a Con fiantinople. Vll’aim n’en te-

lafcha



                                                                     

’ ’ Ibrahim. Liure Vingt-deuxle’fme. "- 182,
lafcha rien de l’ardeur aueclaquelle il artaquoitla ville de Candie. Eiitr’autres parti-
cularitez de ce fiege,il emporta d’aŒaut,mais aptes vne longueôc meurtriere refillan-
ce,-le fort de à. ngetry, Le Genera’l Mocenigo quittant le blocus de S. Theodore

our venir au fecours de cette place,mena res gens à Ce Forta &iy donna fi vigoureu-
ferment l’cfpéeà la main ,qu’à la fin il le regagna. Le combat y fut tresfanglant , il y
perdit quinze cens hommes 86 y en eut cinq cens de bleffez , au nombre des derniers
efloient Gil d’Has,& le Cumre de Remorantin: celuy-cy mourut de fa bleiÎeure. Il y

fut tué icinq mille Turcs. ’ ’ r" Voila ce qu’il y eur.dc plus memorable cette annéer

. . I 6 4 9.L’opiniaflre centinuarion des guerres ciuiles entre les Chreftiens, oflo’it tout erpe-
rance aux Veniriens de pouuoir moyenner la paix generale , ny d’en obtenir en, [une
leie’cours qu’ils dbiuent attendre de terre reconciliation .; Et la mort d’Vladillas Roy
de Pologne n’inrerrompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leur faifoit. attendre,
mais encore les éloigna de toureapparencc d’auoir aucune affifiance de ce collé-la,
pource que peu aptes que ce braue Roy futforty’dc ce monde les Cofaques fe re-.
uolterent , a: commencerent vne guerre dont les fuites ont efté for: fanglantcs pour V

cet. filin-l’a. » . zTellementqueles Turcs eufl’enr pû tirer bien plus d’aduanrages de nos malheurs fi
le delhn des grau ds Empires n’eufl: Fait naiilzre parmy eux des diuifions, qui fans doute
ont bien aHoiblyôL perdront peur-eflre leunpuiilance. Car aptes le tragique change;
ment que nous auons marqué , ces deux grands corps de milice qui la ibui’ciennent,
l’vn des laniflairesJ’aurre des Spahis,fe murinerent tous deux à la fois,tant par vne li-
cence ordinaire , que par la fufcitation de quelques Vizirs 86 Officiers.

Les Spahis en vouloient particulierementaugrandVizir,ôc demandoientfa tefle’,
l’aCCufans d’eflre caufe de la mort du Grands eigneur. Et luy la difputoit par la faneur.
des laminaires, 6: offroit de la racheter par le prix de cent mille requins. Pendant ces
diuifions , les Ianiflëiies 66 Spahis en venoient quelquesfois aux mains 5 Vne fois il y
eut vne ferlitioîi entr’euxqui dura pres de deux iours. I - ’

Cette broüillerie-donna quelque efperance aux Veniriens d’obtenir vn accommo;
demenr àla Porte : mais on leur refpôdit plus fierement que iamais. M cime leur Baile .
y fur arreflé le 2.7.Auril comme il forroit de l’audience , se mis aux fers auec route fa
fuite. Il v s’elÏoit deffié de ce qui luy arriua,ôç au0ir laiflë fesSecretaires en (a maifon,.
leur ayant ordonné s’il luy arriuoir mal de (e refugicr chez l’AmbafladEur de France,

. comme ils firent.Cét Ambagadeur quoy qu’on menaçafl de piller fa’maifon , alla in-,

continent chez le grand Vizir pour inrerceder pour la deliurance du’Baile:il ne la
pût obtenir,mais feulemër eurpi omefle qu’il ne feroit point fait iniureà Ta performe,
ny à celle de (es feruiteurs,&qu’on ne toucheroit pomt à (a maifon.Ce qui luy fut ob-
ferué ponâuel lemenr,mais on fit pendre (on premier Dragoman ,pnommé Grille :le
credir de l’AmbaiTadeurchiâcdfit rendre (on corps a; conferuer (es biens a la férue.
L’armée Yeniticnne (e polia pres des Dardanelles , pour cmpefcha le paiTage de

celle des Turcs qui nonobflant leurs diuifions s’efioit renforcée de quarante gale-i
res , 84 dix gros vaiHEaux.Malgré les Veniriens, les Turcsfirent entrer dans la Canée
cinq galeres chargées de foldars ôc de munitions, «S: prefqu’au mefmetemps fix gale-I
res 84 dix vaiflëaux de Barbarie , entrerent dans le port de Su-da. .
Mais les Turts qui’tenoienr Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,

fe retirerenr dans la C anéeôzRetimo. Candie cepen dant tranaillaa res fortifications,
eflant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes.Vn mois apres le Bath
"general Vilaim rapprocha fou armée pour la prefler plus fort qu’auparauanr. y

Il furuint diuifion entre le GeneraliflimeMocenigo à: le General Gil d’Has,que ce
premier fit arrefier prifonnier. Le Senat en tefmoignagrandç fafcherie, &luy com-

-manda de le relafcher ,oiïrant a Gil d’Has de luy donner le commandement dans

Corfou-,Zafite 8c Cephalonie. ’4 Du cotie de la Dalmatie,leGencralFofcolo ayant’defliein fur la place deCaliclnouo
en Albanie,& detirer des bleds de ce pays-là,artendit quelque temps dans le port de
S. lean’ de M edon vis à vis de Sèutary, les gens de guerre qui luy deuoient venir. Sou
éloignement donna oqcafion auxTurcs de rauagerqla MorlaquieJît comme il voulut

r faire defcenre à Antiuary dans l’Albanie,il y fut fi mal receu par les Turcs qu’il fur

I l
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i 64.1.9. contraint de le rembarquer tout en confufion , a: d’aller attendre a Budual’vne des

places de la Republique dans la Dalmatie,de nouueaux ordres, a: de meilleurs aduis

que celuy-la. . APeu apres il entra dans la Bofnieôzpouifa les Barbares iufqu’aux portes de la ville de
Sarfav capitale de la Prouince , a: prit par compofirion la ville deRifano en treCattaro
a: Cailelnouo. Mais a l’arriuée de l’ennemy qui eiloit de quinze à feize mille hom-
mes , il le retira en arriere , a; les Ragufins a Albanois qui branloient pour fe decla-
ter pour la Republique , fe tournerent du collé des Turcs. ,

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut facre’ a Confiantinople, auec

les ceremonies ordinaires. ’ I ,Il s’éleuoit dans l’Empire Turc pl ufieurs reuoltes a; partis,quin’eantmoins faifoient
plus depeur que de mal; Les Baffin des Prouinces de l’Afie,comme de Damas,dc Sy-
rie a: de Narolie , retenoient l’argent des tributs , difaris qu’ils vouloient mefnager

1

le bien de ce ieunePrince ,que l’on defpenfoit mal a propos. -
Les Turcs commettant quelques nuages en Hongrie,furent battus pres du Bude,

par le Comte de Fortgaze iile Balla de Eudey fut pris, a; (on fils tué. . v
Les Cofaques courant la mer Noire auec nombre de barques, donnOient de la ter-

retira COLflantinople. .Cinq mille Turcs penfant emporterla forterell’e de Cliffa par efcalade, yiperdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes,ac furent contrains de (e retirer.Trois mille au-
lues marchant contre la ville de Moutefiegro, furent repouHEz par les Euefques
d’Alellio 66 de Croia. i

La flore d’Afrique faifoit diuerfion vers les liles de Corfou et Zante , pour cmpef-
cher les Veniriens d’enuoyer du renfort a’leu’r armée qui gardoit le paillage des Data

danelles. Giacomo Riua General de leurs galions defia fort aage, mais anilili’ar i 86.
vigoureux qu’vn ieune Capitainesy eiioit poilé auec douze vaiilÏeauxïfeulerri’ët.Bers
tuccy Ciurano l’y citoit allé ioindre fur la fin du mois d’ami] auec fept autre’silEenou;
ueauCaptan ou Balla general en auoit plus de foixante,fort mauuais vçritablemëtüc
mal equipez,mais chargez de grand nombre de foldatefquefpecialement de iix mille
Iamlfaires :6: neantmoins auec de fi grades forces il n’ofoit palier, parcequ’il n’auoit

pas le vent fauorable. Or le [ixième de May voyantvn profond calme, il fe refolut de
s’efren dre en mer du cofle’ de la Grece vers l’Achaye. De ce colléJà il n’y auoit que fit

vaiifeaux Veniriens : le Capitaine ncmmeGltalomoBataglia,qu0y qu’il ne full fuiuy
que de deux de ces vaiffeaux,parce que les autres n’effoient pas commandez,s’oppofa-»
neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bon n’e refolution furfui’uie’des
autresCapitaines 3 Ciurano fe mita fuiure les Turcs , les batraht’cbntinuEilementà
coups de canon, iufqu’a ce que le iours: le vent tourenfemble luy maquerait -Mais
l’ardeur ne luy manqua pas a luy ny aux autresChefs,ils pourfuiuirër fi viuementà’l’a’r-i
mée Turque,qu’ilsgdefcouutirent qu’elle elloit dans le port de Focchie,où elle auoit
ioint les] galeres de Barbarie Et lors le Gen eral Riua de fon mouuement a: de l’aduis’
des autresChefs qu’il y porta par (es exhortations, refolut de l’y attaquer. Ce port-cit
fort eilroit d’emboucheure , mais parle dedans a plus de deux milles de lôgueurôc de
largeur. L’armée Veniriennefit’femblant de fe retirer pour reuenir en meilleurordré,
inueflir l’ennemy: mais incontinent aptes sellant leué comme par merueillevn vent
de Ponant,elle tourna derechefles proues deuers le port, à l’emboucheureduquel fc
commença vn fanglant combat, dont la gloire a; l’aduantage demeurerent cariere-

ment aux Veniriens, y. l . l v ïle remets a vne-plus ample Hifloire d’en rapporter toutes les particularitez z il y fut
tué fix mille Turcs,&n’y mourut pas vne vingtaine de Chrel’ciens,on leur brulla neuf
de leurs vaiifeaux,trois galions sa deux galeres:mais on ne leur prit qu’vn galionôZvne
galere,parce qu’il eiloie difficile de les remorquer hors du port.LesVenitiens demeu."
rerent trois iours deuant,& prirent le Chaileau.Cependan t ils eurët aduis que trente A
vaiEeaux deBarbarie , ce font les meilleurs qu’ait leTurc,venoient au fecours , ce qui
les cmpefcha d’acheuer leur viâoire, a: les obligea de le retirer. Le Captan fit voiles
vers Rhodes , il rencontra en chemin les vailleaux de Barbarie , 66 dix-huit autres,
tant Anglois que Flamans , que le Balla du Caire luy enu0y0it. Alice ce grandîm-
fort , se n’ayant pas moins de cent foixan te- dix voiles, il s’en retourna-a Sic , pour

de l’a palle: en Candie. . ’

* . Lau .1
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La nouuelle de cette deffaite caufa bien de l’eilorinementa Confiantinople, a ir-

rita fort’lè peuple contre lesChreiliens de Pera a; de Galata,fpecillement con tre les
Veniriens; Et Soranzo Baile de la Seigneurie,quele Diuan auoit faitearreiler prifon-
nier, le vid en danger extreme de fa performe. L’Ambail’adeur de France luy rendit

de tres-bdns offices. t I,’ g i N y ’ iLes Anglois afpiransa le rendre maiilres du commerce du Leuant, offrirent au
grand Vizir autant de Vaiifeaux qu’il en deiireroit porir’cette guerre; en recompcn-
a». dequoy il cita l’impoil: de trois pour cent fur les vaiifeaux Anglois qui viendroient

trafiquer dans les ports du Grand Seigneur. .
Nouueaux defordres recommencerent en l’E mpire Turc.Tout le blafme sa le malin

heur de la deifaite de l’armée duCapran retombant fur le grandVizir,fes ennemis en
reprirent ocaaiion de l’accufer,& le pouiferent ii bien par leurs menées, qu’il fut fait
Manfoul, ôc la charge donnée a l’Aga des Ianiifair’esles Spahis qui eiltoiët dansl’A-
fie s’attrouperent au nombre de fept ’a huit mille,&s’auan çoicntvers Cbniiârinople
pour venger,difoient-ils,la mort duGrand Seigneur Ibrahim.Certe pelote craillant
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deiour en iour,le Confeil apprehruda que ceux qui eilzoient a Confiantinople ne d
fe ioigniifent a leurs compagnons , quoy qu’ils aficuraŒent qu’ils eüoientpreils de
marcher contr’eux: a; lors les ennemis du Vizir depoiiedé perfuadcrent facilement
au Confeil qu’il les falloit appaifer par fa mort ,veu qu’il auort cile l vn des parmi-
paux autheurs de celle d’1 brahim -, il bien qu’il eut la tei’te tranchée.

L’Aga des laniifaires initalé dans la charge de grand Vizir, deliura le Baile de Ve-
nife, pource qu’il eiloit (on amy de longue main.

Les diuiiions,qui dais cette guerre ont touiiours cité la caufe des mal-heurs de Ve-
niriens,fe mitentre leurs Generaux Mocenigo sa Riua.Le dernier difoit qu’il auoit

i inflaminent confeillé d’allerattaquer les Turcs au port de Millo , a fe plaignoit que
comme il citoit fur le point]: de les combattre, les autresChefs par ialouiie,au lieu de
luy permettre d’y aller tout droit , auoient enuoye des fregates pour les recônoiilre ,
a: qu’ainiî les Turcs ayant reconnu leur. deifein, s’en citoient allez la nuitspuis enco-
re que comme luy a: Ciurano les pourfuiuoient 8L les alloient charger,ils en auoient v
cité cmpefchez par vne defenfe ,expreil’c que leur enuoya Moroiiny,ôc qu’on croyoit
prouenir de Mocenigo.

Q19y qu’il en foit,les Turcs paiferent facilement dans la Candie,auec foixan te ga-
leres,trente gros vaiifeaux, se vingt- cinq autres plus petits chargez de toutes fortes
de prouifions, ietrerent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchiiferiient dans laCa.
née,& allerent en fuite fe poiler a Standiarquieil: a vne lieu’e’ se demie de la ville de
Candie,laquelle ils auoient deifein d’auoir par famine,pource qu’il n’y pouuoir plus
tien entrer que par cét en droit.

Voila en quel eilat citoient les affaires des Turcs a: celles de la Candie au mois

d’Aouil de lhnnée i649. . *
Nota en (fiions demeurez [à à la prccedrnte imPrrfiion de ce Lime :- Mais.

comme on l’a remis pour la troificfinefiisfim la préf: , nous auonsiugc’ncccflàire,

Pour donner quelquefidtc angor des riflai": de ce: Empire ; [incidentent de cella
de la guerre cantre’les mitiens , de Continuer noflre Sommaire Chronologique taf; .
qu’il l’an i661. en attendant que ceux qui ont ncgorie’ en ces pays-là , nonsfour-

raflent des memoires riflez: certain: ,57 ajfiz amplespæ’our en-compofir’vnc Hij

fiai".
J

Tome Il. ’ A:
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lâëèz-îëIMEHEMET 111. DV NOM-
Muhaned , I

VINGT-TROISIESME EMPEREVR
une - DES IXRCS. ’

SVLTAN ECHMET’ ..EMPEREVEL DES.

- flaw- Âgé Je je 14112 ) I
.B. JImto;mÆ entré?! :155.

’ es Mai râblez? a and bravi-es pralinés, I

Lesfiiéîions de Gourdin: me minorité

Ont à Infinfàit plus: à mon résiliente”;

l’attend: pour I fourmi)" la [a] de: defiige’e’su.’
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LIVRE VIN GT-TcROISIESME.
MEHEMET III. VIN GT-TROISIESME

[EMPEREVR DE s TVRCS.
S S Al M Balla Gouuerneur de l’Iile ayant receu le fecoLirs , dont

., z, nous auons parle , voulut l’employer a faire vrac derniere rentatiue
r pour prendre la plaCe,&pour venger l’affront queles iicns auoient

anée 8c au-( v i fut poiiible ,qu’il tira tant del’armée nauale,que dela
J sa tres lieux de l’lile. Il-o’bligea mefme les payfans à: les Guaiiadours I

de feruir : en forte qu’il fit vn Corps d’armée de trente mille combarans , qu’il mena
dans le Camp deuant Candie , auec douze-pieces de canon , quatre mille farts de lai;

. . a V - I . , . . .ne,rrors mille efchelles,quatite de perards,ôc tout l autre attirail neceifaire pour en;
leuer vne ville de force.’.D’abord il fit dreifer d’eux attaques à la fois,vne vers le Fort i

de Martinengo ,l’autrc vers celuy de Mocenigo ; a: s’y porta auec tant de vigueur,
qu’il força le dernier Fort malgré la genereufe reiiilance des ailiegez. Il y arbora
anilitoir (es eitendarts , a; y fitmener quelques pierres de canon pour s’y retrancher.
Le Comte Coloredo Gouuerneur de la place eiÏoit malade, la garnifon fe trou;
uoit bien faible pour refiilerà tant d’ennemis, se il n’y auoit point d’cfp’erancc que

t la place puil: tenir contre vn figrandeifort: quand le General Balbiani commandant
fur Galeres de la Religion,arriua lieureufemcnt, &ietta iix cens hommes a: foixan-
te Cheualiers dans la ville. D’abord qu’ilsy furent entrés, ils tournerenroù le plus

receu furlaMer. Pour céteifltt il affemblale plus de ïns qu’il luy-

1643.

grand danger les appelloi-t; fçauoir au Fort de Martinengo. Les Turcs redoublant v
leurs efiorts,autant par le dciir de la gloire que par celuy de la vengeance , liure’rent":
trois aifauts confecutifs , aufquels ils furent brauement repeuifez. S’e’iians achar-
nez dauantage par cette refiilance , ils y retournerçnt pour la quatrième fois , en tel
nombre &auec telle refolution, que force. fut aux Veniriens de leur ceder ce poile,
aptes auoii’pcrdu la plufpart de ceux qui le gardoient. Les Cheualier’s à leur tout,
animez par la grandeur du peril ,56 par la glorieufe profeilion qu’ils font de verfer’
leur fang pour la deifenfe delaChrei’tienté , ayant rallié ce qu’ils purent de gens, ,
leur arracheront ce fort’,& la vie a tous ceux qui fe trouuerent fous leurs cfpées. Les
Turcs ne laiilerent,pas de reuenir à la chargeât enfuite de l’emporter vne fecon de
fois. Les Veniriens ne trouuant pas a propos de perdre dauantageide monde à la de-
fente de ce petit morceau de terre , eurent recours a leur dernier remede , c’eil a
’dire à lamine qui ciloit deifous; Et ils la firent ioücr fi à propos , que plus de deux
milleTurcs en furent emportez en l’air. Les autres eilans entierement rebutez le-
ucrent le iiege le cinquième d’Oâobre’iour de laina: François , apres y auoir perdu
pres de vingt mille hommes , au lieu que les ailiegez ne faifoient eilat que de qua-
tre cents de tuez a: de quelques bleKez.Les Cheualiers eurent grande part a la gloi-i
re de cet exploit]: 3 leur General Balbiani y fut bleifé d’vne moufquetadc à la cuiife,
le Cheualier de Gremonuille y fignala fa valeur, combattant proche le General.

Le neueu du CardinaliBondamini y fut tué. y
Tandis que ces chofesfe pailbienr,le Grand Cam des petits Tartares, incité fe-

crettement par les pratiques des Veniriens , enuoya VniCourrier a Conflantinople
pour demander la tutelle in Grand Seigneur , quin’auoitque huit): ans, 8c la di-
reâion dcla guerre contrex a Republique de Venifc :difant qu’ilauoit plus de part
que qui que ce fuit aux intereiis de ce Prince. L’Enuoyé adiouila, que fou Maiitre

165d

fc difpofoit de partir de Krim pour venir à AndrinopIC. Le Confeil fit rcfponfe ’
que le Grand Seigneur eiloit en de trop bonnes mainspour l’en retirer 5 (ne la Sul-
tarie fa grand’merc auoit toutesles lumicres a: le Diuan toute la iidelité neceilaire
pour fe pouuoir palier de (es confeils a: de fes ordres. Le Grand Cam ne put autre-

. . J - -.. s A. .. d - A a
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1650. chofe fur ce refus que de faire fouileuertles CofaqueS, qui s’efpandantfur la met

Major, a; y exerçant leurs hoililitez accouitumées, firent quelque dluct’fiontdcg

forces Turquefques. . 4 . yLa diuiiion qui eiioit entre les Spahis a: les Ianiil’airesçinquictoit plusle Diuan
que les vaines demandes du Tartare. L’ancienne ialouiie de ces Milices continuant
rouiiours,les mettoit fouuent ail: prifesl’vn auecl’autre, chacun d’euxportant a;
Voulant cileucr fou General, ou Aga 3 ce qui ne manquoit pasd’apporter vn grand
retardement aux affaires tant du dedans que du dehors. Mais ce qui touchoit da-
uantage la Sultane se le Diuan , eiioit que leur armée nauale n’ofoit fortir des Dar-
danelles, parce que le Gencral Veuitien luy tenoit touiiours ce mirage fermé. Ne .
pouuant donc plus foui’frir cette honte,ils enuoyerent ordre au Balla de la mer de
fortir de ce deiiroir. Il n’eut pas plufioil paru, qu’il fut attaqué fi vertement par
le General Venirien , qu’il luy fit petit deux Galeres. Le pire’fut pour les Turcs,
qu’apres cela leurs mupes fe mutinerent les vnes contre les autres. Cette fedi-
tion arriua parla mesintclligence des Spahis a: des Ianiilaires qu’on auoitimpru-
demmentmeilez les vns parmy les autres dans l’embarquement; Et le tumulte fut
figrand qu’il y’en eut plufieurs de tuez. Cet aduis citant portéa Confiantinople,
redoublala haine du Confeil contre les Veniriens , il bien qu’ils furent obligez de

’ furtir tous des terres de l’Empire,commeon les en menaçoit, il y auoit plus d’vn an:
mefmele Baile Soranzo a: le Secrctaire Ballarin furent renuoyez fans’auoir rien pû
negocier’a la Porte. Le bruit courut , bien que peut-eilre cela ne fuii pas vray,
que les Efpagnols n’auoient pas peu contribué a cette (Ortie, par les intrigues fe-
cretresqu’ils entretenoient aupres de la Sultane auec l’enrremife d’vn- certain Pre:
lire de Ragufe 3 Et cela afin de s’attirer a eux feuls le commerce du Leuant , ayant
fait certain Traitté auec le Grand Seigneur pour mettre a couuertleurs Royaumes
de Naples ôc de Sicile. ’ .

Le Baifa dela mer ayant cile repouilé, enuoya’a la Porte demander du fecours
pour faire vn nouuel effort: mais pendant qu’il attend ce fecours on reçoit nou-
uelle à Confiantinople de la reptile du Fort de SainéhTheodore dansla Candie,

’ par les Veniriens. En effet ils s’en citoient rendus maiilres a la reconde attaque, a;
auoient palle au fil de l’efpée tout ce qu’ils auoienttrouué dedans,a la referue d’vn
foldat , qui ie ietta dans le Magazin aux poudres , se par vne refolution anili gale-
reufe que cruelle ,y initie feu , qui le fit fauter en l’air auec trente des a iegeans,
a: renuerfa vn grand pan de muraille. Les Chreiliens coururent de na vn autre
Fort , où les lniidcles ne le trouuans pas en eiiat de fo’uiienir leur attaque , deman-
derent quartier, qu’on leur accorda, Apres cela vne partie des Troupes des Ve-
niriens felogerenr dansle Fort de Sainâ-Theodore a; aux enuirons , pour empé-
cher que les Turcs ne ietraifentdu’ fecours dans la Canée.

Cette difgraeelreçeu’e par les Turcs caufa celle du grand Vizir. Car ii roll: qu’on
’ z l’eut apprife à la Cour, la Sultane Mere le fit depofer de fa charge,pour n’auoir pas

teimoigné aifez de chaleur pour les intereils de l’Ernpire, 86 de haine contre la Re.
publique. On l’euil: fait mourir fi les laminaires dont il eiloit aymé, neluy entrent
(auné la vie, 8c fait donner la charge de Balla de Bude, afin qu’il full: la en (cureté.

Celuy qui fut’fubi’titué en fa place citoit le Balla de Babylone, homme turbu-
lentôc ambitieux. Celuy-là d’abord pour gagncrles bonnes graces de lavieille-S ul-
une , commença a faire paroii’trc fan zele par le teilabliilement des affaires des
Turcs dans la Dalmatie , a: par fun animofité contre les Veniriens. Et afin d’exc-
curer fes deifeins auec plus de promptitude , 5c pour fatisfaire pluiloil à la paillon de

I celle qui l’auoiteileué a cet honneur,il depefcha au Balla de la Boiline ordre exprès
de reprendre la FortereiÎe de Cliil’asa faute dequoy il luy midoit qu’il choifiil d’eau
efiranglé ou decapité ,luy ennoyant pour cela vn cimeterre a: .vne corde. Ce Bafl’a
le mit auifitoit en deuoit , 85- fit mener du canon à Clina o, qui n’eil: gueres loin de:

»h

[la Fortereil’e de Spalatro, tenue par les Veniriens , a: d udepend la prife du con- l
feruation de Cliifa; mais cette diligence luy ferait plutoi’t à le mettre à cou-

I uert, qu’a donner aucun auanrage aux Turcs, les gens de la chublique y ayant mis
fort bon ordre de leur part.’

Les Troupes qui s’eiloient eiloi’gnées de la ville de Candie , s’en raproche-
rent quelque temps aptes , afin du moitira; faire murger, de cents da vauriens, p
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qui leur cmpefchoient le rauitaillcmentdela Canée. Et elleslc firent d’autant plus
hardiment qu’elles receurent vn nouueau renfort: car le General qui auoit gardé
long-temps le paifage des Dardanelles, auoit eilé contraint de l’abandonner, acau-
fe de la defeétion d’vnc partie des fiens qui fe retiroient faute de payement. Tout
l’auantage neantmoins de cette campagne demeura aux Veniriens à Et nous pou-

. nous dire que leurs ennemis ne firent tout le relie de l’année que fe preparerà de

nouueaux efforts pour la fuiuante. 4 . . .Apres que les Miniilres de la Porte eurent donné leurs foins a l’armement , ils

V . .
’

rechercherent les moyens pour enuoyer le plus de monde qu’ils pourroient dans la -
Candie. Mais auparauant ils depoferenr le nouueau grand Vizir, qui auoit plus
d’ambition que de capacité , ac mirent en fa place Vifaim Baifa , qui auoit le com-v
mandement general des Armées dans cette lile 3Et par vne faneur fi’nguliere ( a; qui
iufques n n’auoit point cité accordée à performe )iils luy permirent d’auoir vn
Lieutenant ’a Confiantinoplc 86 de tenir les Seaux pardeuers luy pour la diilzribution
des charges de l’Empire.lls en vfcrent de cette forte,non tant pour honorer ce B-aifa,
que pouroilcr tout pretexte de mutinerie aux Spahis a; aux laniffaircs qui preten-
do’iët ne deuoit point s’qiloigner de la performe du grandVizir.lls croyoient que c’c-
fioit le moyé d’attirer tous les gens de guerre auprcs d’Vifaim, qui pourroit’cn vertu
de fa charge rccônoiflre le fctuice de fesOfficiers, v 86 ainfi faire que les forcesOtho-
maries ne fuirent point dincrties ailleurs. Le Confeil trouua à propos de conclure
vn Traitrt’: de paix auec l’Empercur , pour n’auoir.rien à craindre du collé de la
Hongrie , où les Turcs auoient fait quelques courfes les deux années pretedentes:
mais prefque toutes a leur homeôc’a leur dommage. Pour les Cofaques dont nous

. auons parlé cy-dcuant, ils s’ei’toient retirez delà Mer Noire, de forte que les Turcs

n’auoient plus bcfoin d’y tenir des Galeres, , I
Il fembloit donc que tout alloit cilre fauorable pour leurs deileins , 8c que

la conquei’te du Royaume de Candie leur deuoit eitre toute ail’eurée. Mais voila
comme par vn coup de l’ailiilance Diuine pour les Veniriens, que la ialouiie fe met
entre la Sultane Mere a: la Sultane grand-More de Mehemet. Chacune d’elles

retendoit la tutelle a; le gouuernement du ieune Prince: 8c chacune auoit fes in-
trigues . Elles forment vn party dans Confiantinople , elles aifemblent des trou-
pes,& ne fe foucicnt pas de mettre toute cette grande ville en combui’tion, 85 de
compromettre l’Empire, pourueu qu’elles fatisfaifcnt aient paillon. Il ne faut plus
maintenant parler de la Candie aux Soldats, ils rrouuenr bien plus à profiter dans
ces defordres intellins que dans les guerres du dehors, d’où ils ne raporrent que
des bleil’ures. Pour comble de defordre les Finances le rrouuenr tout a fait efpui-
fées, de forte que n’y ayant point de fonds pourla guerre, on met quelque non-
uelle impofition furies habitansdc laVille. Le peuple irrité de cette nouuelle char-
ge, crie , fe mutine,&au lieu-de donner de l’argent , arrache la vie aux principaux

Chefs des deux partis. a .Durant ces diuifions, les Veniriens eurent loifir d’cquipet vne armée confidea’
table pourla defenfe de la Candie. Fofcolo qui auoit ollé general en Dalmatie,
fut ennoyé en Candie auec le titre de Generaliifitne en la place de Mocenigo. Les

a Miniiircs du Diuan auoient airez d’affaires chez eux fans en chercher au dehors.
Neantmoins apresanoir remcdié le mieux qu’ils purent au dedans, ils fougerent
à leur premiere entreprife, 86 a faire porter du fecours à Vifaim Balla , qui atta:
quoit toufiours la ville de Candie. Vn Noble Grec s’efioit ietté dedans , feignant
d’eilre mal-content des Turcs , &yauoit receu tourie bon accueil qu’on a accou-
[tumé de faire en de pareilles conionâures’a vne performe de qualité arde feruice.
ce traiitrc aptes anoir reconnu le fort ac le faible de la place, retourna aux fions, 86
contribua beaucoup depuis a l’auancement des trauaux des ailiegeans. l .c Gencral

. Mocenigo fe voyant extraordinairement preffé aptes le depart de ce Transfuge,
iugea qu’il deuoit auoir toutes fes forces plus vnies &plus proches du centre: fi
bien que n’ayantpas aifez. de monde pour deifendreles dehors , il fit fauter par la
mine quatre ballions deilachez,anfquels on ne pou-uoit donner de fecours qu’auec

beaucoup de danger. , ’Les Turcs ingerent par n que les ailiegez citoient reduits à l’exrremité,ôc qu’ils.
muroient bon marche d’eux. lis dreil’erent dpnc vne attaque au Fort de San:

. ’ à. Ç h, - ’ fia îîj
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U621 Demetrio,s’imaginant qu’ils l’enleueroient d’emblée :mais ils y trouuerent fi bon-î

7 ne refifiance qu’ils y perdirent trots mille des leurs ,6: tous les aEufis de leurs ca4

nous .Cependant les troubles de Confiantinople furent appairez , a: l’armée Orlioma.
ne fe trouua en ellat de partir: Le Capitaine Balla qui la commandoit le mit en
mer pour Candie,auec des efperances égales aux forces qu’il menoit. Il mit dans
fes vailÎeaux quantité de grenades, de bombes , de mortiers , a: de feux d’artifice,
qu’il auoit fait faire par lemoyen des Rene’gats.Son armée efloitlde plus d’onzc cens
voiles , moitié vailïeaux,moitié galeres , pour remorquer les vailïeaux dans le be-
foin. Le delrein du Balla el’toit d’attaquer le General Mocenigo,qniilfçauoitellre
dans le Port mefme de Candie. Le delÏein de ce dernier citoit aullî de ioindre
l’armée Tutquefque ô: de l’obliger au combat , quelque part quiil la pull: rencon-
trer. Le feptiefmedeluillet l’armée Chreltienne fe trouua au Port de Saint Ermi-
ne dansl’Atehipel , moins nombreufe à la Verité,mais ayant plus d’vnion a: plus
d’experience. Ayant de la veu palfer celle des Turcs , elle le mit aulfitollà la fui-
ure. Mocenigo fit aduancer deux de les Capitaines, c’eltoit Barbara 56 Delfino,
versla pointe de l’Iflc , a; [on Vice-Admiral Battagio le mit à fuiure de plus pres
qu’ilpût’les Turcs pour les attirer au combat. Le Vice-Amiral Venirien le com-
mença par quatre vailfeaux , en (bitte dequoy les autres fi: ioignant vinrent cho-
quer les Galeres Turquefques de telle roideur,qu’ilsles’contraignirent de le ioin-
dre aleuts Vaiffeaux. Battagio ouffaiufqu’au milieu de cette armée, a: traitta fi
mal quelques Galeres,qu’ellcs e rçtirerent à Chic pour fe radouber , aptes auoit
perdu par vu coup de r canon Mehemet Balla de Natolie qu’on enuoyoit en
Claudie en la place d’VlÎaim Balla. La nuit]; furuenant, le telle le retira aux mies

soufi N4. de * Nixia 86 de Patio. Le dixième fuiuant, les Turcs ayant fait eau àTrio vina
W 0 Pc- rent au deuant des Veniriens , à: les dcfierent au combat par deux volées de ca-
r"! non. Le General’Veniticn lugeant que le fuccés dependoit de l’vnion de [es for-

ces ,donna ordre de rapellerles deux Galeafïes qui pourfuiuoient quelques Gale-
res Othomanes qui remorquoient les barques des vailreaux chargés d’eau. Les
Balla prenant la retraitte de ces Calcaires pour vne fuitte, les pourfuiuit auec cinq
Mahones 8: cinq Galeres,ôc les chargea fi rudement,qu’elles eurent befoin de tout
leur courage. Thomas Mocenigo 861c Cheualier Aracci Capitaine des Vltra-

’ montains furent tuez dans ce choc. Mais les Veniriens efiant venus au fecours des
leurs , la chance tourna :lc Balla viuement alfailly par les Galeres 8: par les Vaifleaux
de la Republique ,vit en mefme temps emporter d’vn coup de canon la Poupe de
la Galere , ô: l’efperance de la victoire qu’il s’efloit promife. Alors l’armée des
Turcs commença à. prendrela fuite , se les Galeres le mirenta remorquer les Vaif.
fcaux. Vne de leurs Mahones qui s’elloit efcartée , fut inueûie par deux Calcaires
a: uelques Vajfl’eau’xsle Balla qui la commandoit-fut tué, a: plus de quatre cens
fol ars , outre enuiron deux cens qui furent faits prifonnicrs.

Cependant Mocenigo donna la chaire aux Galeres qui s’elboient mifes deux à
deuxàremorquer vn Vaierau pour aller plus ville : mais elles furent contraintes de
les quitter a: de ne plus fonger qu’a dles-mcfmes. Les Vaifleaux Turcs (e voyans
ainfi abandonnez de leurs Galeres , tirerent delTus force volées de canon. Les Ve-
nitiens pourfuiuans toufiours leur pointe , lailfercnt leurs VailTeaux derriere 8:
auec leurs Galcres fondirent fur Cellesdcs ennemis. Le lieur Quirirri aborda auec
fa Galeaflb le Vailleau de la Sultane, où il y auoit plus de trois cents foldats. Ils
elloient dilpofez à le rendrefil’on leur cuit voulu donner quartier. Mais les Chre-
fiiens n’eltans pas mailtres de l’ardeur qui les tranfportoit, fauterent dans le bord,
être mirentà charger les Infideles de telle forte , que fe voyans ainfi traittez , ils
mirent le feu aux poudres , qui emporta en l’air pelle. mefle ô: les vainqueurs se les
vaincus. En fuite de cet exemple quatre autres VailTeaux le bruflcrcnt auffi , il y en
auoit vn monté de cinquante quatre pieces de canon de bronze , a: deux autres de
quarante quatre. Il en relioit quinze autres de l’aine droite qui le faunerentà la
voile. A l’aifle anche la Capitane des Vaiffeaux Turcs montée par le Renegat

’ Nicolo , fut priëe par le Capitaine des Calcaires , vn autre grand Vaifl’eau par
l Lazare Mocenigo , vn autre par le Prouediteut Melino. Bref tout ce qui sella

en tuerôcalavcuë des Venitiçns , fut ou pris,ou brune, ou coulé à fonds. (hi-91:
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que grande que full: cette victoire , elle fembloit encore imparfaite , d’autantqu’il
s’efioit [auné vne partie des ennemis allez confidcrable. Vous auez veu qu’ils
auoientlaiEé dansl’lfle de Nixia trois mille des leurs , Les delbris de l’armée Na;
uale (e rallierent pour les aller prendre, commeîls elloient en mer pour cela, lîara’
ruée viâorieufeles rencontra , les attaqua a: leur prit trente-neuf Galeres , vingt-
trois vailfeaux , trois Galeafies , puis cnfuite fit prifo-nniers’les trois mille foldats qui
citoient dans l’lfle. Ce qui put efchaper s’alla (auner au Port de Rhodes. Apres
Vn fi grand efchec , les Turcs ne penferent plus à porter des hommes pour le ,camp
deuant Candie, mais feulement quelque fecours par la Canée. Ce qu’ils execute-
rent allez heu’reufement pour eux i carle Balla de Rhodes ayant fait radouber [es
Vaiffeaux, prit vn vent fauorable, qui luy donna le moyende ietter trois mille

. l. l
me

hommes dans la Canée, malgré toute la diligence de l’armée Veniticnne , qui
selloit poilée vers le Cap de Spada pour luy difputer le panage»

Les Spahis renouuellant leur premiere mutinerie , auoient fait vn corps d’armée
du collé de l’Afie, à: s’eftoient approchez de Conflantinople, pour raniaffer le
relire de leurs compagnons. Les Ianiffaires n’en faifoient pas vn moins puilfant,
pour foufienirleurs interdis contre ces premiers , se fe venger des outrages qu’ils
auoient receus d’eux en la performe de plufreurs de leurs Camarades. Les Spahis
auoient coupé le nez à quelquesnvns , les oreilles àd’autres; ô: les Ianiffaires de-
mandoient inflice au Diuan de ces iniure-s. Ayant ellé informé en fuite de ces
plaintes , on trouuaque la vieille Sultane efioitla principale caufe de ces mouuea
mens-,ôcpour ce fuiet on l’éloigna du maniement des affaires. Le Chef des-Spa-
lais demanda outre cela la telle du premier Vili’r 85 de l’Aga des [miliaires , fi bien
que pour donner quelque fatisfaâion aces gens qui auoient les armes a la main, on
’ofta les charges aces deux Officiers. r

Ces defordres eflant en quelque façon calmez fin la prudence du Diuan , qui
» aymoit mieux relafcher que tout perdre , il enuoya ordre exprès à Vflaim Balla

l de preffcr le fiegc de Candie 5 Et afin qu’il s’y porraltauec plus de diligence, on le
htcnaça de le delliruer s’il n’exccutoit promptement ces ordres. Le Balla voulant

vfeiufhfier ,fitfaire le tout de la place à l’Enuoyé; afin qu’il tefmoignaft en quel
ellat il l’auoit trouuée , a; protelta qu’a moins qu’on luy fournifl: des hommes 8: de
l’argentil ne pouuoir rien auanccr. Cela fit qu’on luy enuoya quelque infanterie
ô: mefme douze cens Chenaux. Mais on ne put comprendre à quelle fin on en-
noyoit cette Caualerie en vn pays où elle nuit beaucoup plus qu’elle ne peut feruir.

Les troubles de Conflantinople n’eüoient pas encore bien appaifez, que l’on
vit naiflresla Rebellion des villes du Kaire a: de Damas qui voulurent pref-
que en mefme temps fecoüer le joug Othoman; a: la Reuolre fut fi grande se fi
importante, qu’ilfallut furfeoir toutes les autres affaires pour remedier à celle-là.
Le Diuan fut entierement occupé cette année à chercher les moyens de reduire
ces peuples danslcur deuoit. Etles Candiors eurent le loifir de le pouruoir de vi-
ures,defe fortifier dauantageôc de prendre vn eu haleine. Cependant le Senat
de Venife elfayant par l’entrenrifc de l’Amba adent de France , d’obtenir des
palle ports pour (es Agents,afin de moyenner quelque paix; Ce qui ne..fembloit
pas fi difficile qu’au commence ment, parce que les habitans de Confiantinople y
citoient autant portez que les Veniriens , à caufe de la cefiÎation’ du commerce , qui
elloit également defauantageufe à l’vn a: al’autrezde ces Efiats.

Durant cette negociarion lesTurcs continuoient d’attaquer Candie. On racon-
te vne chofe allez dl ne de remarque , fi elle el’t vraye : Vn foldat vint aduertit le
Chef, qu’efiant en àntinelle il luy citoit apparu par trois foisvn ,pfantofme, qui
luy auoit dit , que les alliegeans auoient fait vne mine fous vn certain Fort , qui
perçoit iufques fous les Magazins de la ville. Il en: à croire que c’elloit quelque" r
homme du camp des ennemis qui luy donnoit cet aduis,ou par alfeâion fecrete’

- pour les Chrcfiiens, ou par haine a; malignité contre ceux qui commandoient
l’armée Turque. Q19y qu’il en fait , bien que cet aduis parult peu vray-femblable,
on ne narra pas , ven l’importance dela chofe, de rechercher ce qui en elloit , se
l’on trouua cette mine iullement au lieu que le foldat auoit marqué , toute prelie
à ioücr. D’abordle General Ghil-Das Gouuerneur de la place, iugeant que les
Turcs y viendroient mettre le.feu,fit me (ortie pour les preueniriEt fi à propos, qu’il .
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remontra la Caua-lerie qui auoit cet ordre ,ôcla chargeafi brufquement qu’elle (a.
retira plus ville qu’elle n’efioit venue. Cette entreprife donc citant manquée , les
Turcs crurent qu’ils ne pouuoientrien faire de mieux ,que de rauitailler la Canée,
sa d’atendre qu’illeur virait du renfort pour mieux pourfuiurc leur pointe. Ils execu-
tètent allez honteufement ce deil’ein 3 mefmeils prirent depuis Seleno furles Sfa-
ciotes , d’où l’on portoit facilement les viures dans la ville de Candie. Mais ce petit
auantage n’auança pas beaucoup leurSaffaires. Ainii finitl’an 1652..

Le Grand Vifir quiauoit forta cœurla prife de cettederniere place , enuoya vne
lettre au Senat de Venife , efcrite en lettres d’or , par laquelle il tefmoignoit que fa
Hauteife trouuoit fort eflrange, que l’Ambaifa’deur de la Republique n’auoit point
apporté la ceflion du Royaume de Candie , saque ce retardement l’efloignoit tout
âfait des penfées de la paix. Ce Vifir ne faifoit point mention dans fa lettre du.
mauuais traitement que le Senateur Capello auoitreceu à (on arriuée à Confianti-
nople , a: qu’on l’auoit emmené prifonmer ’a Andrinoplc , aprci auoit fait faifir (on
bagage, contre la foy. publique, a: contre les alleuranccs qu’on auoit données
au fieur de la Haye Ambaifadeur de France , que ce Baile feroit bien receu. Ce
procedé bleflant la parole donnée au Roy Tres-Chrefiien, obligea le fieur’dc la
Haye d’aller au Diuan en faire faplainte. Le Diuan s’efl’ant informé de cette vio-

lence , a: ayantappris que le Grand Vifir en citoit fenl l’autheur , le fit efirangler,’
a: promit que le Baile dorefnauant feroit mieux traiâé , en confideratian de l’en-
tremife de Sa Majeilé Tres-Chreitienne.’ Mefme le Grand Seigneur luy fit aili-
gner pour fa defpenfe douze cens afpres chaque iour, qui reuienncnt enuiron à
quinze efcus de nolire monnoye: mais il eut ordre de la Porte de demeurera An-
drinople, a: d’y attendre vne conionéture plus fauorable a; plus commode pour
venir traiter de la paix, d’autant que les mouuemens ayans recommencé dans
Conflantinople ,on ne vouloit pas qu’il viit tous ces defordres.Cependant le Baf-
fa de la Mer fucceda a la place du Grand Vifir, 6c vn Renegat Portugais eutcel-

le du Balla. . »L’arméenauale des Vénitiens,qui’céteannée comme les preccdentes s’efloittenuë

longtemps proche le dellroit des Dardanelles , fut obligee de quiter ce poile pour
venir faire eau, en forte que celle des Turcs eut le moyen de palier. Mais elle ne fut
pas long. temps fans fe voir fuiuie de la premiere,& contrainte de fe retirer dans le
port de Rhodes d’où elle n’ofoit fortir. Ce n’efioit pas la le moyen d’amener du fe-
cours a Vil’aim Baifa pourla prife de la place 3 dont il auoit répondu fur le peril de
fa vie,en cas qu’on luy enuoyaitle renfort neceffaireïellement que leDiuan-Ienuoya
des commandements par trois ou quatre fois au Balla de la mer pour fortir du port
de Rhodes,&continuer fa route, uelque chofe qui pull: arriuer , le menaçant de
luy faire couper la tel’te s’il n’obeiiloit promptement. Ces ordres ny ces menaces ne
purentl’obliger à bazarder vn combat: il ayma mieux reprendre la route de Con- ,

’fiâtinople. Mais afin de n’y aller pas les mains vuides,& d’auoit dequoy adoucir l’ef-

prit du Grand Seigneur &de fon premier Vizir , il fit defcente en diuerfes Ifles de
l’Archipel d’où il enlcua force butin.Il y prit enrr’autres chofes vne ieune Grecque
d’vne beauté fi éclatante,qu’il crut qu’elle defarmeroit aifement le courouxducrand

Seigneur. Si roll: qu’il fut dans Confiantinople on. fe faifit de fa performe 86 tout fon
bagage a: ces meubles furent fccllcz du fçeau du Grand Seigneur. Il auoit deux fils
qui n’eurent pas pluftoil: appris cette nouuelle,qui ls allerent leuer le fçeau,& empor-
torent furvne Galere ce qu’il,y auoit de plus precieux , fans fe mette en peyne du
danger où ils laifioient leur pere. "auoit ramené dans le port quarante Galeres,dont
la plufparteilzoient fi delabrées qu’elles n’efloient plus en efiatdeferuice. Ainfi cette
expedition n’eut nullement l’effet qu’on s’eiloit propofé, a; l’armée Venirienne te-

nant toufiours les mers deCâdie,empefcha qu’on ne iettaft du fecours dans laCanée.
Il faloitdonc que lesTurcs fuient vn nouuel armement fi l’on vouloit pourfuiure la

’ conquelle de l’Ifle. Mais pour le-faire il faloit auoit recours a des moyens fort odieux,
&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 pluilzoli l’ambition du Grand.Seigncur et l’auarice de fes Vizirs. , que le bien
de l’Efiat, fe lail’oient fort de cette longue interruption de Commerce ,qui les auoit
prefque efpuifez. Il arriua que les habrtans de Conflantinople qu’on auoit furchar-

’ gez
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ne , l’efoullerent , arque dans le mefme temps les (foldats qu’on parloit d’embar;
querpourrCandie, declarerent qu’ils n’y iroient point, a moins qu’on leur auan-
çall demy-monllre ,85 qu’on leur payait ce quileur-elloit deu de vieux. Ces de-
fordres n’embarrall’oient pas peu le Diuan ,Auec cela l’ancienne querelle des la;
nillaires a: des Spahis, le renouuella a: partagea cette grande Ville 5 Et d’ailleurs
le Balla d’Alep, qui auoit fecoüé leioug, perlill:oit dans la reuolte, a; s’efforçait
’d’y engager tout le pays d’alentour , formant vu party tres-redourable.
l Les Veniriens efperoient que cela pourroit produire quelque bon elfet pour
leurs affaires, et quele Diuan le porteroit a efcouter plus fauora’olement qu’il
n’auoit fait parle pall’é,les propofirions dont elle auoit chargé l’on- Baile. Veu
principalement que le fieur de Ventelay fils de l’Amballad’eur de FranCe , auoit
’eflé allez bien receu , Venant de la part de fa Majelté Tres-Chrellienn’e, qui s’en-
tremettoit d’vn ’accommodement entre ces deux Ellats. Toutesfois ils appriè
rent depuis, que Capello n’auoit point en d’audience; au contraire , qu’il elloit

. gardé tres-ellroitternent a Andrin’ople , a: que les Minillres vouloient à quel-

l

que prix que ce full , que cette Republique cedall: ce qu’elle poll’edoit en Can-
die; apres quoy on aduiferoit au telle. Ceux qui elloient deuant Candie lall’ez
d’vn licge li long a: li penible , le retirerenr à quelque dillance pour le rafrail’chi’r
vu peu, comme ils auoient delia fait par deux fois :Les Chefs mefme le broüil-
Ierenr enfemble, se les loldats hoyau: qu’il n’y auoit plus de viures , ny de mu.
mitions dans l’armée ,crierent qu’ils le deuoient retirer, puis qu’on n’auoir pas’de-

quoy les payer , leur citant deu toutes leurs monl’tres , dont ils n’auoient rien ton;
ché. Vllaim employa route (on adreil’e pour faire celler la diuifion , &le mé-

contentement de fan armée, ac n’en ayant piû venir à bout , il ouurit l’es coffres,
ac dillribua de l’argent, qui fit plus d’effet que les paroles. Les Minillres trouuans
de grandes difficulrez ’a continuer la guerre par mer , il fut long-temps balancé
dans le Confeil li l’on la porteroit dans la Dalmatie. Plulieurs pancherent dur

v collé de cet aduis, le fondans fur le peu de fucccz que’leurs armées auoient
en depuis cinq ans fur la mer , 86 furl’ellrange auerlion que la Milice auoitpour
la Candie. Les principaux neantmoins ,loir qu’ils penfallent àflarer la paillon
du Grand-Seigneur, loir qu’ils rrouualfent plus leur compreà pourfuiure la con-
quelle de la Candie , opinerent qu’il falloir acheuer d’ollet cette llle aux Ve-
niriens , tant parce qu’elle fait vne des pieces les plus confiderable’s de leur Ellar,
que parce qu’elle les rend trop puillanrs fur cette Mer-la. Cette relolution prife,
le Grand Seigneur longea a choilir vn Chef qui full: capable de conduire cette
guerre : il ierra les yeux fur le Balla de Bude, dont la fidelité a; le courage luy
choient connus, 85 l’ayant mandé le fit Capitaine des Mers. Lerfliciers du Di-
uan s’eifotcerent a l’enuy l’vn de l’autre de faire paroillre leur zele dans cette
rencontre ,équipant chacun a leurs delpens bon nombre de Vailleaux pour grol-
lir la Flotte , afin de faire quelques pro rez qui effaçait la honte qu’on auoit receuë
les années palliées. Vfl’aim Balla qui eËoit toufiours dans l’Ille,s’cllant rapproché

de la place,voulut aulli bien qu’eux donner des marques de (on zele pour l’hon-
neur des Armes de (on Maillre :11 enuoya delfier la garnifon avne elcarmouche,
afin de tirer raifon des pertes qu’elle luy auoit fait fouffrir parll’es forcies inopinées:

Mais il trouua des alliegez trop fagospout refpondreàvn tel delfy. Il voulutaulli
- tenter vneautre voye: il trouua moyen de traitter auec vn Capitaine de la place

pour luy liurer vne porte. Celuy-cy luy ayant promis dele faire, en aduertit le
Gouuerneur; Le Balla s’auança la nui& fuiuante auec quelques troupes , croyant
trouuer vne porte ouuerte, maisyne mine que les alliegez auoient faire expres
enleua les gensôtles efperances’,ôc la l’ortie que le Gouuerneur firamefme temps
luy diminua encore de; beaucoup le nombre de ceux qu’il auoit amenez. Cette
fougade l’eruit vn peu’amoderer l’ardeur de ce Balla , quidepuis fut plus circon-
fpca’, se le refolut d’attendre le nouueau fecours qu’on luy failoir efperer il y
auoit long temps. L’armée Turquefque qui le porttoifut engagée au combat
par celle des Veniriens, qui l’attendoitàfon ordinaire a l’emboucheurc des Dat-
danelle. Le choc fur fort rude a: toutafair deladuantageux aux Turcs: vils y pet-I
dirent ace qu’on croit , plus de fix mine hommes , deux Galeres ,vne Mahonne
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a: trois Vaill’eauxNeantmoins ils ne laill’erenr pas d’elfeôtuer ce qu’ils auoient en?
(repris, quicellzoit de ietrer douze mille hommes. dans l’llle. Cette defi’arre fit
grand bruit dans Conflantinople 5 les peuples crioient hautement contre les Ml:
mûres, leur attribuoient tous les defauantages 6c, derellorent leur opmrallrero
qui faifoit tant petit de monde inutilement. Le tumulte redopbla bien plus fort,
quand on vit arriuer vn Vaill’eau qui portoit fept cens blellez,dont les playes ellorenr:
comme autant de bouches qui demandoient milice des Chefs du Confeil,&la fin
de cette guerre; Nonobllant ces crieries le Diuan ne lailla pas d’enuoyer ordre
au Balla de la Mer de combattre les Veniriens tout aulIiroll qu’il auroit remis la ’
flotte en ellat. Ils neluy en donnerent pas le temps , mais l’allerenr chercher prom-
promeut , a: le mirent tellement en defordre, qu’il fut contraint de le ranger dans
le premier Port pour attendre le vent. Il eut bien.toll: ordre de s’en reuenir à Con-
fiantinople 86 de palier de l’a dans 1h Met Noire pour s’oppofer aux Cofaques qui y
faifoienr de grands nuages, de maniere que l’armée Venirienne eut tout le, loilit
de porter les rafraîchilïemens necell’aires dans la Candie.

Cependant le fils de l’Amball’adeur du Roy Tres-Chrellien continuoit a nego.
rie: auec beaucoup de prudence enuersles Minillres de la Porte, pour leur faire
agreer que le Senar renuqyall: vn nouueau Balle en la place du Senareur Capello,
car on difoit qu’il s’ellzoit onné il y auoit defia quelque temps, trois coups de cou-
fleau dans la gorge , fur la crainte qu’il eut qu’onneles fill mourir d’vne mort cruel.
le 8c ignominieufe ,8: on le croyoit mort de s bkll’ures. .

Le Capiran Balla de la Mer ne fut pas plulloll: de retour à Confiantinople ,qu’il
rendit compte au! Diuan de fou expedition, cette manqua pas d’exagercr les fera
uices se d’accnfer le peu de conduire du grand Vizir , lequel. d’ailleurs ellanr hay V
des Sultanes, le Grand-Seigneur en prit ailément de mauuaifes imprellîons : de
forte qu’il luy fit couper la telle, a: mit ce Capitan en l’a place. ,7

Retournons au liege. Vilain: Balla ne trouua pas lieu de faire grand mal aux
alfiegez ,Et mefme,l’elon le bruit que quelques-vns firent courreiufqu’à Confins
tinople , il n’auoir pas enuie de fortir de cette Ille, a: cherchoit vne place forte
pour y mettre en (cureté la vieôt fou argent , contre les mauuais offices que l’on
luy rendoit aupres du Grand-Seigneur. D’ailleurs les troupes fur la fin de la cama.
pagne le débanderent faute de payement : il fut contraint mefme d’en enuoyer
,vne partie hors l’llle,’a caufe de leurs frequentes mutineries. Toutes ces chofes
reculeront fortlaprife de la place; a: firent efpererxque le Diuan deuiendroit vu
peu plus traitable. Le Secretaire Balarinimel’nageoit cependant toutes les occa-
lions pour porter le Confeil àvn accommodement. Il y trouuoit quelque difpolià
rion dans l’efprit de plufieurs , fait qu’ils fullenr gagnez par les dons, (oit qu’ils le
fullent par la necellité des affaires prefentes. Mais le Grand-Seigneur en elloit
tellement elloigné, a: auoit vne fi forte paillon pour la prife de cette Ville, qu’il
enuoya nouuel ordre ’a VlI’aim Balla d’y mettre fin par la force, l’alTeurant que s’il

en venoira bout, il auroit des recompenfes proportionnées au grandeur de les
feruices, mais que s’il y manquoit, il encourroit l’a dil’grace, et vne punition 63(ij

laite. ’ f ’l) En ce mefme temps le grand Vizir connoilfant les l’enrimens de fou Maillre,’
fit dire a l’Amball’adeur de France,que l’on ne prendroit aucune relolution pour
la paix ny pour la guerre qu’apres le couronnement du Gran d-Seigneur. Mais adire
vray, les prepararifs de cette ceternonie n’elloient as la (cule raifon qui obligeoit A
a lurfeoir la deliberation, c’elloir plulloll les meconrenrements des Ianill’aites
6c des Spahis :non plus des vns contre les autres , mais de tous enfemble a: . ’
coniointernent contre les» Minillres. Ils le plaignoient qu’on n’auoit point efgatd à
leurs priuileges,qu’on les,enuoioit en Candie pour les y faire petit, 86 demandoient
qu’on augmentait leur paye puis qu’on augmentoit leurs rrauaux. Ces milices
prenoient ce pretexte pour s’exempter du voyage de Candie,d’où l’on ne voyoit

reuenir que des citropiez. ILe grand Vizir citant tombé malade, fon indifpolition l’empefchoit d’agir com;
me il falloit en cette conionôlzure. Le Grand-Seigneur crut qu’il deuoit cher-
cher vn autre fuiet plus capable de cet employ. Le Balla d’Alep luy enparoill’oit
digne,mais il elloitrebelle:iln’auoitipûk:reduirel’année palfée par les menaces;
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au contraire il s’elloittouliours roidy contre les ordres; neantmoins il le iiweali
propre pour cet employ ,qn’il oublia les fontimens qu’il auoit de le clrafiier,cpour
prendre dclfein de le gagner parla douceur. Il luy enuoya dire q’u’eliant bien in-
forméde les feruices pallez,il vouloit les reconnoiltrc parla premicre charge de
fou Empire , celuy quipou: lors en elloit reuellu, ne pouuanr plus l’exercer a caufe
de fon incommodité. Ce Balla fut quelque temps dans l’irrefolution a: dans la
crainte,que ce ne fût vn piege pour l’attraper, lors qu’il feroit a Corillantinoplepù il
auoit fuiet de craindre le credit de les ennemis. Neantmoins aptes qu’il CULbaï
lancé l’affaire quelque temps , cette dignité de premier Vizir 1’in parut fvelCIatan-
’te8ç li auantageule qu’il crut deuoir tout rifquer. Ils’achemina VME-vers Con;
liantinople , menant vn train des plus magnifiques qui eut iamais paru , afin de
refpondre par l’efclat de cette pompe ’a la grandeur de l’emplOy- dont il alloit élire
honoré , a: auec cela me armée de quarante mille hommes pour n’ellreîpoint a la
mercy de les ennemis. Ellant li bien accompagnéil eut l’audace de demander les
telles de quatre ou cinq de ceux qui luy pouuorent faille du mal : mais comme CCt-’
se propolition blelloit trop le Grand Seigneur , il fut confeillé ou par les amis ’, ou
peur-ellre par fa paillon dominante, quielloit celle de gouuerncr ,daccepter cet;
te charge fans condition. Le Grand-Seigneur en elliinr all’cnré luy fit fçauoir qu’il
feroitle trcs-bien venu,& qu’il receuroitto-utcs les marques de faneur qu’il pou";
uoit fouiraiter. Ces promenés si: plus encore le bon’nombre de troupes qu’auoir
ce Balla l’alleurerentpcn forte qu’il fit fon entrée dans Confianrinople , contre les

,cl’p etances’, se plus encore contreles fouhaits de, les ennemis , au veuë delquels il
fur reuellu de cette charge.

Si roll: qu’il en fur pourueu, il promit au Grand-Seigneur qu’il emploieroit
tous, les foins à rellablir les allaites, ôta reformer le Gouuernemenr. Il commenJ
ça d abord a clloigner les Minil’tres qui luy citoient fufpeéls 3 Moline afin d’ellre

ms. ’
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plus abfolu 8.: de n’auoir ’perfonne qui le contrequarall: , il en fit decapiter quelques ’
vns des plus confiderables. Apres quoy il enuoya dans tous les Ports de l’Empire
Othoman arreller tousles Vaifieaux afin de faire vne Flotte des plus nombreufes
qui eut encore paru furies Mers de Leuant. Ainfi les nouueaux Fauoris promet-’
rent toufiours a leur aduencmenr de faire merueille, ô: rouliours’trompent l’ef-
poir des peuples , se reduilcnt tout le bien publica leur interelt particulier. Ce
n’eIloit pas allez d’auoir vne armëenauale ,il falloit vn Chef pour la commander,
ë: perlonnene vouloit accepter cerempIOy , tant on" citoit rebuté de combattre les
Veniriens; ioint qu’ils citoient touliours dans leur ancien polie des Dardanelles.
a: que leurs vailfeaux 56 leurs Capitaines furpall’oient de beaucoup en bontés: en
experience ceux des Turcs. D’ailleurs les Ianillaires refnfoient de s’embarqu’e’r , 8:
difoient quelaguerre qu’on faifoit en Candie el’toit inutile , puis qu’on voyoitpe -
rit tous ceux qu’on yenuoyoit , ô: qu’ainli on ne deuoit pas exiger d’eux qu’ils le

factifiall’ent pour vne li mauuaife caule. Vous auez veu cyadeuant comme ils
el’roient ennemis irreconciliables des Spahis: mais dans cette querelle commune
ils firent vne trefve à leurs dilferenrs particuliers 6c s’vnitent enfemble. Lors qu’ils
furent ioints ils exciteront vne horrible fedition , attaqueront le Mufti dans la

’ maifon , se le pourfuiuirent coniointcment iufques dansle Serrail ,l’accufant de
donner de mauuais confeils ô; d’ellre caule des defordres qui troubloientla ville.
Le premier Vizir ne trouua poinrd’expedient plus prOpre pour appaifer cette fol-
datefque mutinée ,que de ,luy faire payer quatre montres tout fur l’heure. Apres
quoy -iln’y eur plus de difficulté à la faire embarquer. ’ i ’

Zarnozau Mufiapha fut ennoyé àl’armée nauale en qualité de Capitan Balla,
a: eut ordre de la faire partir : Il y trouua foixantë Galeres, hui&.Mahones,tren-
te gros Nauites de guerre , quarante-cinq Galeres a: leizc autres Galeres des Beys.
Apres auoit demeuré trois iours fous les Challeaux des Dardanelles ,il l’ortit en.
cet ordre :Les Galeres des Beys fortirent du canal les premieres, les Nauites fui-
u’irenr apres, puis les Mahones , a: enfin les Galeres , dansle delfein d’attaquer le
gros de l’armée Chrellienne auec les premiers vailleaux, tandis que les autres
viendroient furprendre l’aille droite qui elïoit compole’e de Galealles. Les Venin
riens , quoy qu’en beaucoup plus petit nombre, monllzrerent par leur contenance
alleutée,le dcfir de combattre a: l’efperancc de vaincre auec le fecours du Dieu

Tome Il. . . , - " Bb Il
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des BâtaÎHCS. Ils le tinrent rouliours fur les ancres tandis que nollzre flore forroit.
ce qui ellonna tellement ces Infidelles,qu’ils commencerent pour elloagner le corps
de bataille ’a plier vers la Grece , a: à faire filer leurs vaill’eaux l’vn aptes l’autre.

Ainli ils le trouuerent fous les canons de l’Admiral Venirien ,lequcl les bailli fi
rudement , qu’il ne leur donna pas le loifir de faire vne feconde defcharge. Le re-
lie des Nauites fut traité de mefme , citant obligez de palier a la portée du capon
des Veniriens , De manier: que cette armée fut tellement deconcerre’C, qu Clic
fougeoit plullzoll à fuir qu’a combatte. Le Capitan Balla voulut palle: auec les
Galeres l’ubtiles du collé” de la Natolie : mais les canonnades continuelles de la Ca-
pitane des Veniriens a: des Galeall’es l’en cmpefcherent , a; l’obligerent à couler
du collé de la Grece auec le telle qui put t’rauerl’er le canal.;Vne de l’es Mahones
ne pouuant vaincre la force de l’eau auec l’es rames fut coulée a fonds,& deux au-
tres rendues inutiles par le canon. Enfin vne el’cadre de Nauires vint en touret qua-
tre Vailleaux dela Republiquc, &pour lors il le fit vn combat tres-langlanr, où le
Capitaine Venirien qui montoit le VailI’eau nommé la Couronne, fut tué d’vne
moul’quetade. Le Capitaine Mocenigo voyant ledanger des ficus, fit couper les
Gumenes a: coutre promptement a leur fecours. Les Chrelliens abotderent
auec telle vigueur fur les Infidelles , qul’ils leur firent perdre l’enuie de combattre,
a: de conteller plus longotemps la viâoire que le Ciel leur accordoit, vne partie
de leurs VailI’eaux s’alla perdre en terre,d’autres furent abandonnez de leurs hom-
mes qui l’e precipiterent dans l’eau pour le fauuer 5 plulieurs le iettans dans leurs
Barques «St les chargeant trop le noyerent. Alors les Veniriens poudrins leur pointe
auec vne valeur incroyable , le niellerent li auant. parmy les ennemis , que leur
Vaill’eau nommé le Dauid-Goliathy furbrullé auec ceux des lnfidelles , à la re-
l’erue de douze matelots qui le l’aunerentà la nage. Hors cepte dilgrace tout l’a-
uantage leur demeura. Ils gagnercnt plus de cent pieces de canon de bronze , ou-
tre quelques Nauites qu’ils prirent.

Le peuple qui elloit dans l’attente des bons luccez que le grand Vizir auoit
tant promis , fut bien ellonné d’apprendre la delfaite del’armée nauale, La Ville
de Confiantinople ne manquapas d’imputer cet efchec au nouueau Minil’tre , et:
de luy reprocher l’on incapacité , ou fa malice, en ce qu’il s’elloit opinial’tre a conti-

nuer vne guerre dont on ne remportoit que des pertes a: de la honte, ce qui el’toit
vne marque euidente qu’elle elloit autant inutile que ’funelle. Il fallut pour
appaifer cette grande Ville, qu’il ennoyait); Andrinople dire au Bailc Capello
qu’il le rendill à la Porte pour faire ouuerture de quelqueTraité. Mais comme le
Senat auoit renoqué l’on pouuoir, aptes luy auoit accordé l’on congé qu’il auoit
dem’ïnde’ tresdnllamment, il s’en excnla, a: fit en forte qu’on agrea que le Se-
cretaire Ballarini allall en fa place. Le Vizir,pour faire connoillzre qu’il ne refu-
l’oit point d’entrer en Traité auec les V enitiens, eut deux audiences auec Ballari-
ni, quien donna aduis àla Republique. Elle luy enuoya depuis quahtitéde pieces
de drap d’or pour en faireides prefens aux Minillres du Diuan, ce qui produilit
en apparence de bons efi’ets, se luy donna lieu d’el’perer quelque fuccez de l’a
negociation. Mais auec tout cela le grand Vizir ne laill’oit point de faire tranail-
ler puil’l’ammenr ’a la conflruâion des Galeres. La croyance de quelques.vns elloit
qu’il n’employeroit point ces forces contre la Republique , mais pour reduire
Vll’aim Balla , qui continuoit a fe maintenir dans l’on Gouuernemenr de Candie,
contre les ordre de l’a Haurell’e. Mais d’autres crurent que ce bruit elloit Vn lira-
tageme pour furprendre les Veniriens, qui le tiendroient moins fur leurs gardes,
tandis qu’on les leurreroit d’vn accommodement. Les Marchands et mefme tous
les Habitans de Confiantinople n’elloient pas moins ennuyez de la guerre queles
Veniriens; ils vouloient que les Miniltrestrouuall’ent des expèdients pour la ter-
minet a a: quelques-vns d’entr’eux’allerenriufqu’au Serrail crier auec telle violen-
ce , qu’ilfut befoin que les Ianill’aires le mill’ent fous les armes pour les ’chall’er,

ils ne purent neantmoins cmpefcher qu’il n’en couliall la vie au grand Vizir.
On vit bientoll l’on fils aux portes de Confiantinople , auec quarante mille hom-

mes , qui demandoit les telles de ceux qui auoient contribué à la mort de l’on pere.
On ell’aya d’abord de l’intimider a: des menaces,mais comme on voit qu’elles l’irri-o

toientplulloll: qu’elles ne l’intimidoier’it , on parla Plus doux5550fi lqu°nm Pas.
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role qu’onluy feroit raifon. On auoit crainte queles malcontents qui elloitut en ’65’5’
rand nombre ne fe ioignili’ent ’a luy , &ne vinlI’ent tellement à grollir fes Trcup es, -

qu’il full impollible de les dclfaire , 8c que cependant le Roy de Perle reprenant I
fes premieres pretentions fur Babylone, ne vinll à faire irruption dans l’Empire,peu.
dant ces defordres.

Toutes ces confiderations porterenr les Minillres du Diuan à tefmoignerà Bal;
larini , qu’ils efperoient induire le Grand-seigneur ’alaill’ervla Candie en paix , a; la,
c’eder a la Republique, ’moyennant dix millions pour les frais de la chrre. Et cepen-.
danr ils donneront ordre aux Turcs , qui choient aux enuirons de Corfou , de;
celfer toutaâe d’hollilité fur cette Mie-là. Mais au mefme temps, poutintimider
les Veniriens , ils publioient qu’ils mettoient bien roll. en mer vne Flotte plus nom...
breufe que toutes les prece entes; de que pour la feru’ir, ilvenoit grand nombre,
d’chlaues , qu’ils auoient faits furies Mofcouites , fur les Cofaques,& fur les Tar-

tares. , a . .. .Le Senar ne s’allarma point de ces rodomontades: au contraire , (cachant que la;
ville de Candie elloit en tres bon ellat ., il cfcriuit au Secrctairc Ballarini , qu’il l’e-
difpofall: à s’en reuenir , s’il ne trouuoit pas lieu de faire vne pdix auanrageufe. 1313-;

fuite de ces ordres , Ballarini voyant quelcs Minillrcs du Diuan ne le faifoicnt plus,
appeller comme auparau’anr, le refolut d’aller à Andrinople, pour y attendre les Paf-
feports pour fou retour. Dans ce temps la , les Turcs , pour montrer qu’ils ne quit a.
toient pas leur delfeinlpour la Candie , firent entrer dans la Canée vingt-huit vaif-.
feaux chargez de munirions de guerre 86 de bouche , auec quinze cens hommes ; se,
un Aga des lanill’aires vint de la part du Grand Seigneur , porter l’ordre à Vll’aim
Balla, qu’il s’en allall faire la charge de General de la mer. Vlfaim ne fe mit pas plus
en deuorr d’obeyr cette fois l’a que les autres: il prit l’honneur qu’on luy prefentoit
pour vn leurre , 84: s’rmagina que s’il el’roit .fr imprudent’,-que de quitter ce Gouuer-,
nement pour prendre cette cirage . il tomberoit dansle piege: tellement qu’il « s’ex-
cufa de lortir de l’Ille. Les allaites ne permettant pas qu’on s’opiniatrall ale re-,
duite parla force , il le fallut laill’er dans fon Gouuernement , ou il ne reconnoilfoit;
les ordres dela Porte, qu’auranr qu’ils luy elloienr a greables ou aduantagcux. , p

Pendant que les Minillres du Diuan-s’attachoient a baller les preparatifs de la
guerre , il feleüa vu nouuel orage qui les contraignit d’abandonner ces foins , pour;
fouger àfefauuer.Les IanilTaires 86 les Spahis le mellent de vouloir reformer l’Ellat..
Ilsle r’nertent en armes -, courent au Diuan , efgorgent la pluf part de ceux qu’ils y,
treuuenr, depofentle Grand-Vizir, 66 vne partie des autres Officiers: Le Mufriell: ’
contraint de s’enfuyr en Hierufalem , La Sultane mere ne pût à peine trouuer fa feu:
reté dans le vieil Serrail. Leur infolence allaiul’qu’à parler de dethroner le Grand- .
Seigneur, se de mettre fou frere en fa place. Œelqrres iours aptes, lors qu’ils le
furent faonlcz de f ang , ils voulurent aulli fatisfaire à leur auarice .- ils recommencent
de plus belle , vont au Palais lmperial ,forceutles Gardes (le enleuenr la valeur de

lus de deux millions. Cét efpouuenrable defordre continuant , mit aulli les Mat-À
chauds dans d’ellranges apprchenfions qu’on neles allait piller. En vn mot , Con-
fianrinople citoit dansla plus cruelle confufion qu’elle le foit iamais veuë. La pla-
ce de Mufti, &Celle de premier Vilir furent quelque temps vaccantes , la premier;
àcaufe que les Spahis ne s’elloicnt pû accorder pour l’ellcélion ,8: toutesles deux,
d’autant qu’ilne fe trouuoit prefque performe quin’apprehendall: vne catallrophe
pareille a ceux qui les auoient tenu’e’s. Les Seditieux enfin elleuetentà la dignité
de premier Vilir vn homme de neant, de peu d’ex’perience a: de credir , aulli n’y de-
meura r’il pas long-temps; Et le Grand-Seigneur, aptes que cette horrible tempelte
fur vu peu calmée, enuoya querir leBall’a de Damas , pour venir remplircctte place.
Ce qui obligea le Princeà ce choix , ce fut la longue experience de ce Vieillard âgé
plus de quatre-vingt ans , quiayant blanchy dans les emplois , luy fembla capable de
rellablirlesaffaites par fcs bons confeils. Il donna aulIi au Balla de Silellrrie le Cie-i

. neralat de la mer , a; confirma à Vlfaimle Gouuerncment de la Candie. ’
Ces charges ainli dillribuées , il creut qu’il deuoit reprimer l’audace des Seditieux

par des chaflimcns confiderables. liftant donc monté à chenal a: accompagne-ide
l’es Minillres , il vilita les principaux quartiers de Confiantinoplc, 86 fit hardiment
arrellcrles principaux Chefs du defordre, 5e les fiv cxccuter. Cefoulleracment de
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198 - Hil’torre des Turcs ,
1656. la milice dura plus de quatre mois ,pendantlefquels on vit fouuent ruilfclcrlc fang

W des Turcs dans cette grande ville , fans qulon pût air-reflet cette fureur , n’ypayanc
point de telle qui fuitexcmpte du dernier’danger. n’euft pensé pour lors que
la Candie alloit eflre en repos, 8e que ces meurtres ô: ces changemens d’OFficierS’
diffuaderoientleurs Succefleurs, de continuer vne guerre quiauoit elle fi funcfteà
lents deuanciers ;’ Etneantmoins les nouueaux efiablis s’y opiniaûrerent encore plus h
fort que ceux qui auoient cité depofezc de forte "quelcs Venitiens connurent bien ,.
que fi ces emotions leur pouuoientdonner quelques relafcheJ elles ne leur donne-,1:
roient pourtantramars vne paix entierc; n n ’ . U I Z.

C’efltoit à peu pres lete’m’ps qu’ils efpcrorent de celebretl’anniuerfaire de la der-ai:

te des Turcs ,ïpar vne autre? plus fignalëe au edCllil’oltldCS Dardanelles , lieu qu’ils

auoientchoifi comme vnillullre 66 helireuxTheatre de leur valeur. lls en trouue-
rent vne fauotab’le occafion levingtroifiéme de Iuin. Ce iour-là parut l’orgueillcufel

l Flotte Otthomane composée de foixante Galeres fubtiles , de vingt-huit Nauires de
haut bord,de quelques Gallions a: de neuf Calcaires. La Venitlennc n’auoit que
vingt neufGaleres , a; quelques Barques. Le lendemain les Turcs ayant drefsé deu);
batteries , l’vne d’vn collé de la Natolie, l’autre du collé de la Grece , draveront par,
les foudres continuels de leur artillerie , de rompre l’ordre’des Veniriens , 8c de les
contraindre de s’ouurir pourlleurlaiflier le paffage’ libre. Mais elle demeura touliours
forme iufqu’au vingt-fixicfme du mois ,nonobllant les grands dommages que lcutf ’
Capitane receuoit par ces décharges continuelles. Premierement, furlcs dix heu?
heures du mefme iour, vn vent de Tramontane (e leua qui citant fauorable aux
Turcs , leur donnalieude s’aduancer vers les Chrefliens. Ces derniers , bien qu’ils.
enflent le vent contraire , ’ s’auancerent aufli en mefme temps , versles’l’nfidellcs z fi
bien que de part a: (l’antre les deux armées firentleurs efforts pour fe ioindre. L’Or-
zomane citant elbtanlée par la fermeté que fit patoiflre celle de la Republique , le
glilïa dans-vn Golfe du Canal entre les Challeaux de la Natolie se la pointe qu’on
nomme la pointe des Barbicts-’,’où elle alla ietrer les anchrcs pour le mettre à cou-
uert. Le vent efiantdeuenu fauot able auxVenitiens,lturs vailÏcaux a: Calcaires
gagnerentle deuant,& le Prieur de la Rochelle auec fon cf cadre, qui faifoitl’auanté
garde ,3 à: auec trois puiffans vaiffeaux , l’vn defquels efloit monté par le Mocenigo
sial-lerent mettre à l’emboucheure des Chafieaux , pour cmpefcha les Galcrcs Tur-
queÏques d’y entrer. Le General Venitien, voyant que les ennemis fonaeoient plus
àfuyr qu’à combattre , donne ordre aux liens de les ioindre à force de voiles se de
rames. Alors chacun faifant (on deuoit ,dans peu de temps les Galeres fubtilcs des
Turcs,furent toutes enfermées, horfmis quatorze, fur l’vne defquelles efloitleiCa-
pitan Baila,8c qui ne fe (aunerent pas fans une beaucoup endommagées,auant qu’el-
les fuirent à l’abry des Chaüeaux. Les Turcs a: voyant donc incuitablemcnt enga-
gezau combat, fe mirentafe deEendre comme des gens , dont lefalut cil de n’en
point efperet. Ce fut pour lors que les deux armées fe choquans de toute leur for-
ce , il fe fit vn horrible carnage : àla finles les Turcs plierent 8c (clarifièrent enfoncer.
parles’Chreflicns quieftoient merueille-nûment animez par llexemple de leur Ge-
ncraliflime Marcello. Ce Chef ayant gagné vne greffe Sultane auec (a Galcrc , a;

,poulliant lapointe , receut vn coup de canon dans le flanc, qui luy laina la gloire de
vaincre en mourant. Son Lieutenant qui efioitauflî (on proche parent , cacha cet-
te mort , iufques à la fin du combat , faifant ceder (es reflentimens particuliers
aux interdis publics. Le Ptouediteur de l’armée reprenant le commandement
aeheua la delfaite de cette nombreufe Flotte, auant que le Soleil cuit acheué (a cour- a
fe. La nuiô: furuenant , il fit mettre le feu à quantité de vailfeaux qu’il auoit pris. Le
lendemain on prit encore quelques Nauites qui voulurent le deEcndreJa Capi-
tane mefme ne pût le (bulbaire à la force des Vainqueurs. Enfin hormis les qua-
torze Galeres qui s’efioient fauuèesauee le Gapitan Balla, a; quarre Galercs des
Beys , tout fut pris ou brullé ou coulé à fonds , à la tefcrue de quatre Galeres , a: de
quatre vailleaux , huit autres Galcrcs du Fanal se deux Calcaires , que l’on confetti:
pour conferuerlamemoire d’vneficelebre victoire. Les Cheualiers de Malthe voua
lurent pour pareille raifon, conferuer vne Bafiarde , laquelle’auoit elle Reale la cam-
pagne dcrniere. En cette glorieufe iournée , il y eut plus’de cinq mille Chreflziens
dcdeliurez desfets. On ne pût (canoit combien ily mourut de Turcs 5 mais le nom-
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bre en mon fort grand. Les Veniriens outre leur Generaliflime, n’y eurent pas , ,
plus de trois cens hommes tuez ou Vblefl’ez. , ,. I I .15 S 5 A.

Ainfi citans demeurez maintes de la Mer ,-&la faifon n’eflrarit pas trop aduan- M
cée, vne partie de leur armée commandée npar le Prouediteur -, s’alla ietrer dans
l’Ifle de Tenedo., Elle y emporta la Fortere e aptes vn fiege de quatre iours , se y
mit bonne garnifon. La prife de cette place fi voliine de Côtiûantino’plc, se qui
n’cüoit qu’vne fuite delà deffaite de l’armée Turquefque, n’y put élire. long-temps

- ignorée; de forte que le Grand Seigneur citant comme forcené de cette, perte ,fit ,
couper le col à quelques Marchands Chreliiens de difi’etent’es Nations ,8: enuahit
leurs blennies Minii’cres luy ayant fait entendre,que puis que les Chrefiien’s auoient
fait petit fou armée, ilelloit irrite qu’ils luy donnafl’ent gde quoy en refaire vne

autre. , ,Les Veniriens n’arreflzerent pas leurs conquelrcs à Tenedo; pendant qu’ilslafi-
rent fortifier, ils allerent encore prendre l’lfle de Stalimene, &qui fut ancien-

, nement appellée Lemnps. Tous ces auantages de la Republique irriterent tel-
lement l’efprit du Grand Seigneur; qu’il eut fait mourir le Secretaire Ballarini
fans la priere du Mufti, qui obtint qu’on le renuoyeroit a Andtinople. Du relie.

w ,ayant enuie d’auoir fa reuanche, il refolut de faire deux puiiÎantes armées , l’vne ’
de terre , l’autre de mer de pour cela fit arborer le grand Eflendart, qui ne (e dé-
ploye iamais que lors que le Grand Seigneur r: met en campagne. Il deilinoit la
premiere pour la Dalmatie,& faifoit efiat d’y aller en performe la campagne pro-
chaine. Conformément a ce defi’ein il mandait ceux de Ragufe par le une de
Bofline qu’il vouloit faire vne place d’armes de leur ville. Cette petite Repubquue
quine vouloit point voit vn fi grand Seigneur chez elle , enuoyaau Balla le tri-
butannuel qu’elle payeala Porte pour fa liberté,le fuppliantpar lesDeputez de
reprefenter à fa Hautelle le peu deymoyen qu’il y auoit que leur ville feruil’t de
place d’armesà vn fi grand nombre de troupes. Cette humble remonftrance fut
fi mal receuë du Balla,qu’il fit emprifonncr les Deputez , 85 menaça de les faire
ellrangler fi Ragufe tefufoit les ordres de (on Malthe. Ce mauuais traînement
obligea les Ragufiens àfonger aux moyens de fe deŒendr’e en cas qu’on les vou-

- luli: forcer: ils firent prouifions de viuresôc de munitions pour fouilenir vn fiege,
86 les plus riches firent tranfporter en lieu de (cureté ce qu’ils auoient de plus
precieux. Cette ferme refolution fut eaufe en partie qu’on ne les prell’a pas dauan-

ta C.
gLes Minimes de la Porte preuoyans les inconueniens que l’efloÊgnement du

Grand Seigneur pouuoir produire, firent leur poflible pour l’empe cher. Ils luy
alleguerent que les mal-contents pouuoient prendre de l’a oeeafion de remuer :
(la; le ROy de Perle fauorifé par eux entreroit aifement fur (es terres pour ve-
nir reprendre Babylone: Q1le Grand Due de Mofcouie n’auoit pas de moin-
dres pretentions furies Prouinces chamanes,voifines des Gennengg’ainlï il citoit
plus a propos qu’il fe rioit dans le cœur de (es Efiats pour plus promptement don- 1657’,

’ner les ordres par tout. Leurs remonürances n’elloient pas fans fondement. La ........;
plufpart des efprits el’toient tellement lalfez du gouuernement qu’ils ne defiroient
que l’abfence du Grand [Seigneur pour faire éclater leurs eonfpitations. Mourre.
les faâieux auoient refolu de mettre fan frere fur le Throfne; se fans la fidelité
de quelques-vns des ficus, ce complot cuti peut-dire reülli, parce que les propres
fœuts auoient confpiré fa mort, aunoient donné les ordres pour cela: Mais elles
ne’putentvoit l’execution deleur deEein pource qu’elles furent trahies par quel-
ques Efclaues ,îëz en fuittc eûtanglées au mode de cette Cour-la. Apres eela- le
Grand Seigneur parut moins fouuent en publie, se difera (on voyage pour An-
drinople oùilvouloit aller , afin de baller, l’alTemblée a: la marche de ion armée de
cette. Les Spahis sa les lanifl’aires qui en faifoient la m’eilleure partie ,recommen-.
cerent alors a brouiller, 8: luy enuoyerent dire refolument qu’ils ne marcheroient
point s’ils n’elioienr même: d’auoir tout ce qu’ils pretendoieni: leur cirre dû. Cet:

ce audacieufe propofition le choqua tellement, qu’il fit fur le champ couper le col
à deux des principaux Chefs de ces mutins.

Vne rigueurii necefi’aire pourreprimer l’infolence de la malice ne laiifoit pas
d’efire tout a fait perilleufe , d’autant qu’elle augmentoit l’aneriign pour (a perfonj

a

a

l
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i promit aux Habitans de Confiantinople de la reprendre dans peu de temps. En

L’argent

fus-il prît,

au fer) .
avec le:
vivifiants,

zoo Hiilmre des Turcs ,
ne, sa faifoit dire qu’il citoit plus difpofé à punir qu’a recompenfer. D’ailleurs les
Habitansde la ville de Confiantinoplefouffrant beaucoup du voifinage des Vaifo
(eaux de la Repnbliqueq’uiefioient poilez aux enuirons de Tenedo et enleuoient
a tous moments les barques qui portoient des viures dans cette grande ville,
crioient fans cefl’c de ce qu’on ne tenoit point les panages libres , mais qu’on s’amu.
fait àdrefl’er de grands Armemens qui ne faifoient qu’épuifer ,l’Empire d’hom-
mes ôc d’argent, pendant que les peuplcs’mouroient de faim. La cherté des vi-’
ures qui diront grande dans Confiantinople, augmentoit ces plaintes 5 Et-elles
continuerent infqu’a tel peinât , que le Grand Seigneur n’eüant pas en feureté , la
Sultane mercl’obligea de s’enfermer dans le Serrail , afin de fc garantir de la der-’

niere violence. - ’
Le premier Vizir qui voyoit quela prife de Tenedo cauloit tous ces defordres,

effet le neufiefme Mars ,il fit aduancer vne nombreul’e Flore vers cette llle pour
commencer le fiege dola Fortcrcfi’e:maislc vent le contraignit d’abandonner fa
route,ôc de feietter dans le;Portle plus proche, oùilattcndit les Galeres des Beys
qui s’y rendirent. Le General Venirien ayant eu aduis que cette ion&ion (e de-
uoit faire , le mit en mer afin de l’empefcher. Il ne futf pas plufioft dans le canal de
Scio , qu’il rencontra dixVaiiTeaux de Barbarie a: grand nombre de Saiques , dont
’ uatorze crioient chargées de marchandifcs, de prouifions de bouche,8c de deux
cens mille efcus du Tribut de Rhodes,que l’on conduifoita la Porte. Il les comba-
tit auec tant d’adrefl’c se de bon-heur ,qu’il bruflales dix Vaifi’eaux a: vne partie
des Saiques, tua plus de mille Turcs,fit quatre cens prifonnicrs se délinra cinq
cens Chreiliens ,ifans auoit perdu qu’cnuiron cent hommes ,86 trois cens de blef.
fez. En fuite ayant appris qu’ily auoit encore quelques Vaiffeaux qui n’auoient

1 un

pû fuiure les autres , il les alla chercher 8e leur donna la chaire iufques dans vn Port p
de la Morée.

Le defordre s’augmentoit de plus en plus dans Confiantinople, qui relientoit
vu mal efieâif par les courfes continuelles des Veniriens, au lieu du foulagcment
que le grand Vizir luy auoit fait cfperer. La cholere du Diuan tomba fur le Patriar-
che Grec de Confiantinople, que l’on fit mourir pour auoitcu.quelqueintelligeno
ce auec les Veniriens.

Le General, Mocenigo continuant a chercher les ennemis, rencontrale 18. de
luin le Capitan Balla, qui conduiroit dix-huiâ Galeres, auquel ayant donné la
chaire iufques dans le Port de Scio, il rebroulTa vers Schifmefet qui cil: dans la
Natolie. Et afin que (a courre ne fait pas inutile, il força cette place malgré le
grand feu que les Turcs firent de leurs Forts à: de leurs Vaiflcaux. Il y gagna vingt-
trois pieces de canon , dont vne partie efloit aux armes de Sauna: Marc, a: auoit

cité prife dans la conquelte de l’lfle de Chypre, quantité de Saiques ce d’autres
,Vaiffcaux chargez de prouifions , outre le butin eonfiderable que firent les foldats.
La place citant trop auant dans le pays ennemy pour eflre gardée,il ymit le feu,
afin de l’oflzer autant qu’il le pouuoir aux lnfidellcs.

Enuiron ce mefme temps.là les Turcs eurent quelque aduantagei leur tout
’dans la Dalmatie: ils prirent Bafiiuila qui en: à fix mille de Trau ; où contre la ca-
pitulation acc0rdée aux habitans , quieûoient au nombre de cinqafix cens , ils les

paneront tous au fil de l’el’pée’, à la referue de deux petites filles extraordinaire-
ment belles , qui furent gardées pour le’Serrail. (algique peu auparauant dans la
Candieils auoient receu vn renfort de deux mille fantalfins, qui furent iettez dans
la Canée.

Au commencement de Iuillet, les Minifires du Diuan apprehendantle’retour
du General Mocenigo a l’emboucheure des Dardanelles , firent fortir de Confian-
tinople vingt mille cheuaux a: quatre-vingts mille fantallins a la telle defquels
citoit le premier Vizir sôcle r7. du mois l’armée nauale fortit du Dth’oit, ayant
dix-hui& N auires, trente Galeres,dix Galeaffes , &vnc infinité de Saiqucs. Alice .
cela elle s’auança vers dix-neuf Nauites de la République que commandoit le
fieu: Bembo. Le grand nombre promettant la viâoirc aux Turcs , ils commence--
rent l’attaque par la capitane de la Republique , laquelle citoit feule du colle de
la Grecc. Leur Capitane scieur Amirante auec cinq autres Sultanes inueflirent la

, . Capitane
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Capitaine de la Republique,quife deffenditfibien,qu’apresauoir fait couper la 1 ’7’
Gumene 86 s’ciirc niellée l’cfpee a la main parmy les lnfidclles trois heures du-
rant,-elle les contraignitde chercher ailleurs moins, de refiftance. Au mefme temps
le relie des vaifi’eaux Turcs donna fur les autres vaiffcaux 86 galealfes des Veniriens,
le combat fut tres-fanglant de pattôcd’autrc :mais enfin les Turcs furent mis en
fuitte, a: Bembo pourfuiuant le fuyards fit échouer vne Sultancpfous lespruines
de Troye , mal -traitta fort vne galcaffe , ay daa deux de (es N aortes a couler a fonds

deux autres,&firfuir le rcfieiufqu’â Merelin. , x t
Pendant que le gros del’arméeChrcfliennc remportoit ces auantages, le Go-

neraliflime Mocenigo accourutau bruit du canon malgré le vent contraire. D’a-
bord qu’il fut apperceu des Turcs, ils crurent que c’elizorrle Balla qui venon- de
Rhodes,de forte qu’ils firent de grands cris d’allegreiTc. Mais voyant les Ellendards
de Saint Marc, ils perdirent leur ioye& leur cfperancc ; de forte qu’ils tOurnerent
.d’abordleur proües vers la terre &tirerent du colle de la Natolie en tel defordre,
que de vingt-huiâ Galeres 8c deux Calcaires il n’y en eut que cinq auec la Ba.
liarde-du Capiran Balla quire fauuerent fous le Clialieau. Le Gencraliflimc Ve-
nirien ayant donné l’ordreà fesGalcres de le mettre en demy -lune,en choifit dix des
auxiliaires ac quarre confirmés pour aller ioindre de prés les Galeres Turquefqucs
qui fuyoient , mais le vents’eilant oppofé à [on dcifein il fallut attendre iufqu’au
18. auqucliour s’cflant rendu fauorable, les autres Chefs vinrent dans (on bord
pour refondre ce qu’on feroit: Pendant qu’ils deliberoient,on apperceut cinq Ga-
lcres qui faifoicnt voile vers la pointe des Barbiers; d’abord le Generaliflimc y
courut , accompagné de l’efcadre de Malthe , se fit. tant qu’il en g:.gnavne où il
prit plufieurs efclaues. Cependant les Galcres pauiriliaires canonnercnt les autres,
iufqu-"a ce que le vent changeant leur fit quitter prife. C’eftoit trop peu de chofe
pour fatisfaire l’ardeur de ce General , se fa viâoirc nicuii: pas clic allez glorieufe,
s’il n’euit ollé aux lnfidellcs les Nauites dédiriez à porter trente mille combatans
dans l’lfle de Tenedos. Apres ces exploras il poull’a vers la pointe des Barbiers
poury aler prendr’eou brufler fept Galeres. Illuy fallut palier fous la portée du

’ mouquCt à: fous cinq batteries. Ce danger ne l’eilonna point , ny luy ny les ficus,
mais comme il a: roidiffoit contrcla mer , le vent 86 les canonnades,-vn coup de i
canon ayant mis le feu au magazin de fa Capitane , où ily auoit force bombes 6c
grenades , le vailÎcau le creua en deux , 8: ce Generaliflime fut prefque en mef-i
me temps bruflé,mis en pieces 86 noyé, finifl’antl’a vie auec toutela gloire qu’on

peutdonnerà vn grand Capitaine , et laurant aux ficus vn regret eternel d’auoit
achcpté la viétoire licher. Le Prouedireur pourluy faire , s’il faut ainfi dire,quel-
que forte de funerailles ,alla breller la Capitane des galeres Turques qui citoient
proche leriuage, puis fe retira vers Tenedo.
I Apres queles Turcs eurent radoubé leurs vailfeaux a: mis leur Flotte en ellat,
ils partirentla me du a8. au 5o. de Merelin, ac s’approchercnt de Tenedos. îLes
Veniriens s’elïorcercnt de s’y rendre aufli, afin d’empefcher leur defcente : mais
cinq mille Turcs s’auancerent par vn autre coite vers la FortereiÏe , a; cependant
le Gouuerneur de l’.fle ayant tcnu’confcil de guerre auec les autres Chefs , qui
tous d’vn accord trouuerent qu’ils citoient trop foibles pour refilier à vn fi grand
nombre d’ennemis, fit embarquer l’artillerie se fes hommes furies vaiffeaux, ô:

.abandonna aufli aux infidclles ce polie, pour lequel ils enflent cxpofé cent mille
hommes. Cette conquefte fi peu attendue , ou du moins en fi peu de temps , fut in-
finiment agreable au Grand Seigneur, 86 fort aduantageufe à l’Eunuque fauory de
la Sultane more , lequel s’efiort rendu chef de cette entreprife. Car outre les pre-
lents qu’il receut, qui monterent a pres de deux millions , le Grand Seigneur lu
confia cette place , eliimant qu’il feroit autant capable de la garder comme ill’a-
uoit cité de la prendre. Etafin que deformais-elle ne full: plus en danger d’ellre en-
leuée , il fut refolu d’y mettre vne garnifon de dix mille hommes , et de la fortifier
de. forte qu’elle peufl: foultenir tontes fortes d’attaques.

En fiiitte de ce fuccés les Turcs ietrerent plus de dix mille hommesà deux fois ’
dans i’lflc de Lemnos pour ailiegerla FortereiTe. D’abord qu’ils fe furent campez
deuant cette place, ils drcfi’erent fept batteries qui firent brefchc en diners endroits,
puis ils donneront vn allant general , où ils perdirent plus de cinq cens hommes , a:

Tome I l. i l t l C c
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1557. laifierent leurs efchelles aux afijegez,quine perdirent que quinze hommes. Ils

donnerent depuis plufieurs alfa-ors ,mais toufiours auec grande perte de leur part.
De forte que le Baffa qui l’alfiegçoit citoit tellement rebuté , que fans les ordres
tres precis du .Diuan,ileul’i quitté prife : ioint que la pelte faifantvn cruel degaB:
dans (on camp , diminuoit tous les iours l’es troupes , 86 le mettoit hors d’eftat de
continuer ce fiege Mais enfin ayant fceu par vn efpion quieltoit entré dans la pla-
ce, que les viures se les hommes y manquoient, a; que fans vn fecours qu’on atten-
doit de Candie,elle nepouuoit plus tenir: il’fit feinte de le retirer, a; puis reuint
fur fes pas, se fe remit à l’attaquer plus viuement qu’il n’auoit fait. En forte que
les alliegez n’ayanraucuncefperance de fecours,furenr contraints aptes deux mois
de dcifence de (e rendre a compofition ,qui fut qu’ils fortitoientaucc armes sa ba-
gage, se qu’ils auroient efeorte pour citre conduits furle bord de la mer, où ils s’em-

barqueroient pour Candie. *Ces deux importantes forterefÏes citant remifcs fousla puifi’ance du Grand Sei--
gneur, il crut qu’il pouuoir fortir de fa Capitale, puis que les murmures publics y
elloient celiez par l’efloignement des Veniriens. Il en partit donc pour Andrino.

’ ’ple, à: s’y rendit fur la fin d’Oâobre ., Et afin de faire paroiltre la grandeurde fa
puiflÎrncc au Balle Capello se au Secrctaire Ballarini : il leur permitparvne faneur ’
toute fpeciale, mais intereflée, d’eflre fpeélateur de la pompcufc entrée qu’il y fit.

Outre la magnificence ordinaire des Empereurs Orhomans, elle auoit cela de par-
tiCulier,qu’il auoit plus de vingt mille hommes a fa fuite, fans y comprendre (es Cf.
fieiers. Le Secrctaire Ballarini eut charge d’efcrire au Senat, a: de luy marquer que
le Grand Seigneur, quoy qu’il cuti des forces plus que fufiifantcs pour pouuoir ac-
cabler les Veniriens, vouloit neantmoins leur donner la paix, pourueu qu’ils luy
CCdaffcnt toute la Candie auec la forterefl’e de Cliffa en Dalmatie , 8c qu’ils luy
payail’cnt trois millions d’or pour le defdommagementnde la guerre. Le Senat
ayant deliberé fur ces propofitions,les trouua fi dcfraifonnables se fi preiudiciables
à fou honneur ,qu’il les rcietta, a: prit refolution de le deffendre mieux que ia-
mais.
’ Tandis que le Grand Seigneur attendoit dans la Ville d’Andrinople la tefponfe
de la République, il receut nouuelles de la part de la Sultane Mere, que fun ab-
fencc auoit fait renailtre les troubles a Confiantinople. Ceux qui conaoifi’oicnt
l’efprit de cette femme, firent entendrelau Grand Seigneur que peut-dire e’efioit
elle qui faifoit ioücr ces relions , afin de le rapellet auprès d’eile pour le mieux
gouuerner. Tellement que cet aduis n’eut point l’effet qu’elle auoit fouhaitc’.
Mais elle voyant que fes lettres ne perfuadoient point le Prince, le refolut de prou-
drc le chemin d’Andrinople,afin de l’obliger elle-mefme par les remonftranccs à
quitter le commandement de les troupes à l’es Officiers, 5c à ne point s’engager à vn

- voyage trop penible pour (on peu de famé. I . -
1658. Les projets des Turcs contre la Dalmatie nelcur faifoicnt pas oublier la Candie.

à Le premier Vizir confeilla de faire recommencer le fiege de la-ville de ce nom,
d’autantque cette place la citant vne fois prife, il leur feroit aife de fe rendre Mai-
flre des autres, (le que l’on trouueroit par u vne grande commodité pour l’armée ne»
uale qui pourroit hyuerner dans le port de Suda. Les Veniriensà leur tout efl’aye-
rent de faire quelque progrés furies Turcs, Et d’autant que la prife de la Canée leur
cuit onuert le chemin a la conqueftc des autres places occupées par les infidelles,
ils mefnagercnt vne intelligence pour la’furprendre ; mais elle ne put eûre airez
lecretre , de forte que le Gouuerneur en ayant cité aduerty, il y mit ordre par le
renfort de cinq cens hommes qu’il fitentret dedans, Et puis foaim Balla accon-

’ ’ rut a (on fecours auec trente Galeres , pour empefcher la defeente des Chreltiens.
Pendant fon leiour il fit faire quantité de forts aux enuirons de la place.

Ce fecours donné fi aptopos, le remit en apparence dans les bonnes gracesdu.
e Grand Seigneur, Sur tout aptes qu’il luy cuit promis, non feulement de luy con-

feroer ce qu’il tenoit dcfia dansl’Ifle, mais aui’fi de prendre la Ville de Candie dans

la campagne prochaine. Mais voicy vne autre reuolte qui ne troubla pas moins le
Confeil qu’auoient fait les cfinotions des Ianifi’aires 8c des Spahis. Le rendez-
vousdes troupes-defiinées contre la Dalmatie citoit ’aAndrinople,ôc le grand Vi-
zir auoitenuoyéles ordres aux Baffas de s’y rendre dans vn temps prefix. Le Beau:

a
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fret: du Balla d’Alepy cfiant venu plus tard que les autres, le Vifir luy fit couper i353;
le col. Cette feucriré outrageatcllemcnt le Balla d’Alep , qu’il leua vne armée de
trente à quarante mille hommes ,aueelaquclle il s’aduança vers Scutari, &menaça
de pou (fer iufqu’à Confiantinoplc , fi on neluy donnoit la relie du premier Vifir pour
neprcfaillcs de celle de fou beaufrcre.Le Diuan ne pouuant ny accorder ny refufer a
ce Balfa ce qu’il demandoit les armes à la mainf, effraya de mettre l’affaire en negoria
trou afin de l’amufer: Mais le Bafi’a s’apperccuant que ces dolais ne tendoient qu’àle

furprendre, non feulement il perfifta a demander la relie du premier Vifir , mais de
plus celles des quatre principaux du Confeil qui auoient contribué ’a la mort de fon
beaufrerc. Sur le refus ,il fe mit à faire du furieux , 86 à gafier toute la campagne aux
enuironsde Confiantinople.Au mefme tcmpsla pelle faifoitaufii de grands ranages
dans la Ville: Et ces deux maux qui la prelfoicnt tout a la fois , firent crier le peuple fi
haut, que les Miniftres eurent peut qu’il ne s’emportaft.lls reprefcnterent au Grand
Seigneur que fa prefence citoit abfolument neccfiaire pour faire cefi’er cette rumeur,
a: pour réduire le Balla; qui s’en vouloit pas moins a fa perfonue,à ce qu’ils difoient,
qu’à ceux defon Confeil. Ainfi cette reuolte caufa,pout ainfi dire,vne rcuulfion des
forces du Turc; &le premier Vifir au lieu de continuer fa marche versla Tranfiilua;
nie, fut obligé de mener fes troupes vers Confiantinople.

L’armée du Baffa d’Alep s’ellzoit defia groffie de prcs de vingt mille hommes,
86 s’approchoit toufio’urs de cette Ville, qui fc trouuoit pour lors partagée en
trois raflions. Le premier Vifir ayant fait fou entrée dans AndrinOple , auec vne
pompe 86 vne fuite qui ne cedoit de guetes à celle que fou Mail’tre y auoit faire
auparauant: il confeillaau Grand Seigneur de mettre en liberté le Baile Capello ,
86 le Secretaite Ballarini ; afin que le Balla d’Alep deuinfl: plus traitable par la
croyance qu’il auroit que l’on alloit faire la paix auec les’Vcnitieus , 86 que tou-
tes les forces de l’Empire fe tourneroient contre luy. Ce confeil elioit fort,iu- "
dieieux; 86 neantmoins iln’eut pas l’efi’et’quel’bn auoit fouhaité. Car le BalTa,ny

pour cela ny pour quelques defauantages qu’il cuit eu dans les premieres rencontres ,
n’en perdit pas Courage, il s’anima dauantage à pourfuiure fan defi’ein, 86 pour
cét effet ilfe fortifia dans fes polies , pour mieux pouuoir faire telle à ceux qui
le voudroient combatre. Il airoitdans fou party vn ieune Prince âgé de vingt
ans , qui fe difoit fils de l’Onclc du Grand Seigneur , 86 preteudoit en cette
qualité partager l’Empire Ottoman auec Mehemet ; il auoit mefme dcfia pris .
pofi’efiion d’vne partie de l’Afie -, 86 fe vantoit qu’il iroit à. Confi’antinople

s’aifcoir furie throfne comme legitime heritier. g A .
Dans le mefme temps on apprit que le Roy de Perfe faifoit cllat de fe met-

tre en campagne au premier beau temps, non feulement pour reprendre Babylo-
ne , mais aul’fi pour fe venger de quelques cruautez que les Turcs auoient excr-
cécs fur grand nombre de Perfans. Toutes ces affaires embarrafi’oient fort le
Grand Seigneur, 86 reculoient fes delfeins pour la Candie. Toutefois le Baffe. . ’
foaim faifoit toufiours fes préparatifs pour la moquette de l’Ifle,afin d’effeâucr

’ee qu’il auOit promis pour la fin de la Icampagne,ayant fait filet vingt cinq mille
hommes du collé de la Moréc pour faciliter fou entreprife. p ’ v

Commel’affaire du Balla d’Alep efioitde la derniere confequence, le Diuany -
’ voulut proccder auec toute la prudence oi’fible , 86 tenter premieremenr les

Voyes de la rufe 86 del’addrefi’c. Le Grau Seigneur s’afi’ura donc premier’ement .

delafidelité de fon Armée contreles rebelles; puis il le fit dcclarer criminel deleze
Maielté par le Mufti, 86 trailircàl’Eftat luy 86 tous fes adherans. Cela fait,on, en-
uoya vu Chiaoux luy porter vne Amniftie,cn cas qu’il full: dans les fentimens de
reconnoiiire fa faute. Le Baffa ayant receu le Chiaoux auec beaucoup de refpeâ , ,
fit refponce qu’il ne pouuoir maintenant receuoit d’ordres que de celuy que les
peuples auoient reconnu pour leur legitime Souuerain. Celuy dont il parloit
citoit ce prétendu fils de l’Ouele du GÊand Seigneur. Il difoit que fa Mere qui auoit
cité autrefois vne des Sultanes fauorites luy auoit peu,auant que mourir ,deolaré fa
naifi’ance, 86dit qu’cf’taut greffe deluy elle auoit celé fa groifeffe,86 efioitaccoup
chée fecrettement , puisl’anoit fait nourrir en cachetcs, 8c pour l’eflcuer auec. plus
delibcrté aupres d’elle l’auoit fait palier pour fon Efclaue. Soit que cét originefufii

.i vraye ou fuppofée, ce ieune homme en citoit fi bien perfuadé, qu’ilagifièiit favori-À

* 49.11.* i
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table Sultan , faifoit porter deuantluy le grand Eliendart , donnoit les audiences ,1

b- cnuoyoit des defpefches 86 prenoit toutes les marques de l’Empire. Mefine pour

l 16m.

I ques marques ,

rendre fou party plus confiderable , il enuoya par le Confeil du Baffapvn Ambalfa--
dent au Grand Duc de Mofcouie , pourluy propofer de faire vne ligue offenfiue 86
deffenfiuc contre les Ottomans. Les trotIpcs du Balla grolfifi’oicut en forte que l’on.
les faifoit de plus de foixante dix mille hommes. Il enuoya vne partie vers Scutari
86 l’autre vers les Smycues. Le Grand Seigneur ne fçauoit quel remede appor-
ter 5. vn mal fi preffant; L’aduis du premier Vifir fut, d’offrir au prctcndu Sultanle
’Gouucrnement de la Prouince du Caire, afin de le contenter 86 d’auoir lieu de pour-
uoir aux autres affaires. Sonaduis fut fuiuy,- mais il n’eut aucun fuccés: Ce Prince
rcietta bien loin toutes leurs offres , 86 dit qu’il auoit droit de donner des Gouuer.
nements nonpas d’en receuoit. Le Grand Sleigneurn’eut pas vne refpoufe plusfa-
uorable de la part du RoydePerfc I; vers lequel il auoit defpcfché vu Baffa pour fça-
uoit le fuiet de fet grands préparatifs : Dautant que le Sophy luy fit refponce que fait
Maii’trc le fçautoi; au commencement du Printemps lors qu’il fc mettroit en cam-
pagne auec deux cents mille hommes. Pour comble de difgracc ceux qui efioient
allez de la part de fa Haurelic en Afie pour leuer des gonade guerre , voyans les
progrez queles armes du Bafla y faifoient , fc ioignirent à luy, initiant en cela plu-
ficoil: la fortune du arty que la iufiice de la caufe. Le Grand Seigneur ayant ordonné
qu’on fit main baffé fur tous les Rebelles , quelque part ou on les pourroit tenonna
trer , il fut tué vingt cinq ou trente foldats du Barra dans vn village. Si toit qu’il en
eut appris la nouuelle il y enuoya les ficus , efgorget iufqu’aux femmes 86 aux enfant:
860rdonna aufli que dorcfnauant, ou ne donnait point de quartier à ceux du party.
contraire.Ainfi tout le long de l’année i658.les affaires des Turcs furent en tres man;
uais efiat, mais les Chrcii’icns n’en tirerent point des aduantagts aulfi confiderables

qu’il fembloit qu’ils en pouuoientrircr. .A mef ure quecettc guerre s’allumoit dansl’Afie ,l’ardeur des Minifizrcs pourl’ar-

mcmët contre lechnitiens fe tallentiffoit, 86 cette fafcheufe conionélzure les forçoit
à montrer quelque difpofition’a la paix. Le premier Vifir mefme pour en donner quel-

t prefent au Secrétaire Ballarini de deux riches veflcs , 86 le chargea
’efcrire au Senat pour ce fuiet 86 de fçauoir fcs dernieres refolurions. Ccpendantlc

Balla d’Alcp pondoir rouliours fa pointe , en forte que les Miniftres du Diuan en fu-
rent tellement allarmcz qu’ils iugercnt necefiaire deluy offrir le Gouuerncment de
Soriaà perpetuiré , moyennant vne fomme de cent mille Sultanins , bien qu’on cuit
accoui’tumé d’en tirer trois cents mille; mais ces offres citoient fort au delfous de
fes pretentions. Il ne f ongeoit pas moins qu’à partager l’Empire par la moitié; c’eii:

pourquoy il refpdndit qu’il n’auoit pas pris les armes pour auoit vu Gouueruement .
mais pour reliablirlelegirimeheriricr. Le Grand Seigneur n’eflant pas moins irri-
té que furpris de cette infolente refponce, refolnt d’employer toutes les forces de
I’Empire pourle rangera la raifon. Et damant qu’il fçauoit qu’il auoit ennoyé un
Ambafia cit-orvets le Grand Duc de Mofcouie, ainfi que nous auons dit , il dcpcfcha
vers ce Prince pour fc plaindre de cette alliance , 86 pour l’obliger às’en departir. Le
Duc refpondit à celuy qui luy fut ennoyé qu’il n’eftoit plus en fou pouuoir dele fai-
te, 86 qu’il auoit traitté auec le veritable fiiccelfeur de l’Empire. Maintenant la pet,-
te de Babylone qui fembloit incuitablc, tenoit les Minillres du Diuan dans vne
effrange perplexité, le bruit courant quele Roy de Perfe fe mettoit en campagne
auecdeux cents mille hommes pour reprendre cét ancien patrimoine de fes’pre-
deeeffeurs. Et comme cette place citoit fort efloignéc du centre de l’EiÏat a 85
que les panages pour y aller citoient oecupczparles Rebelles , ils ne trouuoiçnt pas

lieu d’y enuoyer du fecours. . ’ ’D’vn autre cofiéle Baffa d’Alcp augmentoit fes efperanecs pour l’accroiffement
de fes troupes : [on armée efiant pour lors de quarte-vingt mille hommes qu’il auoit
portée pres la forterei’fe de Trocaeaia à dix iournées des Smyencs de forte qu’il me-
naçoithautement de dethrofiier le Grand Seigneut,86 de s’approcher de Confian-
tinople oùilauoitplufieurs intelligences qui l’aduertifi’oient de tout ce qui s’y paf-
fait. Apres qüe’l’ontu’t veu dans le Diuan que le Bafl’a n’efioit plus en termes d’e-

fire ramené;.par la douceur , il fut refolu que le grand Vifir ’l’iroit combatte. Il
fur donc’alu’yaucc vne Armée fort lelte. 86fort nombrcufc, 86 le ioignit de fi pres,

X
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qu’ils ne purent fe feparer fans Combat. Le choc dura quelque temps allez rude
de part a: d’autre: mais enfin le Vifir fut mis en deroure ,8: tout fou canon ac ba;
gage demeura au Baffin. LeNGrand Seigneur pour cmpefcher’ le foulseuement des
peuples , qui ’fe fuit enfuiuy dola delfaite de fon Vilir, fit courir le bruit dans Con.
Rantinople que le Rebelle auoit refulé le combat, a: qu’il s’eftoit faune’dans vn
coin de l’Afie, d’où il feroit facile de le retirer quand on voudroit. Mais fi roll: que
Cette grande Ville eut appris commela chofe s’eüoir pafÏée, a: qu’on l’auoit voulu
tamier d’vne faune ioye, tous les habitans (e mutinerent a. l’arriuée du Grand
Seigneur, 8: firent vn fi eûrange defordre, qu’on enr toutes les peines du mon-
de à l’appaifer. Ainfi les difiicultez a: les defordres multiplioient de toutes parts

a; dedans’ôc dehors. Les malcontens qui efioient dans la Ville fauorifoient les
Rebelles : Le Balla agiffoit de concert auecle Roy de Perle: La nouuelle alliance
auec le Mofcouite efloit redoutable 5E: d’ailleurs le Prince Ragotsxy prenoit oc-
cafion de remuer xdu calté de la Tranfliluanie. . -

Celuy de tous les ennemis qui el’roit , linon le plus formidable, au moins le
plus honteux a l’Empire, elloit le Balla. C”elr pourquoy le Grand Seigneur quit-
Atanr toutes autres affaires, le refolut d’aller luy-meline en performe le combatte
’auec foixanre dix mil hommes qu’il auoit , a: trente mille Chenaux que luy ame-
na le premier Vifir. Si roll: que ce Rebelle cuit appris fa marche , a: les grandes
forces qu’il menoit auec luy , (on courage qui iufques-la auoit tenu ferme , com-

a men’ça de s’efbranler à; de longer à faire quelque accommodement , comme s’il
en entr pû efperer aptes tout ce qu’il auoit fait. Il tint donc Confeil auec les
principaux Officiers , a: leur reprefenta le peu d’apparence qu’il y auoit de refi-
fleta de li prodigieufes’ forces , partant qu’il Valoir mieux penfer à iullifier leurs
armês, qu’à les commettre contre celles du Grand Seigneur. Ses Officiers tom-
berent dans fou feus , d’autant plus facilement, qu’ils croyoient que s’il y auoit du

q danger dans cet accommodement, il tomberoit fur fa telle. Morraza Balla, à ce ’
que plufieurs rapportent, le Voyant dans cét eltat, s’offrir a obtenir (on pardon
du Grand Seigneur; il furfi faible &fi inconfideré, qu’il le remit 86 s’abandonna

i539;[

- .

entieremonr à luy, reliant allé trouuer auec vn petit numbre "de fes amis. Il ne a
fut pas plufloft en fa pudfance, qu’il luy fit couper le «51,66 à vne trentaine de fer
amis, puis enuoya leurs telles a Conflantinople. D’autres racontent le fait vn
peu autrement: lis difent que le Balla d’Alep s’eltant laifl’é perfuader qu’on le re-’

mettroit entierement dans les bonnes graces du Grand Seigneur , 6c mefme qu’on
luy accorderoit la telle du premier Vifir (on capital ennemy, contre lequel il auoit
arme , auoit pris pour lieu d’abouchement la ville d’Alexandri’e’, 65 que sellant
rendula, il auoit perdu la vie auec dix-fept de (es amis, qui auoient voulu efite
tefmoins de cette reconciliation. (lupy qu’il en (oit, cetre rebellion qui (cm-a
bloi’t menacer l’Empire Othoman d’vne entiere ruine,fut eûouffée prefqu’en vn

moment. Morraza Balla en dillipa les relies en peu de temps. Cela fait Mot»
taza fut mandé en Europe ,pour aller conjointement auec les Tartares chaffet
le Prince Ragorski de la Tranfiiluanie 3 mais. ce n’eltoir pas la le principal def-t
foin du Diuan, il en vouloir à la Dalmatie : Et cependant pour effayer d’endom-
mir le Senat de Venife , il luy auoit .dépefché quelque temps auparavant vn Draa
goman, auec des propofirions de paix qui fe reduifoient a trois chefs. Sçauoit,
I. Ou que la Republique cedafl: ce qui luy relioit dans la Candie, le Grand Sei-
.gueur de (on collé renonçanta routes (es autres pretentions, mefme au rembOur-
’Ïement des frais dela guerre. Il. Ou qu’on fit Vne’tr’eve pour cinq ans. III. Ou
bien Vne paix finale , chacun gardant ce qu’il tenoit , a: les chofes conquel’tées
demeurant en l’cûat qu’elles elloient pour lors. Le PrinCe de Tranfliluanie pour
’deflourner cétoragc de (es Eflats,fit offrir au Grand Seigneur la fortereffe de Vas

’ radin, a: d’en tirer la garnifon qu’il y entretenoit. Et pour ce qui cit des Veni-
tiens , ils refuferenr les conditions qui leur furent propofées,ëc le refolnrent à le

deEendre comme ils auoient fait par le palle. .La mort du Balla d’Alep n’appaifa pas les mouuemens de l’Afie que pour vn peu
L de temps. Son neueu fe voyanrobligé de la venger reprit les armes, ô: fur fauorifé

parles Gouuerneurs du territoire d’Alep, qui auoient promis au delfunt de conti:
nuer la guerre, en cas qu’il y fuccombalt. (li-islque mois auparauant le Grand Sei:

Iome Il. a ’" 9c jij
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gnenr ayant mandéVfÏaim Balla luy’auoit fait couper la telle, pour la punition
de (es defobc’ifl’ances paillées, nonobliant qu’il les cuit expiées depuis par des fe’r-

uices tres-confiderables. Le fils d’foaim pouffé du mefme defir de vengeance -, le
ioignir auec le neueu du Balla d’Alep, a; ne fortifia pas peu ce party, ayant de pirif-
fans amis dans le Diuan , 86 d’ailleurs de tres-grands biens dont il auoit eu l’a-
dreil’e de s’emparer aptes la mort de (on pere. De plnsle Bey de Torgue (e met-
toit de la patrie auec dix mille Chenaux qu’il auoit aKemblez , a: efperoir de faire
dans peucinquante mille hommes la plufpart Chrclltiens ,auec quoy il faifoit def-
fein de ne plus reconnoiürele Balla du Caire , a: de fe rendre abfolu 8: indepen-
dan: dans l’Egypte. Le premier Vifir n’oublia rien pour afl’oupit ces troubles dans
leur naiEance. Il prefenta premieteme-nr vne amnii’tie tant aux Chefs qu’aux Sol-
dats, puis il donna de l’argent aux principaux Ca itaines,ôc en dernier lieuil leur
promit liberalement tout autant de charges a; e Gouuernemens qu’ils en pou-
uoient demander. Ils repentent volontiers (on argent: mais liroit qu’ils l’eurent
partagé entre eux, ils (e ietrerent en diners endroits de la campagne, où ils mirent
tout à feu a: a fan g , allcguans pour leurs raifons qu’ils n’elioienr pas obligez de
tenir leur parole à ceux qui l’auoicnr violée li lafchcmenten la performe du Balla
d’Alep &des antres Chefs de [on party. ’ ’ r a s ,

Cette mauuaife nouuelle caufa beaucoup d’inquierude au Grand Seigneur a:
à l’es Minimes, a; recula bien leurs pretendus progrez dans la Dalmatie. Ton-
tesfois ils furent fi heureux aptes quelques diligences a: quelques entremifes, qu’ils
coniurerent cette tempeflze, a: appaireront ou defunirent les Chefs , fe referuant
de les furprendre a: de les punir en vne autre raifon. Tellement que fil’on n’eftei-
gnir pas le feu tout à fait , du moins en lama-on li peu qu’il n’elloit plus a craindre.

Apres cela le Grand Seigneur deliuré de ce peril, donna les ordres pour les rrou-
pes a: les enuoya hyuerner à Bellegrade, dans le delTein de s’en fetuir contre le
Ragotsky , ou contre les Veniriens. Pour lors l’armée nauale des Veniriens couroit
les mers 86 cherchoit par tout à combattre celle des Turcs: mais les derniers en
cuiterent toufiours l’occafion , 6c conformément aux ordres de la Porte, ne vou-
lurent point rifquer le combat. Ils laiil’erent mefme prendre Cifine au Genera-
liffime Morofini qui la mir au pillage, a caufe qu’elle auoit refufé la contribu-
tien.

Il ne fe firricn de memorablele relie de l’année : Le premier Vizir fit feulement
conflruirc de nouueaux forts procheles Clhalieaux des Dardanelles ,afin d’y em-
pefcher la defcente des Veniriens. En reuanche le Genetal Venirien pour ollet
aux Turcs vne retraite a leurs Carauanes, fit attaquer Caflel VolTo, qui citoit fort
aduantageux pour le commerce du Leuant. Le Cheualier de Gremonuille eut la
conduite de cette entreprife, de laquelle il s’acquita auec route la prudence 6:
tout le courage poflible: Car ayant fait enuironner la place par fix cens fanraflins,
tandis que cinq cens autres preparoienr des facs a: des fafcines , comme s’il cuit
voulu donner l’amant : les Turcs demanderent à capituler, mais il ne voulut
point les receuoit autrement qu’à difcretion. Ils futent’tous mis à la chaifne,
horfmis deux Ofiiciers’qu’on prit à rançon. Le Chenaliet auoirreceu 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 aulli bien que Scala Nana , ap’res en auoit
tiré les viures «Sales munitions qui feruirent pour leurarméenauale.

Sur la fin del’année le premier Vifit dépefcha vn Chiaoux au Balla de’la- Canée

de la part du Grand Seigneur, a ce qu’il tinll toutes chofes prefles peut le fiege
de la Candie. Peu de temps apres on luy enuoya quelques lhommes de renfort
pour la deffence de la place, en Cas qu’il vinifia ellre attaqué par les V enitiens,
ainfi qu’il en auoit en aduis. Les Baffas de terre ferme eurent pareillement ordre
de le tenir prefls, a: par toutl’Empire Turc on fit fort former l’armement contre le

Ragotsky a: contre la Dalmatie. , -Le Rendez-dons des troupes elloit a Bellegrade. ’Le premier Vifir y elloir en
performe, a; aportoit tous fes foins pour baller les prepararifs de la guerre. Il citoit
all’ez’aôtifôc intelligent, a: le Grand Seigneur auoit vne telle confiance en luy ,
qu’on peut dire qu’il n’agilToit que par (on moyen. Pour faire voir iufqu’i. quel

S
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point il l’eflzimoir, il fit ellranglerleCafir de Damas, duquel il n’anoit point d’autre
fuiet de plainte, linon que la bonne poilure en laquelle ce Cafir citoit prés de la

* Sultane Mete, faifoit ombragea feu Vifir. Cette cruelle ialoufie du Fauory au cette
’ plus cruelle complaifance du Souuerain bleiTerent fenfiblement la Sultane. Elle

ne put s’empefcher de faire paroiltre fa douleur, 8c de blafmer vn procedé li con. n
traire a la raifon, 66 mefme aux regles de la politique , qui deffcnd au Prin ce de s’a- ce a
bailler iufques-là , que d’efludier la complaifance entiers (on Fauory , a: de pre- se
venir l’es iniufles fouhairs.

Le premier Vifir ellant tombé maladeva Bellegrade , les Medecins ingerent qu’il
’ citoit necelÏaire qu’il changeait d’air pour recouurer fa fauté, ce qui l’obligea à quit-

ter le commandement des troupes. Son mal citant diminué, il voulut y retourner;
mais le Mufty fgachanr combien le Grand Seigneur l’aimait, 85 combien il eûoit
neceflaire pour retenir l’efprir de ce Prince,qui peut-ellre leur full efchapé, l’arreila.
par des confiderations de confcience, alleguant qu’il ne deuoit plus expofer vne
performe fi necelTaire que la Germe , que (on zele ne feroit pas fans blâ.
me s’il el’toit fans mefure, à: que le plus grand feruice qu’il pouuoir rendre a fa
Hautell’eôc a [on Ellat, elloir de l’e mefnager, à: de fe referuet a des occafions qui

CC
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demanderoient vne intelligence a; vn courage comme le lien. Voila comme **
chez les Barbares anili bien qu’ailleurs , on cherche à flater celuy qui polfcde l’ef-
prit du Prince , a; que toutes les adorations le tournent plullol’r vers le Minillre

que vers le Souuerain. ,
L es remonfirances du Mufty firenraifcment impreflion fur l’efprit du grand Vi-

zir: il ne partit point d’Andrinople 6c d’aupres le Grand Seigneur , qui efloit venu
l’a pour baller par l’a prefence la marche de l’es troupes. Pendant (on foient en cet-

tc-villeola,on fit le dénombrement des milices (lipendiaires du Grand Seigneur ,
où l’on trouua lix vingt milles fantallîns &quarantemille Chenaux, fans compter
(es gardes ordinaires. Ce fut en ce mefmclieu où le Grand SeigneLir receut l’enuoyé
de I’Empereut, qui luy apportoirla conclufion de l’a paix . Allemagne. Il en
’refmoigna quelque ioye fur l’heure: mais fon Confeil qui preuoyoit qu’elle pou-
uoit entre ruinenfe a fes alliaires, en fur puilramment allarmé 5 D’autant plus,
qu’en ce temps n le Balla dela Canée fit (gainoit par vn exprès , que fans vn prompt

fecours , il ne pouuoir pas refiiler aux forces des Veniriens. ,
Le Grand Seigneur enuoya dire au Balla qu’il feroit bien-roll fecouru : Et en

attendant pourl’exciret à bien faire, il luy enuoya quelques prefens. Si roll: que le
premier Vifir eut recouuré (a famé, il dépefcha les ordres aux Ballas’ponr le fie-

. ge de Varadin. Cette place ayant elle iugée tres-aduantageufe par les Turcs
pour fe maintenir dans la Hongrie, 86 pour poufferplus loin leurs conquefies. Du
moment que le fiege en furcpommcncé, le premier Vifir eut grand foin d’cnuoyer
au camp les viures ô: les munitions necelïaires , a: pour baller la prife de cette pla-
ce, il efcriuitau Bafsa Chef de l’expedition , qu’il prenait ce fiege le plus qu’il

fe pourroit, pour de la porter fes armes plus auant. ’
Le Balla de la Canée ne manqua pas d’aire-attaqué parles Veniriens ,ainfi qu’il

nuoit fort bien preueu. Ils citoient en ellar de tenter quelque notable entreprife ,
ayant receu de grands renforts, entr’antres trois ’a quatre mille hommes de pied

i François, que le premier Minifire leur auoit ennoyez apres la paix faire entre les
deux Couronnes de France à: d’Efpagne, qu’ils auoient cteuleur deuoit eflre bien
plus aduantageufe. S’el’tant rendus Maillres de trois forts, Calame, Calegro a Epi- .
carno, ils vinrentaux enuirons de la place,ôc en commencerent la circonuallation
auec beaucoupd’allegrefl’e a; grande efperancede fuccés. Mais n’ayant pû cmpef-
cher vn renfort de trois mille hommes, quide quatre mille quis’elloient prefentez ,
fe ietrerent dedans, ils quittetentl’cnrreprife pour venir a Candie la neuue penfant
y forcer les Turcs.

Les deux armées ellant venuës aux prifes fans l’ordre des Generaux’, à: auant
qu’on cuir confideré l’auantage des lieux , laVenitienne pouffa bien d’abord la
Turquefqne,& la fit reculer iufques vetsles murs de Candie la neuue: Mais il au

a riua par le ne fçay qu’elle terreur panique, que les premiers bataillons Chrcfliicns
le mirent en fuite , a: qu’ainfi rompantleur armée, ils luy firent perdre la victoire
qui cûoit à demy gagnée. Ces nouuelles portées auec beaucoup de diligence à
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Confiantinople y cauferent vne refioüiflancc qui ne (e peut exprimer. Le Grand
Seigneur pour marquer la fatisfaélzion qu’il en auoit, enuoya par l’adnis du premier

a Vifir, vn riche turban auec cent mille Sultanins au Balla de la Canée, &vingr-
quarre mille à l’on Lieutenant. Cér aduantage releua vn peu le courage des
Turcs, qui auoit elle auparauanr eilrangement abbatu par vn efpouuentable
incendiearriué à Confianrinoble. Ce feu s’ellant pris à vn chantier hors de la
Ville le vingt-quatriefmc de Iuillet, a; ayant continué iufques au vingt-fixiefme
fans qu’on y pull: mettre ordre, auoit bruflé plus de cinq mille maifons ( elles
’y font prefqnes tontes de bois), a: cinq cens Mofquées ; de forte que chacun l’a-
uoir pris pour vne iufie punition du Ciel fut les iniufizices de ceux qui gouuer-
noient. Mefme vn Santon ou Religieux auoit afl’euré publiquement, quele man-
nais gouuernement des Minii’rres auoit attiré ce fleau de la colere de Dieu, 86 qu’il
ne ceiÎeroir point d’afiliger la ville , fi les Miniltres ne celÎoicntleuts violences a:
a: leurs iniuftices. Ces fortes de corrections qui blelfent le refpeâ: que les Minillres
sapretendenr leur ellre dû, font roufiours funeiles a’ leurs autheurs. Aufli ce Reli-

gieux n’eut pas le moyen d’en faire d’autres z Il fur pris &ellranglé par l’ordredu
premier Vifir , parce qu’il l’auoit defigné trop fortement dans l’on difcours.

Depuis, la tres-importante place de Varadin ayant ellé prife par les Turcs, Ra.
h...- gorsky eflant mort, 86 les affaires de la Tranlliluanie fort broüillées,comme nous le

dirons quelque iour plus amplement: on ne fçairfi les Infidelles porteront l’effort
de la guerre de ce collé-là ,ou bien en Dalmatie. Mais tous les gens de bien fou-
haitenr ardemment, que la Paix generale reünifle tous les Princes C htelliens, 8: les
oblige de tourner leurs forces contre ce Barbare ennemy de la liberté «Sade la Re:

, ligion. ’

Pli-VIE
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186 H’il’ioire’des Turcs,

BELLE RELATION»
DE LA VIE ET DE LA MORT i

DE NASSOVF BASSA
y - Assovr eft vn mot que les Turcs ont cotrô’pu de la parole Arabe hachuré,

v r" qui lignifie homme de confeil .C’efl le nom de ce premierVizir, qui croyoit
. r Y ’ de forrecn el’tre digne, qu’il méprifoitle confeil de tous les autres , ne fui-

Çzæpûîl trama: n’eitimant que le lien. llelloit né dansle village de Serrez prés de .
’ ’ ’ ’ ’7’- Salonique,non feulement de pereôc de mere Chreltiens , mais d’vn pere

qui citoit Prelire Grec marié. Il citoit de petite flature, noiraut de vifage , hardy, vie-
lent, orgueilleux, ô: cruel,defrreux d’argent ouLtre mefure, non tant pour en faire thre-
for, que pour le dépendre &s’en aduancer, homme fubtilôc fin, fans foy,fans amitié,
85 fans aucun fouuenir des bien-faits qu’il auoit rece’us,de forte qu’il citoit generale-

l ment haï de tous, horfmis de ceux qu’il auoit éleuez, lefquels il confernoit 8: mainten-
norr contre tout le monde simili priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les rem-

plir de fes creatures. xIl fut amené de Serrea par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut, a: vint icy
i du temps du Sultan Murat. ’Or comme c’ell: la couilume de vendre ces enfans pour

deux ou trois fequim aux premiers venus de cônoiffance,afin qu’ils s’en feruët, inlqu’â

cc qu’ayant appris lallangue Turquchue, ils puiffenr eilre receus a: plus commodé-
ment nourris,& enfeignez dans les Serrails du Grâd Seigneur:il fut vendu a vu challtô
.n01rsnommé Mehemet Aga,lequel euant forty du Serrail pour aller à la Mecque, ne
pouuoir plus eflre retien pour demeurer dans le Serrail, a caufe qu’aucun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il cil forty , et toutesfois
ayant ronflants cité tenu en eilime d’homme fçauant enrr’eux, il auoit cité efleu par le
Go S; Pour Vu de fcs Moqçaclné, c’efl ’a dire familiers,ce.fonr certaines perfonnes qui ont
entre: au Serrail , a: y vont quand ils veulent fans y dire appeliez , pour entretenir le
G. S à: luy faire pafl’er le temps en difcours bonnetier. Ce Mehemerà caufe de cét
Office CROl’t homme d’aurhorité , a: pour ce fuiet on n’efa luy reprendre Nail’oufd’en-

ne les mains , fi bien qu’il continua à s’en feruir plufieurs années, a: le reconnoiffant
Plein d’cfpric il le deltina pour fon heritier , luy fit apprendreà lireacà efcrire, qui cil:
toute la fcience des Turcs , faifant grand compte de luy , iufqu’a ne le ded’i’rç’de rien,
a; accorder a fa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’a ce qu’il

q furiaduerty qu’il citoit maillant ce tyran , a: qu’au lieu de fe feruit de l’authorité.
qu’il luy donnoit pros de luy à s’acqnerir des amis, il la vendoit pour de l’argent , ne
S’emgloyanr pour performe fans en eûre payé , dont il le prit en tel defdain , qu’apres
l QDQlfPlCn fait chailier , il fe refolut de le chalfer honteufement; mais il y eut tant de
fes amis quis’entremirenr de fupplier pour lu , que ne leur voulant pas accorder en-

. "minent fon pardon , au moins leur accorda-fil de le mettre au feruice du Grand
. Seigneur , ou il le fit receuoit entre les Baltagdis , qui font les feruireurs des Pages du

G. S. de fes chailrez , 6c de fes Sultanes : Seruiteut’s , dis-ie, pour enuoyer dehors , foit
Pour niellage, foit pour acheter ,foit pour faire tout’autre chofe qu’ils ont de befoin .
hors du Serrail , duquel le moindre office cil: d’eilre Baltagdy. I i

1 tu: cette bonne aduenture à fon adnenement qu’il fut ordonné pour le feruice du
. Kalflcraga , cella dire Chefdes filles 5 il ell: ainfinommé , pour ce qu’il cil: le chef de
tous les Ennuques noirs , qui font ceux qui ont les femmes du Grand seigneur en gar-
de. Cc Kaifleraga l’employant quelquesfois’a faire des melfages pourla sultane vers
[on Kehaya appelle Roullcinaga, a; voyant qu’il luy rendoit touiiours bon compte -

. de CC qu’ilquy commettoit , il le prit entalfeâion (au tant en fit Roufieinaga ,Ïehaya ’
a? ladite Stimule. Kchaya eil vn mot pris du Perfan Ketchouda , c’ellz’a dire Malins:
d’ho fiel , a s’efcrir encore comme cela , mais c’efl: vne charge bien plus gran’de qu’elle

n cil parmy nous : car le thaya eft parmy les Turcs , comme Lithenanr , commis 66’
Procureur general de fon mailtre qui fait quafi toutes chofes par sa entremife.Ce Ron-
&einaga le retira.du Serrail pour s’en feruir, a; le fit fon Kehaya , où il fe comporta fi

’ *’ " bien

in ,
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bien à fou contentementqu’il l’aimant: en peu de mais auec afi’eâion , 8c luy fit ointe-I

nirlafnrintendanèe du ballinient de la Mofque’e que la Sultane faifoit ballir, a quoy
elle auoit commis premierement vn nomme Kara Mehemet Aga quiel’1-1itCapigi-
balli,c’ell a dire premier Huillier du vieilSerrailnnais ceMehemet citoit li fuper eôc

. li infupporrable , qu’il s’attaquoit mefme à Roulieinaga, 6c neluy vouloit ’ceder en
rien,penfant el’trea-lfeure’ de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois parles trames
dudit Roulieinaga l’abandonne. 8C mit Natifouf en la place. Nall’ouffa’ifant bien le i

’ chien couchant de s’enrretenanthumblemenrauec ceux qui l’auoientauancé , entra
aux bonnes graces de fa Maifirelle, qui vint a auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuode de Sonfbachy des pays que le G. S. luy auoit allignez pour (on entrete-

nemenrâ l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 8c Surintendant; Soufba-
7’ . chy veut dire Preuoll: , en la main duquel cil: la punition des mesfairs qui fe commet-

rent. Ces paysrlâ pourla plull part lonthabitez des compagnies mouuantes d’Arabes
qui changent de pays lelon les laifons , car ils fuyenr la rigueur du froid en le reti-
rant aux grandes plaines de Babylone , 8c au’retour du Soleil , ils le vont mettre a i
l’abry de la’chaleur dans les montagnes de la Syrie.Nall’oufauoitaffaireà quantité de .

l ces gens-la , 8c luy alloit necefl’aire d’ellre fin à accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuen,t,du payement duquel ils le defendent on par force s’ils peuuent, ou par

’ afiuce fila forcelenr manque : mais il les (cent fi bien gouuerner St rangera la raifon,
que leur faifanr des auanies,& les pillant 8c volant eux qui font des voleurs , il acreur

e beaucoup le reuenu de la Sultane,donr elle fut li contente,qu’elle le fit quelques
années delà Capigilarxehayacy du Grand Seigneur qui cil vne belle charge,ôc de la- i
. quelle on mon te immediatement a titre Bleglerbegh , c’elt a dire Seigneur des Sei-
gneurs 5 Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces: lefquelles font tou-
tes diuifeesren plnfieurs Bailliages ,’ qui ont chacun leur Gouuerneur qu’ils appellent
Candgiac, c’elt à dire Bannierc ou Begh,c’ell a dire Seigneur, Et d’autant qu’ils font

tous foufmis de obeïllànsau Gouuerneur de la Prouince,ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. C apigilarrtehayacy’ lignifie Lieutenant des Huiliiers du Grand Seigneur,
a: bien qu’il marche aptes eux , li a-r’il plus d’aurhorité qu’eux,ponrce que par fuc-

cellion de temps toutl’exercice de leur charge ell: venu a luy , comme en France aux
Lieutenans ’Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il fe trouue au Diuan,c’ell: a dire
au Con feil , aux iours qu’il le tien r,8c en permet l’entrée aux vns sa aux autres,felon
qu’il les veut fauorifer. .
’ Nalf ouf fe gouuerna auec beaucoup de fuperbe, 8c d’infolence en ce; cilice, dans
lequel fou ame le debordant delia a: pou’ll’ant hors tous les vices que la crainte , ou la
ball’clTe de condition en laquelleil auoit elle iufques.lâ,auoit tenus conuerrsôc reliera
rez,il commença à faire paroillre tant d’orgueil,d’audate,8c de remerire’,qu’il encou-

rut la malueillance dero us les grands;toutesfois la Sultane femme de Sultan M matât
mere du Sultan Mehemet pour lors regnanr , qui auoit tout pouuoir pres de fan fils
obtint de luy pour Nall’out le ’gouuernementd’Alep , contre l’anis 8c la volonté du

’ grand Vizir; Ce futlors qu’ollant route retenue a fon’mauuais naturel , comme fe
croyant deformais au defl’us de. la fortune, 8c hors de toute crainte , il le laill’a empor.
ter a tentes fes mauuailes inclinations 6: remplit la Ville de fang sa de brigandages
fans qu’autre chofe que la pauurerè feule full all’eurée deuant luy. Et dautant quele; .
Ianill’aires de Damas, aufquels la’garde de la ville’d’Alep elloir confiée, s’oppofoient

fouuent a fes extorlions,8t le menaçoient dell’en chaffer,il le refolut de les preuenir.
Ces Ianill’airesauoient elle deltinez pour la garde d’Alep des le temps que les Orbe-
mans l’auoient côquellee,8è touliours depuisiufqu’â ces dernieres années,il y en de-
menroitvn grand nombre comme pour garnifon.’ Mais dautant qu’ils citoient d’vn
autreGouuernemen t,ils obeifsoienr moins au Bafsa,pourcequ’eftant grand nombre
8c chacun d’eux ayant quelqu’vn de "la ville pour amy, et comme enfa proteétion,il; l
s’opofoienr aux auanies que leBafsa leur vouloit faire 8c les en garan tifsoient,feruanr
par ce moyen de ouuerneursêc de moderatenrs au Gouuerneur 8c à fou authorité.
Tous lesBafsas in qu’àNalÎsoufl’anoient fonfi’ert,&s’entrerenoientauec euxle mieux
qu’il leur elloit pollible.N afsouf ne pût pas tant patienter,mais’ayan t fecreremëtfait ’
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pa s’, il s’en defiir vn iourauec violence
les chafsa’tà l’impourueu hors de laVillezd’où s enfniuitvne guerre entre Alep &Da:
mas,quifut quelque temps continuéeanec grande elïulion de fan g de partôc d’autre.

Tome Il. ’ ’ a» Â A a ij i
fig
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Cependant citant demeuré maillre abfolu d’Alep , il y vinoit comme eu’vne Ville
conquife, partie defrobant , partie ramifiant ouuertement le bien d’vn chacun. On
en racontedes extorfions eflranges, i’en rapporteray feulement icy quelques vnes.

Il fceut qu’vn des fiens auoit acherte d’vn panure More vne tres-belle jumentâ af-
fez grand prix,il enuoya querir ce panure hôme,& aptes luy auoit reproché qu’il ne

* la luy auoit pas donnée,il le fit ellrangler. Celuy a qui il l’auoit vendue , craignant
u’ilne luy fit pisacheta vn tres-riche harnois,dôr l’ayant enharnachéeil luy en vint

faire prefent. Vu panure chhufalin , c’ell à dire vu Perfan du pays qu’ils nomment
chhufa,d’où vient la plulpart des layes a: elloffes de Perfe,auoit vendu pour quara-
te mille efcus de foye à vu marchand François.NalIouf en citant aduerty enuoya
prendre tout ce’t argent en fa maifon,ôt le panure bôme n’eut pût auoit antre raifon
de luy,finon qu’il en auoit befoin pour fubhenir aux frais de la guerre qu’il elleit’cô-
traint de faire,8c qu’a luy les foyes ne luy manquoiët point en-lon pays.Vn Armenieu
appelle Bedic,qui ell: maintenat Doüannier du Grand Seigneur en Alep , luy offrit
trente mille-efcus pour faire mourir fan maillzre nomme Ccfer qui elloit lors Doua-
nier,&le mettre en fa place.Nalfouf leluy accorda ,puis enuoya querir Cefer sa luy
découurant la trahifon de fan valet,luy dit que s’il vouloit fariner fa vie,il faloit qu’il
luy fournifl: la mefme lemme.Ce panure home s’efforça tant qu’il la trou na imais des
qu’il l’eut receuë,il le fit mourir,& non content de cela le fit ietrer en l’eau;puis il en.
noya querir fes freres,aufquels impofant qu”ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’arc
gent de la Douane du Grand Seigneur, il prit tous leurs biens 8c les rêditmiferables.

De femblables ô: infinis voleries vindrent tout a coup tant de plaintes à laPorre,
queleVizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer.Mais le doutant bien qu’il fe-
roit refillance a ce commandemenr,& ne cederoit pas volontairemër a celuy qui luy

i feroit fubroge’,il dôna ledit gpuuernemè’t à Houficim,qui auoitauthorité en la Pro-
uince pour ellrc defcendu de la race de Zambolat,ancien Seigneurdu pays, sa pou-
uoit facilemê’r l’emporter fur Nallouf,qui elloir bay de tout le monde.Ce confeil fut
rrcs-fage5car il falut venir à la force coutreluy , 6c leuer quantité de gens de guerre
pour l’attaquer en Alep où il s’ellaitenferme’,’ôc tenoit bon,ayanr peu de foucy des

ordres du G. S. au defceu duquel il publioit qu’ils auoient elle donnei.Ceux,de Da.
mas vindrent au fecours de Honlfeim , qui auoit defia mis enfemble dix-mille hom;
mes de pied,qu’ils nomment en ce pays Celgmeny,(c’ell: vn mot Kiurde , qui fignifie
Bandolier de montagne)ourreles101dars qu’il auoit fait ramaiÏer en route la Syrie,8c
ceux qu’auoientenuoye a fou fecours les Princes de Seyde 8c de Tri oly: de farte
qu’il ellaitaccompagne’ de vingt-cinq mille hommes de guerre auec efquels il vint
alIieger Nafibuf en Alep. Nafi’ouf s’y defendit iufqu’â l’exrremité,tant qu’ayant mai.

ge’ tout ce qui pouuoir feruir de nourrirure,rufqu’aux cheuaux , 8c n’efperât fecours
de nulle part,il fortit par compofirion vie 8c bagues faunes.Mais au lieuqu’vn chacü
croyoit qu’il enfi: fait d’efl’ein de le ioindre aux rebelles qui lors alloient Côme vn de;
luge rauageanr toute l’Afie, 6c qu’il n’oferoir le prefenter deuant les»yeux du Grand
Seigneur,in alla fi refolument, 8c en telle diligence , qu’il arriua plultol’t icy au S et.
rail, ou ilfut receu fecrerement par le Boultangibalfi , c’ell a dire le chefdcs Iatdi.

vniers,& prefenté au G. S. que le Vizir n’eut aduis qu’il cuit volonté de venir.
Le lendemain a l’heure de l’Ars,c’ell: à direàl’heure que le G. S.d.onue audience,ôc

te oit les requelles,les Vizirs le prefentant a lu ,il demanda à chacun d’eux en arti-
cu ier leur Opinion touchant Nafi’onfiils luy re pondiré’t tous d’vne voix,qu’a l enré-

menr il citoit rebelle,& qu’il ne viendroit iamais a aucun de lès mandemës.Mais luy I
fartant a vu certain figue qui luy fur fait, 8c paroill’antinopinement deuant eux, ils
demeurerenr tousiconfus 8c fans parole ,6; le G .S. auec tres - mauuaife opinion
de leur fagelfe 8: fideliré , contraire auec grande alfeurance de celle de N alfanf.
Alors felon la violence de fan naturel , fe feruanr de la creance que cette action ln
donnoit’aupres du G. S. il ofa bien luy dire qu’il auoit toufiours elle mal feruy iulli
qu’à cette heure,ôt que tant qu’il demeureroit en fonS’errail,fes rebelles ne le crain-
droientpoiur,mepriferoient faieunefi’e, 8c le tiendroient pour vn enfant : mais que

" s’il auoit quelque foin de fan honneur de de fou Empire,il falloir qu’il delaill’afi: pour i
quelque tempsles delices de Confiautinople,6c qu’il fil’r vn voyage iufqu’à Burfia ,
où, difoir’ilà peine vollre Hauteffe fera arriuee , que les ennemis qui riennentla.
fifille enuironnée 8c bloquée, le ietrerent à vos pieds,vous reconnoill’aut delarmais

x. . Pa".
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pour vu digue reietton de la glorieufe tige de vos Ayeux , vous crieront miferiCOrde,
a; vous receurent vnanimemêt pour leur EmpereurCe confeil allez conforme a l’ar-
dent deieunelfc du G. S. eut telle forcefurfon efprit, qu’il commanda fur,l’heure au
Vizir qu’ilfillapprefter dans trois iours tout ce qui el’roit necelfaire pour fou voyage, ’
pource qu’en ce temps-la il vouloit partir. Ce qui eltanr ainfi executé,quelqne côfeil
que luy pûffeut donner au contraire les Vizirs , il partit en fiinauuaife faifou , de en,
temps fi peu.fauorable , que quelques galiotes fe perdirët en certaiet pour la grande
tempefle qui faifoitfur la mer. Son arriuée ne futpas plus heureufe que’fon palfage:
les rebelles le venoient tous les ioursarraquenôc defiier iufqu’aux portes de Burfiaor’i
ils le tenoient enfermé , 6c ictroient mille brocards indignes courre luy. Le Vizir qui
commandoit pour lors,ne fceur trouuer meilleur exped-iêr,que d’ellayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoir vaincre par armes, a: moyennât trois cens mille fequins
qu’il leur enuoya les remit en l’abeïlfance du Grand Scigneur.NalÏouffut lors choifi
pour titre leur General , afin que fous fa conduite ils allalfent faire la guerre aux au.
tres rebelles. Ils la firent en effet,mais auec allez manuaisfucccz,car ils y furenr’rom-
pus&delfaits,8c NalfonfsÎefchappa auec peu des fieus,ôc s’enfuit a Damas, ou citant
defefperé , de ne .fçachant de quel bois faire fleche , il receut commandement du
G rand Seigneur d’aller prendre poflemon du gouuernement de Bagader,qui elll’an;

cienne Babylone. .-S’ellimant donc comme refufcité par cé’r honneur , à: conceuant en fou efprit de
hautes de nouuelles efperanecs, il drelin vu grandequipage,arualfa quantité de gens
de guerre a: s’achemina pour aller prendre polfelfmn de l’a charge; Or les foldats de
tout le peuple de Bagadet ayant oüy parler des tyrannies qu’il auoit CXCrCéCS enAlep’,

le refolnrent de nele point receuoir , à: de perdre plulloll la vie en combattant con-
s tre luy, que de fe voir incontinent defpoüilleztde biens a: de vie par fan auarice a; fa

cruauté. La mellécfur afpre, acon combattit fort courageufement de part 86 d’autre.
L’ifiuë fur a l’aduanta ge de ceux de Bagader, de Nalfoufl’e vid contraint de fe retirer"
à lafnittc,touresfois il ne fe defefpera point pour’cela, mais il remitfus d’autres gens
de guerrc,& retenrala fortune plnfieurs fois: neâtmains ce fur en vain, car il fut roû-
iours vain cu&repoullé.LeGran d Seigneuradnerry de ces troubles, luy efchangea ce

v. gouuernement en celuy de Diarbertir , qui cil la Mcfoporamie, oùilfutteceu fans
contredit,n’ayant point de place forte qui luy eull pli faire refillance , ny qui full: ca-
pable de feruir de retraite à ceux qui fe fuirent oppofez a luy. il y demeura cinq ans,’y
faifant de tres- grandes a: inoüyes exaûions: tellement que durant ce temps-là il fut
plufieuts fois rappellé par le G, S.Mais Côme il ne voulut iamais reuenir , on conceut
opinion qu’il s’entendait auecles rebelles ,8: partant Murat Balla allât en’Perfe l’an
i 609.receut commandement du G. S. de le faire mourir. Mais Nafiauf vint fi fort 86’
fi bien accôpagné à l’armée, que Marat en peut peur,& n’ofa exccuter ce’qui luy elioit

commandé , iointqu’il fut gagné par fes paroles a: les foumilfions feintes -, de forte
qu’il commença à fr: fier en luy , d’où s’enfuiuit fa mort , car Nalfouf l’empoifonna

en vu ’difner. A peine fut-il mort que Nallouffe faifir de tous fes feruireurs , a: ayant,
tiré d’eux a: leurs biens de les richelfes de Murat, les fit mourir cruellement. Coque
fes gens propres trouuant ellran ge , 8c luy reprefen tant qu’ils couroient fortune d’e-
lire vn iour traitez de la mefme forte, il leur refpondit que quand il mourroit, il von-
droirqu’homme du monde ne refiafi en vie aptes luy. ’
Àu relie il efcriuitau G. S. que Murat citant mort en fou gouuernement , il auoit

creu qu’il luy appartenoit de prendre le foindcl’arme’e , a: partant qu’il en auoit pris:
Iacharge’,& s’elloit aulfi faili du’Seau de l’Empire,- en attendant qu’il fceult l’eleéliori

qu’il luy plairoit faire d’vn premierVizir a quiil le deuil deliurer. LeG S.riut icy con-
feil auec fesVizirsôc leMufty fur cette allaite, a: delibera’a qui il pourroit côfier cette
grande charge.»MehemerBal’la Caymacarl,c’elt a dire Lieutenant,celuy qui cil Lieu.
tenant du premierVizir en fou abfcnce,y pretëdoir,c’elt vu Ennuque,fils d’v’nB erger
de Georgie , qu’vn pourc’eau’par vu ellrange’ accident challra, comme il citoit cou-
ché dormant fous vu arbre. Amer Balla . nommé communément Eicmektchiogly,
c’ell: à dire fils de Boulanger, parce qu’il cil fils d’vn panure Boulâgcr Grec d’Andri-

nople qui a continué dix ans entiers en la charge de Tefterdar , delta dire Surintens
danudes finances,y reten doit aulfi. Ils s’offrirent donc tous deux auGran dSeigneur
dcl’y feruir, le Mu ty fenl par vu rres-fage confeil rompit leur brigue remoulir’ant
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qu’il n’ellait pasbefoin d’effarou’cher Nalfouf, mais bien de l’amadoüer , ponte eque

’ s’il’n’elloit elleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , a; le ioindre auec le Perfan,

qu’au contraire cette charge luy ellanr donnée il fe trouueroit obligé de venir a la
Porte , où le Grand Seigneura fa commodité pourroit execu ter la volonté qu’il auit
depuis long-temps de le faire mourir. Ce con feil fut fuiuy , 86 Nalloufelleu premier
Vizir,auec promell’ede luy dôner en mariage la fille que le G. .5. a de la Sultane qui
vit auiourd’huy.Cét honneur d’alliance auec fan M ailire , luy donna la h’ardiell’e de

venir icy , ioint qu’il conduilbit auec foy vn Ambaffadeur du Roy de Perfe , qui de-
mandoitla paix, chofe qu’il fçauoitefire’ fort defirée du G. S. 86 pour ce refpeëlîil cf.

fpetoitellrre bien venu. Il’cnuoya deuant pour preparerle chemin , quelques.vns des
ficus auec de grands prefens à la Sultane86 auxKailleraga,86 les fuiuit tout doucemët:

z

tellementqu’ily arriuale r9.de Septembre i612: qui fut vu au depuis fou eleâtion. La a
voix commune de tout le peuple alloit qu’il feroit ellrâgle’ dés le lendemain de fa ve-
nuë3mais il en arriua tout au contraire,car il le mit en tel credir pres du G.S.que tous
les autresVizirs n’y el’toienr plus rien,de forte qu’il n’eltoir pas tant premier Vizir que

fenl Vizir:rn.ais il procedoit en tontes alfaires &occurreuces auec telleviolence,qn’il
en elloit hay de ceux mefmes à qui il faifoit du bien,qni elloient en beaucoup moin- ’
dt: nombre que ceux a qui il faifoit du mal. Car il perfecutoit ceux qui el’toientri-

a ches , les faifant mourir fecretcment, afind’auoir leur bien : il depolfedoit de iour à
autre ceux qui auoient quelques charges,86 les donnoit a qui plus les achetoit : 86’il
rendoit demauuais cilices ’a ceux qui entoient en authorité pres le G. S. les aCCufanr
faulfement pour les éloigner de luy. Il fit aller vn mois aptes fou arriuée la charge de
Viziri Mehemet Balla,quiauait elle Caymacan, 86 follicita plufieurs fois le G. S. de
luy aller la vie,l’accufant qu’il auoit dôué vn commandement pour reballir le bafiion
d’Alger, ce qui elloirmettre le pays du G. S.entre les mains des Infidelles. llfit aul’li
chafibr de la Porte Amer Balla grand Tefrerdar, 86 le relegua en Alep 5 dont il le fit
Gouuerneur. Ainfi il fe defiir de ceux.qu’il eflimoit el’trc fes ennemis , pource qu’ils
auoient brigué la charge de premierVizi-r.ll éloigna encore86 en noya’a Bude le Vizir
ChalTan Balla, quia efpoufé la tante du G. S. auquel Chalfan il vouloir mal , parce
qu’il auoit dit,qu’il luy fembloit eürange d’obeïr à Nalfoufqu’il auoit veu Baltagdy,

qui ell: le moindre arde du Serrail;luy efiantSeligtar. Or Seligtar c’elt’a dire celuy
qui porte l’efpée du G.S.86c’ell la plus haute dignité duSerrail.ll elfaya aulfi de prima:

le Mufty de fa charge , 86 en prelenta reqnel’re au G. S. quine l’eut pas agreable, 86
l’enuoya au M.ufty.bnfin il fit aller les galeres a Mehemet Balla fou beau-frere 86 fan
competiteur en credit 86en puifiance , qui el’t maintenant premier Vizir: de forte
qu’il ne laiffa homme d’aurhoriré qu’il n’olfenfall: , adiouftant encore aux aâ’ions
qu’il commettoit contre eux vne façon de’trairer li fuperbe , qu’il le rendoit en tierc-

, mentinfupparrablell ne pût mefme compatir auec leKailleraga,qui ell’celuy qui l’a-
uoit mit aux bonnes graces du G. S. mais ayant ialoufie de fan credit ,’ il ell’aya de le
chafier du Serrail , fans auoit égard aux obligations qu’il luy auoit ;,Pour ce faire il fit
entendre au S. que Ce K ailleraga auoi r defir d’aller a la Mecque, mais qu’il n’ofoir
luy en demander congé.LeG. S. en fut ellonné,86n’y lit point de refponfe pour lors,
mais le redit au Kailleraga,qui refpondit n’y auoit iamaispenfé,86 qu’il vouloit mou--
rit aupres de luy en le feruant 5 fi bien que la rufe de Nalfouf fut defcouuerte.

I Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette fois l’a 86 plufieurs autrçs en menterie,
commença a en auoit mauuaife opinion , en laquelle il el’toit entretenu par tousles
liens,qui le bailloient vnanimementgmais laifauenr de la Sultane preualoit, 86 main-
ten’oitNalI’ouf qui eltoir fauorifé d’elle,non tarit parce qu’il auoit efpoufé fa’fille, que . ’

pour l’efperance qu’elle auoir,qu’auenanr la mort du G. S. il’feroit fucceder fou fils à
l’Empire,au preiudice del’àifué fils d’vne autre Sultane qui el’t morte.Cependanr ve-

noient de iour en iour plufieurs aduis des hallilite-z qui fe cômettoient aux frétiercs
parles Perfans : puis furent apportées nouuelles de la Conquellze qu’ils auoieilt, faire
du pays des Geor’giens, 86 pewaptcs de quelques plates du G. S. qu’ils auoieutatra-
que’esô6prifes. Nalfauf n’en defcouurant qu’vne partie,86 déguifant l’autre au G. S-

fes ennemis prirent de la occafion de le calomnier enuers.luy,86 rempnllrerenrqu’il
fouffroit que le Perfan s’alfuietillles tributaires de laPorre,empietall; fur les frôtieres,
86 s’emparalt des places importantes, 86 qu’il y auoit apparëce qu’il s’entendilt fecre-
tcmenr auec luy a veu qu’il ne faifoit aucun preparatif pour s’y appeler , mais profil;
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’doie (bush: nom d’vne faune paix s’en pouuoir exëprer,& trompefle Grand Sei” rieur,
afin qu’il ne vill pas la ruine de fou Empire. 014er fa Hautelïe vouloit en auoit au an-

4 rage de lumiere , il appellall’Nafl’oufà part 61. luy cdmmandafi de s’appareiller pour
aller faire la guerre en Perle à cette prochaine (aisé d’Eité,ôc qu’alors il verroit eôme
il aporteroi’t à. [on partement tous les obftacles qui luy feroient poilibles, à: s’oppofe -

’ toit de toutfon pouuoir au commandement de (a HauteiÏe. Ces aduis obligerent le ’
6.5. de penfer à foy: faifant donc appeller ledit Naflouf le fecond iour de Septembre
1614.. il luy commanda de tenir (on armée prefie pour pafl’er en Afie,lors que l’Ellé fe-

roit venu.NaiTouFeftonnê luy en demanda la caufe, luy reprcfenrant qu’il auoit paix
auec le Perfan: A quoy le G. S. luy refpondir,que telle paix citoit pire que la guerre.

’ Nanufvoyât cette refolution fi ferme, 86 qu’il luy falloit obe’ir, luy dit que pour (on
feruice il s’efioir rendu toute la milice ennemie,qui n’attendoit que l’oçcafion de le
pouuoir tuer,& partant qu’il feroit de befoin que (a Hautcil’e y vint en perfonne,afin x
qu’il pull commander a: tenir (es foldats en bride, quiaurrement. ne luy obeïroient
point. Peu deioursapres Naiîoufenuoya acheptet en Mie fix mille chameaux a 6x
mille mulets, 6c fut icy mis ordre à tout le teille de l”equipage de guerre. ’
q En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant vifirer les Vifirs

l’vn apres l’autrefut par eux particulierement enquis de l’eflat des fronrieres.A quoy,
il ne tel" pondit que très. generalemcnt,difanr qu’il eüoit inutile qu’il leur en donnai!
plusParticuliere information,veu qu’ils n’en vouloient pas traiter auec le premier Via-
lir,parct qu’ils (çauoient qu’il ne les efcouteroit pas,& ne le deuoient pas faire auecle
G.S.qui les abandonneroit puis aptes à la furie du V izir,dont performe ne les fçauroit
deliurerstoutefois que file G S.l’apclloit pour s’en informer,&cluy cômandoit de dire
abfolumenr ce qu’il en fçauoit, il bazarderoit fa vie pour (on feruice , ne luy celeroit
rien,& lui doueroit côneiiÏance de beaucoup de chofes qu’il s’afleuroit ellre ignorées
de fa Hauteffe. Le 618. le fit apeller à quelques iours de la dans l’vn de les iardins, a:
luy demanda comment la paix ellbirpbfcruée aux frontieres par le Perfan .- il luy ref-

’ pondit que ce n’elloir qu’à la Porte feulement qu’il s’enrendoit parlerde paix’, mais ,

que la haut il ne le parloit a: ne le traitroit que de guerre. Mais pourtant, relpondlt le
G. S. le Roy de Perfem’a enuoyé icy vn Ambalïadcur me demanderla’paix,& me
donner de fa part cent charges de foye en nom de tribut. Cét Ambalradeur,luy repli-

. qui Cigale, ne vous a point cilié enuoye , mais fut depefché à Murar Balla , lors qu’il
hyuernoir àrDiarbequir,6c s’apreitoit pour renouueller’la guerre au Printemps. Illuy

l vmr aporrer ces foyes en prefent de la par; du Roy de Per(e,lc fuppliant qu’il s’entre-
nui-[t de faire la paix auec voûte Hauteil’e. Depuis arriua de M urat Balla ce qu’vn cha-
cun’fçair(xl entendoit dire que NalÎoufl’auoir empoifonné. )’ Nalloufà (a mort trou-

uant cét Ainbafladeur se ces Toyes,vous manda qu’ilsvous ciblent tous deux ennoyez
a s’en accôpagna àfa venue vers voûte Hautefl’c , pour luy feruir de me en de (e re-
mettre en vos bômes graces,nc le fouciant pas en elfe: de pacifier les aEaires,pourueu
feulement que voûte Haurefle creufl qu’elles le fuirent. A pres auoirainfi parlé il m6.
lira au G. S. vne lettre du plus grand Princc,ôc comme premier Vizir de Perfe, nom-
mé Aly Verdy Cam,qui efcriuoità Nailouf auec grande familiarité &tefmoignage

. d’amitié,le requeranr qu’il fit trouuer bon au G .8, que les fromieres Vers Bagadet fur.
feu: approchées de cette Ville d’vne petite fdemie iournée. Puis il adi’oufta, l’ay fait
Ars à v0 (tre Haurcffe(c’el’c à dire i’ay reprefenté , car Ars cit vn mot Arabe qui fignifie
reprefenter) de cét affaire li im ortanr a la Porte,& Nailouf m’a mandé que ie le (ouf-
frille,&: (me ie ne m’y oppofafl’: point. le n’ay point voulu obe’ir à l’on premier com-

mandement, a: de nouueau il m’a eommidé de le permettre.l)ifant celai] luy miter:
main lalertre même que luy en écriuoir Nallouf,lcquel adioultoit à lafin de la lettre,
qu’il luy ennoyait nonante mille fequins s’il vouloit ellrc continué au gouuernement

e Bagaderqu’il auoit.Le G Spatule de cette audience,qui fut le la. d’Oâobre, auec -
mille pointes de douleur 86 de colerc danslecd:ur,-& ne (e put cmpefcha de tcfmoio ,

- guet a la Sultane quelque chofe de (on menontentement. Elle en aduertit incontinêt
n NaKoufiqui alla fur l’heure voire le G.S. mais il le trouua en mauuaife humeur , a: en
eut audience courte 8c fafeheufe,fans qu’il pût dédouurir la caufe de ce foudain chi-

gement. Il enuoyalle lendemain la Sultane (a Femme au G. S. (on pere, le fupplier
puis qu’il eiloit mcfcontent de (on mary’ qu’il le fit,Manfoul,c’ell à dire qu’ille priualt

de [a charge , a: qu’il y elïayail quelque autre de (es efclaues , (Lus s’il s’envttouuoit

l
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mieux fefruy il laluy continueroit tant qu’il luy plairoit,mais s’ilne le trouuoit pas

- fi habile qu’il la rendroitàNalÏouf,quiferoit toufiours preil de luy rendre tres.fi-
delle feruice. Le G. S. luy refpondit,qu’il n’eilzoit pas fifort mcfcontent de NaiTouf
qu’il le voulull changer,qu’au contraire il l’aymoit, l’auoit efprouué fidelle, a: s’en

vouloir feruir à iamaisîœilelle full: donc hors defoucy , si qu’elle dill: a fun mary

qu’il mil’t (on clprit en repos. ’
Ses ennemis cependantqui ne dormoient point en cette occafion,font entendre au

G. S. qu’il faifoit de grands preparatifs de tentes, de cheuaux, se de vefiemens pour
toutfon train, 86 qu’ilauoit defrein de s’enfuir , Qu’au relie s’il le faifoit il fufcite- ’
toit d’ellranges rebellions en Afie, aufquelles il feroit bien difficile de remedier, veu
l’ell:at des affairesauec le Perfan.L’efprit du G.S.fut facile à efmouuoir à; à prendre
toute mauuaife crean ce de luy,tellement qu’il enuoya demander au Mufty s’il clloit
loifible de le faire mourir,& qu’il luy mandall cequ’il fçauoit touchant le demain de
(a fuitte. Le Mufty refpondit,que fi les plaintes que leG.S.faifoir de luy elloient’bien
prouuees,il meritoit la mort,01antau deŒein de [a fuitte qu’iln’en pouuoir rien di-
re de particulierfinon que c’eltolt l’opinion de tous, se que d’vn elprit mefchant 66
infidclle comme Celuy-la on ne pou uoit attëdre que de finillres ô: mauuaifes refolu.
riont.C’efioit vn Vendredy matin l7 d’octobre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G.S.qui arrella incontinent de le faire mourir , à: pour ne plus dilayer luy manda
qu’il vouloit aller à midy à la Mofquée. Il peloit qu’il deuil venir l’y affilier se le feruir,
(e16 la coul’tume auec les autres Vifirs,& qu’il le feroit eflrâgler a l’entrée du-Serrail:
M ais Naflbiiffoit qu’il eufl cette apprchenfion a: qu’il voulufi laifi’er palier quelques
iours fans le voirfoitquen effet il full: malade, s’excufa fur (on indifpofirion , le fup-
pliant de l’en vouloir exem’pternpour ce iour-la.Cc refus mit enCore plus le (in S. en
cer-uelle,fi bien que pour ce fuiet il fe retint d’aller ce matin-là à laMofquée,& afin de
s’all’eurer’s’il citoit malade,& du lieu où il efioit,il luy enuoya fur l’heure du (Li-in dy

(Ils app’ellentainfi’l’heure de Vefpres)vn Medecin auec des fyrops a: des confitures,
c6 mepour (çauoir côment il le portoit,mais en effet pour efpicr en quel ellat il citoit.
Nailouf luy donna vne bourfe d’afpres de cinq cens fequins,(afpres cil vn mot Grec,
qui lignifie bl,anc,ilsappellenticy de ce nom vne petite monnoye d’argët, fixwingts

l de laquelle font vn requin.) Le Médecin vint faire (on rapport au G. S. qui peu aptes
dit qu’il vouloit allerà la Mofquéele fait aptes le Soleil couché,&.qu’il vouloit y aller

feu! auec les Eunuques,& pour cela fut incontinent ren du de toiles par toutes les
ruës ou il auoit’a palier; darils ont accouilumé de le faire ainfi , afin que le G. S.ne
(oit point veu. Et dautant que la maifon de NaKoufefioit tout ioi’gnant la Mofquée,
elle fut prefque toute enfermée de toiles, ô: par ce moyen venoit a cllre clofe a: gar-
dée. Cependant le G. S demanda CODlCll au Kaifleraga par qui il le pourroit enuoyer
ellrangler. Il luy propofa le Boullangibafli, qui cil vn ieune Albanois de trente-clin
ans,quc i’ay veu il n’y a:un trois ans,hoüer a; hercher au iatdin. Le Kaifleraga le fa-
uorife, et l’a faitauan’cer fi promptementà cette grande charge , de laquelle nous
croyons le voir fortir v,n de ces iours peut el’rre Vifir,& Capitaine Balla. llfut incon-
tin’cn’t ennoyé q’uerir,& luy furentdônez deux Chatihouma’ioup’el’t a dire clerits du

Benoiil,aiiifi appellent-ils lesvrcfpôlc’s a: les cômandemens que le G.S. donne efcrits
dcvfamain. L’vn citoit pour demâder a Naffoufde la part du G.S.le Seau de l’Empires
l’autre pour luy’dcmander fa telle.Le Bouflangibafli armé de ces deux billets , Côme
de bien fortes armes alla trouuer NaŒouf, qui de prim’abord luy manda qu’il efioit
malade; a; lors empefché auec la Sultane qui l’eiloit venu voirà partit qu’il receuoit
fa vilite comme faite,&: le prioit de s’en retourner. Le Bouilangibafli infifta qu’il ne

, pouuoir partir fans auoit parléa luy ,rd’autant qu’ilen auoit ordre expres du G. S. 86
qu’il luy auoit côman dé delevoir,pour luy rapporter au vray l’el’tat de (a fauté, mais

qu’ilî ne letiendroit’ gucres ôtneluy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui a,
n’attendoit pas encore fa fin &nepenl’oit pas à’fa fentencede mort, &rqui mefme.
quand Il en cull; e’u-crainte,n’eull: iamais penfé que leBouftangiballi l’eufl ofé zipper;
tcrln’aya’ntauec luy qu’vn muet du G.S.ôccinqou fix de les Boul’tangis, C’efià dire

lardin’iers,rëuoya les femmes en leurs chambres plus retirées, a commâda qu’on les
fit entrer. Le Boullangibal’fi citant entré demanda au Vizir l’ellat de (a fauté ,puis
Voyant qu’il ciroit relié quelques Eunuques noir dans la chambre leur fit ligne de (e
"mefme qu’eux ne voulans pas faire,il fe fafeha, se leur commanda derechef auec

’ ’ inuites
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iniùres qu’ils fortifient: ils fe retirerenr donc ,- a: les Boul’langls fermerent tout à Fin-"-
fiant la porte fur eux.Le Vizir fe troubla de ce procedé, 86 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 prefentaele commandement du Grand Seigneur. A-il trouue’ , ’repliqua lors
N affouf , vu homme plus fufiifant que moy pour gOuuerner fon EmpireëA’cela l’autre"
ne refpondant rien,il prit le Seau,le mit en vu mouchoir,le feella,6c le luy bailla.Bou-

ghflangibaflî tira lors l’autre commandem’en t pour le faire mourir,qui citoit ainfi conceu.
fg qui a: man Bauflangrbaf’si , w (firmglequljatfmon magnifier; ainfi ont accoullzumé les
G. S. d’appeller leurs premiers Vizirs. Dés que Nalfouf eut ietté la veuë defl’us,Eftoit’-
il donc predelliné, s’efcria-t’il, Boullangiballî, que ie deulTe mourir par tes mains E l’ay
toufiours bien creu qu’enfin le G . S. m’ofle’roit la vie,mais ie n’euffe pas pensé que c’eût

elle de la forte. le confensa ne plus viure , puis qu’ilveut queie meure: mais qu’a -
, je fait , quelle cil ma faute a permets que le luy aille parler’encore vne fois..ll n’efl plus
. temps , refpondit-il , de luy aller parler : ie ne fçay rien devollre faute , i’ay feulement

ordre de vous faire moudre, priez Dieu , 86 vousy preparez.’ Naffoufle fupplia qu’il le
qlaiil’all aller en vne chambre prochaine pour fe lauer , dautant que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont parle bain auec l’ordu’re de leurs corps , 8.: fe lauent ronfleurs
auant que faire leurs oraifons : mais le Boullangiballi luy dit,qu’il citoit fertbien.Ve-
nez donc, cria-t’il lors en colere aux Bouflangis , venez faire vollre deuoit 5 8c s’ollzant
luy.mefme fou tulban se fa robbe , il tendit le col à la corde. Il citoit fi gras a: fi dur à
mourir , qu’ilsln’en pouuoient venir a bout, de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prill vu

conneau , 66 luy ouurift la gorge. ’ .’ Tandis que cette tragedie fejoüoit , fes gens tout ellonnez vindrentà la porte, &yfe
irritent en deuoit de l’ouurir 5 mefme pource que les Boullangis citoient derriere quila
tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nuës au trauers des fentes , a: en affene- V
rentvn. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , 8e iugeans que
c’efloit fait de leur maiflre,ils fe dilfiperent &s’enfuirent.Qiçlques-vns d’eux échap-
perent,d’autres furent pris par les Vizirs, qui en mefme temps fe trouuerent a l’entour
de ce Serrail,& par troisou quatre cens Boul’ran gis qui y auoient auili cité enuoyez.La
nouuelle de fa mort ellantvenuë au G. S. il le voulut voir tel qu’il citoit , fi bien qu’il
luy futporré en vn mefchant tapis , ou l’ayant confideré il commanda qu’on luy cou-
pait la telle, de peut, dit- il , que ce chien mefcroyant ne.relfufcite:puisil fit porter fon.

’ troneen vu lieu infame &vilain , où tombe l’efgoutde fou Serrail , d’où il commanda
qu’on le iettallïen la mer. On dit que fa fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il full enterré en vne maifon qu’il auoit à Scudaret , a: que le Grand Seigneur luy
refpondit : le ne «Jeux p.1! mefme que mort ilpnjfi’ en Afin TOUtCSEOÎSà quelques heures "
delà , ou de honte ou de pitié , il le fit retirer’de la mer 86 commanda , qu’on luy clon-
rnail fepulture , mais fans pompe , conuoy , ny remarque aucune,ôc en vn cimetiere pu-
blic,p’armyles panures 8c les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes fa
mort entre fes égaux de naiflance,au delfus defquels la fortune l’auoit efleué durant fa
vie. Il fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chemze Balla , cy.deuant peu-
fortune, Gouuerneur d’Arabie pourle Grand Seigneur ,qui ’a fou retour le paya de
mefme monnoyc: ll fe trouua quelqu’vn des ficus qui la nuit en cachette mit vne pier-

hre demarbre a vne des extremitez de fa folle , afin qu’elle pull au moins elÏre connuë
entre lesautres, à: qu’on fçeult’quefes os repofoient en ce: endroit. LeIGrand Sci-
gneur le fçachant s’en munl’tra fort oEensé,&la fit ciller incontinent, faifant faire
exaâe recherche de celuy qui l’auoit mife , pour en tirer exemplaire punition.

Ilne fera peut-efire pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant le Ra-
mafan par les mains du Boullangibafli , ayant elle il y a huit ou’neuf ans par vn autre
Boullangibafii deliuré pendant le Ramafan de la mort que le Grand Sei neur luy auoit .
preparée : de forte qu’il femble que cette Luneluy ait cité fatale , laquelle ePt encore
venue à tomber cette année au mois d’Oâobre , quelles Hebreux appellent Chefuan,
quiell: prefquele mot retourné de Nachouch’, ô: en: nommé Ce mois d’ordinaire en
Talmud Marchefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-ellre ce n’ell pas
tou lieurs fortuitement que les’noms font impofez. Petits Gâ’grandsl, Turcs , luifs , ne.
Chrel’tiens,tous vnanimementfirent fel’te de fa mort , qui ne fut regrettée d’homme
viuant,tant cfloitgrande l’in folence de fon goutiernement, Et le,’lendemain au Diuan
on n’oyoitretentir queloüangés au Grand Seigneur d’auoiv deliuré la terre d vn fi
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inefchant homme. Il n’y auoit intention de tyrannie qu’il: ne trouual’r pour auoiratlè i
gent, charge ny Iul’rice qu’il ne vendjll, auanic qu’il ne forgeail,ny affaireir’npolfible’

,qu’il ne vendifl: àquilavouloit cheprement achepterde luy. En fes traitez auec lès
v Princes efiran ers il n’auoir oint de arole; ileiloitelfronté menteur fans honten

. g a P . r a ,refpeâ, a: fans égard a ila dignité de fon ’Maiflre. leluy ay veu acheptcrde la faulfe
monnoye pour payer la milice. lien faifoit faire auec plus d’alloy,& de moindre prix

ue cinquante pour cent qu’il faifoit debiter,’& vouloir par force qu’elle cuir cours.
. I impofoit fortgfo’nuent au Grand Seigneur , luy donnantà entendre des faufi’etei

pour laveriré, afin’de tirer de luy le confentementa ce qu’il pretendoit. Ill’abufoit,
aullî en la iconnoifiîncc des affaires publiques, dont ie rapporteray deux exemples.l.e
premier cfi d’vne fourbe qu’il fit deux mois auans fa mort. Ayant elle pris feulement
deux mefchans barreaux de Cofaques , &vingt de leurs hommes prifonnicrs, auec
deu’xEn-feignes qui coufierent vingt fois autant aux Turcs,il fitioindre à ces barreaux
vingt autres barreaux de l’Arfenal, à ces vingt hommes cent vieux efclaues ,65 à ces ’r
deux ’Enfeignes douze ou quinze Enfeigncs u’iltira des magafins , 86 fit palier tout
cela deuantle Grand Seigneur, luy difant que les Cofaques auoient ollé deflÎairq’en vri
grand combat, se que c’elloit partie dela prife que l’on auoit faitfur eux. L’autre ’
exemple efi,que le G rand Seigneur ayant commandé que ce’t Bilé la on ballill: la plus
grande quantité de galeres qu’il fe pourroit,&yayant faure d’argent a: peu ’de mai;
(tres pour trauailler à l’A rfenali, comme il vint vn iour par forthpeà palier au deuant
de l’Arfenal,le Vizir qui en futaduerty fit en halle aficmbler tout le voilinage iuf-
qu’aux petits enfans, a: les mit derriereles corps des vieilles galeres,leur commandant
de frapper dru 8: menu del’fus auec des pierres ,afin qu’il treuil par ce bruit qu’on y
employoit grandequantité d’ouuriers. .

Si grand nombre a; fi grande enormité de m’efchancerez, d’iniuftices 8c d’offenfes ’

contre fou Maillre , dontla moindre mentoit la mort , ’no’n feulement ln’Ont point
eaufé la fienne,maisgne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire
ne perd pas. ronfleurs le mal- faiâeur55i ce n’efi que comme Nall’ouf a efté vn homme
violent qui contre iullice a fait perdre a: mourir des milliers d’hommes, Dieu ait
aulfi youlu qu’il air pery fans l’auoir deferuy quanta la caufe pour laquellle on le fai-
foit mourir, mais fur vne opinion faufl’e qu’il s’entendoit auec le Roy de Perfe. Ilielli
certes,ie ne diray pas lm polfible,mais bien difficile de fuir fa dellinéezôz il ne s’elt pref.
que iamais trouuéid’hôme qui l’air pü efquiuer.Cettuy-ey a toufiours entraîna: de ce

’ qui luy cil: arriué,& depuis fon arriuée en cette Ville, s’efitoufio’urs preparé pour s’en;

garder. le ne diray point les prefens continuels a: tres-grands qu’il faifoit au Serrail
i .’ pour fe conferuer la faneur de fon MaifireJln’y auoiten fa’inaifon que gens defefpc-

rez, ou qui auoient efié rebelles auiGrand Seigneur du temps des reuoltes de l’Afie,ou
qui n’el’toient’pas fes fuiets,ny n’auoient paye de luy. Il. elloit logé pres de la mer , a:
auoit de l’autre cofie’ du canalfait bafiir à Scudaret vn palais , auquel il tenoit deux
cens cheuaux. llnourilfoit tous les iours a: payoit fix mille homme de chenal qu’il
tenoit fecrettement dans la Ville de Confiantinople,ayans commandement qui leur
efloir renOuuellé deioura autref, de fe tenir roufioursprells à palfer en Afieau pre-l
mier fignal qu’il leur en donnerOitJlelloir aduerty parle menu de toutes chofes du
Serrail :mefmela Sultane’luy donna alfezatemps l’aduis de fa difgrace , a: toutes-
foisilnefe fceut pas feruir de toutes ces commodirez pour éuiter fun defallre. 0 ,
richeifes funefies,ô threfors dommageables a leur mail’rre 1 ll en auoit tant icy que-

v ne fçachant comme les emporter, il s’y eûlailfé accueillir de fun mal-heur,&:ne
s’en: pi": refoudre’a le fuir. le croy que cét attachement a elle la eaufe principale de fa
perte, se que le defpl’aifir qu’il auoit’de les quitter luy faifoit croire que n’efiant pas la
couftume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant leur Ramafan , qui en:
leur Carèfme, il pouuoir pour lors ellre aifeuré du Grand Seigneur, 8e que n’ayant
aucun Vizirliamàis efié fait mourir chez foy, ilpouuoitefire alfeuré en fa maifon,où il
fe retenoit lors comme malade,attendant qu’il eul’t fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois éuiré la fureur. Peu de iours auant fa marri] auoit
fait tailler fix cens Yagmourlouxs,qui font de longs manteaùx de pluye, 82 a- t’on dit,
depuis au Grand Seigneur que c’el’toit pour s’enfuir. Mais il y a plus d’apparence que
c’eltoit pour aller le Printemps à la guerre qu’il luyauoit commandé de faire enPerfc,

Car
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Gar vu homme qui veut fuir fecrettement ne fe charge point de tant de manteaux,qui
ne (c peuuent faire fans qu’il foit fceu de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure
mefme qu’il fut fait mourir. La pluf part, ô: les plus grands des fiens furent pris a: ar-
reltez le lendemain de fa mort: on croyoit qu’on leur deuil faire fouffrir’le mefme de-

" flinde leur maillre, qui en auoit ainfi vféauec feu Murat Balla, dontil auoit cruelle-
ment mis à mort les feruireurs.Mais le Vizir d’auiourd’huy les fierons deiiurcr inconti-
nent, et leur dit que Ceux qui voudroient demeurer pres de luy yfcroienr les bien ve-
nus,& que ceux qui voudrorerit chercher party ailleurs le pourronent faire , auoient.

’ liberté d’aller où ils voudroient. Ce qu’aucuns attribuent à clemence a: à bonté, d’au-

i tres à fageffe a: à prudence, d’autant que l’Afie eflhpleine des feruireurs de Naifouf,
les charges prefque toutes’re’mplies de fes créatures , qu’il n’eil pas à propos d’efpou-

uenter. . , ’A l’heure mefme de fa mortlc Grand Seigneur Enuoya chez luy fun Chafnadarbafiî,
c’efi à direle maillre defon threfor , pour-raire inuentaire de tout ce qui s’y trouiie -
toit, 65 le tranfporter au Serrail. Il a efié fait recherche icy à l’entour de tous ce qui
el’toit à luy,dont le Grand Seigneur s’elr faifi, horfmis des biens. immeubles , (lefquels
il a publié ne vouloirarien prendre, maisleslaifl’er’a fes en fans. Il s’ell trouué en vn fenl i

lieu de fa maifon en ftquins d’or quatre-vingt quinze .bourfes de dix mille fequins la
bourfe,qui font neuf cens cinquante mille lequins. En vn autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme fomme chacune , qui font-encore quatre cens vingt mille fe-
quins; En monnOye d’argent quatre cens mille dalers,& trois cens mille dalers ’en fca-

- hins,qui en vne forte de monnoyc dont chacun vaut cinq afpres , 8: quatre-vingts af-’
pres font vu daler. Vn de ces Capigilbalfis Efpagnol renié,nommé Mehemet Aga,s’ell:
trouué auoit du fieu entre fes mains pourktrafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’efi trouué en fa maifon mil-ledixëhuir efpées toutes garnies d’argent
ou d’or malfif,ou d’or enrichy de pierreries , vne feule dchuelles qui, cfi couuerte de
diamans, cil ellimée cinquante mille fequins. Entre vn nombre infiny de richcspoi-

Tgnards il y en auoit vu auec vne poignée d’efmeraudc tout d’vne piece , que le Grand
Seigneura confideré auec admiration , comme n’ayant iamais veu chofe femblable.
outrerelail auoit vu nombre infiny, de tapis du Caire a: de Perfe ,tdur de foye a: d’or
d’excellentemanufaélure,d’efloifes de foye, comme fatins,darnas,velours, de brocats
de toiles et de draps d’un Il auoit vnze censcheuaux qu’il nourriflbit tous les iours ,
entre lefquels il y a quatre cens quarante iumens d’Arabie a; d’Egkypte les plus belles
qui fe puilfent ,vorr,quele Grand Seigneuratoutes fait mettre en I es efcurics. Il auoit
aulfi des harnois de cheuaux enrichis d’argent , ou d’or , ou de pierr cries, vn nombre ’
fans nombre. Parmy ces harnois s’efi trouué quarante paires d’efiriers d’or maifif , ce
fent ellriers maflifs larges de deux empans , ou tout le pied repofe 3 la moindre vaut
quatre mille fequins , ô: fix paires d’or tans couuerts de pierreries. On n’a point fait
d’ellime de ceux qui font d’argent pur, moins encore de ceux qui font argentezou do-
rez,pource qu’il y en auoit trop grande multitud’eLes f elles ô; lercfie du harnOis tel:

, pondenta cet equipage, ou le furpaffent encore. Il faifoit nourrir en la Natolie i cy à;
l’entour dix mille Chameaux,quatre mille mulets,cinq’a fix cens mille bœufs a: vaches,
8: cinq cens mille moutons. Enfin pour comble de ces richeifes ,iadioufieray que l’in-
uentaire de fon bien porte qu”il s’ell: trouué chez luy vn boiifcau de diQiants bruts , 86
trois paumiers ou bouleaux d’autres diuerfes pierres -precieufes non encore mifes en .

h œuure 5 Richefl’es d’vn bien grand Roy,non d’vn homme particulier comme luy , qui
s’ellzoit veu mille fois les mainsempoullées de la befche, a: auoit efiéautresfois vendu
en fa ieunelfe pour le prix de quatre dalers,enco,re croyoit «on qu’ileiloit bien aChepté
cequ’ilvaloit,0n ne peutcliimér pauure vn Prince en l’efpargne de qui femblables
parties cafuelles peuuent venir. Encore ce queie viens devconter ne fait-il pas la plus
grande partie de fou bien, attendu que ce n’elt que ce qu’il auoit acquis depuis deux
ans qu’il clloit icy. Ses plus grands threfors font vers la Mefopotamie en la poffcifion
de fon fils aifné,qu«’il a toufiours tenu la haut en. vne place tres-forte 66 imprenable fur
les confins des Cliiürdes, nommée Merdin ; oilles ficus ont dit- au Vifir d’auiourd’huy’
qu’ila mis fun or de fun argent,non par compte,mais par poids à: par mefure.Sa fin mal.-
heureufe &infame parmy tant de richefi’es,qui né luy ont feruy de tien,- verifie claire-
ment la parole du Sage en l’Ecclefiallc , qui dit , Que les tbrrfir: du mafia": la] fin: ’
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inutiles, à ne]: pedum garrnrifd: Meurt manif, éd: la punition 9a: bien. a prqoare’: à fin

iniquité. ’ i, (me aplatie): fur enrayée de Pera le cinquie’mr de Mars 1616. par le 34m. de .. I

Sans)! 11 mbaflàdeur 0.qu à la Porte du Grand Seigneur. Malheur: ’Dupuy
gardes de la Bibliothrdur Kayalefic qui les bflleerttrcsÜ ceux «qui en font pro- l
feflion rr çoiucnr tous les iours desfrceurs tre:- obligeans pour leur: ouuurdges, m’ayant

’ Vair l’honneurdr me la communiquer auccp’rrmiflïon de la donner au puèlic,’ i: 1’ go

naja: en flûte de l’Hifioir: des Turcs, tant pource que tous ceux quiI’ont mais? le trouf-

unir belle, agnelle par; d”une tres-bonne main,que parce qu’elle cf? route pleine
’ de remarquer bien particulicres, (fuie cufiofitrîqni donneronï de tres-grandes in-

, flmfiions de la C am du Grand Seigneur, 0 de: mœurs à du façon: drfizire de

cette Nation. ’ l . , i *
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E LAT 1 o -
"DE LA MORT TIRAGIQVE

. DV GRAND SEIGNEVR IBRAHIM.
TlRE E "n’y NE LETTRE D’VN GENTIL-HOMME.

I qui elleu pour lors à Conflantinople.
E vx qui s’imaginent qu’il n’arriueiamais de memorable accident

j .7. aux Empires, ny de grands malheurs aux telles couronnées, que
a?» le Cielne les ait menacez par des Eclypfes,ou par des Corneres , ou
Il l

ement du grand tremblement qui ébranila la ville de Confianti-
noplc a; les enuirons , le vingt-vniéme du mois de luin dernier fur
les feptheures du foit, &quifutfi violent qu’il abbatit plufieurs

de ces petites tours qu’on nomme Minarez, dans lefquelles vn homme monte a
certaines heures ,ôccrie déroute fa force pour aduertit le peuple qu’il faffe la prie-
te. Mais les Politiques qui raifonnent des El’ratsôc des Princes par leurs façons de
viure 8L de gouuerner’,auoientpreueu long-temps auparauant le malheur qui cil:
arriué depuis pende iours au Grand Seigneur Ibrahim. . , .

Ce malheureux Prince s’elloitfi fort abandonné aux delices de aux voluptez’,
qu’il en auoit oublié tous les deuoirs de fa Religion a; les foins de fou Eflat. Il
n’alloit iamais aux Mofquées ,56 auoit aboly la coufiume de fes deuanciers, qui

au moins vne fois le mois a: faifoient voir àleursSuiets en allanra Sainé’teSoph’ie;
Acmet Bacha fon grand Vizir s’efiudioit’al’enrretenir dans cette humeur retirée,
en luy donnant de cbntinuelles defliances, pour auoit plus de mOyen de gouuer-
ner abfolument a: d’opprimer le peuple , qui murmuroit tout haut defa mauuai-
fe adminilhation, 86 menaçoit d’vn changement. On ne pouuoir plus endurer les
extorfions ac les voileries que cet homme exerçoit chaque iour 3 mefme fur les biens
des’Mofquées,pour fournir ’a l’humeur auare duGrand Seigneur,qui defpen foit tout,
en vfes voluptez dereglées a: a l’entretien de fes Sultanes. Il n’en auoit efpoufé
qu’vne :mais il en auoit huit qui tenoient rang d’Aflechi , c’efià dire de femmes
ordinaires , a: qui auoient chacune le train .d’lmperatrice. Il ne les faifoit marcher
que fur des couuerrures de Martes zebelines , dont il paroit aufii les Chiofques
de les entouroit de grands couffins remplis de pareilles fourrures. Ces Chiofques
font grands pauillons quarrez , autour defquels regne’ en dehors vne gallerié
ou portique, eompofée de calomnies de Marbre 5 Et ce font dans tous.sz Serrails
comme les fales de. parade où le Grand Seigneur prend fes plaifirs a: où fe font
tous les diuertilfemens. Si quelquesfois il menoit promener ces Princeifes, c’e-
fioit dans des galiotes dontles poupes faites d’eeailles 8e de nacre, efioient toutes
couurtes d’or a: de pierreries par le dedansôz par le dehors. Les aqueduéls de la »
ville ne foùrniffoie’nt plus d’eau au peuple , qui enduroitla foif, tandis que ces
Dames fe baignoient dans vn grand efiang où il la faifoit toute conduire. Aux
quatre coins de cet ellang elloient quatre cabinets qui portoientles noms de fer
principaux Serrails, ou e:les fe faifoient palfer par ce Prince qui leurferuoit de
Batelier. On le voyoit fouuent en plein iour à: a defcouuert en vn Chiofque, qui
cil: fur le bord de la mer a l’entrée du Port ,qui prenoit- fes esbats ou auec quel- r
que Sultane , ou auec des particulieres qu’on luy cherchoit de tous collez. Sort
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rand Vizir mefme fut obligé de luy cedcr fa femme, 8c de receuoir en efchange
la fille de ce Prince qui n’auoit’que deux ans. Les nopces de cet enfant fe firent
publiquement nucal la pompe la plus magnifique qui [e Toit iamais veuë -, mais ce
fut aux defpens de quelques particuliers, à qui l’on pritles plus beaux ioyaux a; les
cüoEes les plus riches qui fezrrouuerent dans le Befefizain (on appelle ainfile Mat- si

- thé ou la Maifon publique,où fe vendent ces deux fortes de matchandifes. Et
, quoy qu’il le ferme parfaitement bien tous les’foirs, &que ce faitVn lieufi affen-

re que les biens des Mofquéesy [ont mis en depofi,onsnelaifi’a pas de l’enfoncer
vne nuiâ, a; de prendre indiifcrcmment routes les el’tofi’es qu’on voulut pour ce

mariage. l . , yLe Grand Seigneur pour auoit la force de fournir à fet extez auec les Dames,.
vfoit de figrande quantité d’ambre gris que cette forte de drogue efloit deuenuë

- tres-rare dans (on El’tat. Ilne le foucioit pas que (a famé fuit altcrée,pourueu que
(es appctits fuirent airouuis s Etil recompenfoitfi bien tenir qui le feruoient en les
plaifirs ,qu’vn murafyant banny vne Dame qui luy fournifl’oit denouuelles beau-
tcz, ô: en fuitte fait piller (on logis , on y trouua quinze cents mille efcus, dont
elle auoit profité en fort peu d’années. Les diuerrilïements du iour faifoient pla-
ce aux Marionnettes , aux Luiéteurs a; aux Comedies , qui ne font que des tout:
de paire-paire que font certains bafleleurs Iuifs. Chaque nuiô.’ reglément quel-
qu’vn de ces paire-temps le diuertifl’oit pendant quatre heures au bruit de quana
tiré de tres grolles timbales ôta la clarte’hd’v’ne infinité de feux qui formoient vn

iour artificiel dans les cours du Serrail, d’où laineur citoit veüe de toutela ville.
Cependant les armées efloient mal payées; Les Gouuerneurs des Prouinces, qui

donnoient des fommcs immenfes au Vizir pour auoit ces emplois, ruinoient les l
Prouinces pour fe defdommager 5 Les BaiÏas , aufquels on donnoit des SucceEeurs
dés le lendemain qu’ils cflolcnt arriuez a leurs Gouuernements, (e reuoltoicnt
pour s’y maintenir 5 C’ciioit vn crime capital que d’auoir de l’argent:.il n’y auoit
aucun lieu de feureté pour le garder , ny aucune confideration ou refpeâ qui em-

r perchait de le prendreî On eürangloit les Capitans Barras pour rauir ce qu’ils auoient
amuré , a: il n’y auoit que les riches fans pouuoira qui l’on laifl’afi la vie en leur
ofiant leur bien 5Lcs Douanniers ne pouuans fournir les vefies a: les fourrures
qu’il falloit au Serrail , on auoit taxé les hommes de Loy à en fournir chacun vne 5
En le grand’Vizir citoit fouuent obligé de rachepter favie a force d’argent, a; de
faire part de Tes vollcrics au Grand Seigneur pour auoit laliCencc de les conti-

nuer. lCes maux qui ne pouuoientpafl’er plus outre, s’arrefierenta l’atriuée de Mura:
Aga qui commandoit les lanifl’aires en Candie,& qui en ci’toit reuenu depuis quel-
ques iours par l’ordre du grand Vizir 5 lequel cependant auoit donné charge qu’on
le tuait fur le chemin. Murat ayant cuité ce perilie ne [gay comment, (e prefen-
ta au,Vizir , qui luy fit fon compliment ordinaire , e’efi à dire qu’il luy demanda de
l’argent. Il le preiioit fort, se rcïteroit fouuent fa demande ., fans que Murat fe ha.
tafi de tien donner z tellement que croyant qu’il en tireroit dauantage a: plus fa-
cilement s’il le faifoit mourir, il en obtint vn Kattcbtrtf du Grand Seigneur , c’en:
à dire vn commandement cxprés. Q13nd il eut ce Kambmif, il s’en allavle fait du
[ixième d’Aoufl a la noce d’vn de [es fils , où la "refiouifl’ance luy ouurant le cœur il’

ne put s’empefcher de defcouurir quelque chofe de ce qu’il venoit d’obtenir , a;
, de dire que lelendcmain ily en auroitde bien eûonnez. Cela fut auflitoflzrappor-

’ * [IIPÎÛMn-
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kummel.

té a Murat Aga comme vne chofe qui le touchoit, parce qu’il el’toit odieux 66
fufpeâà ce premier Minillre,ei’rant trop puifi’antaupres de la Milice. Or il faut

* fçauoir que la Milice commençoit depuis quelques iours a former fecrettement
les moyens de remedier aux defordres publics , a: qu’a’mfi elle clioit fort difpofée
au remuement. Cette munît-là elle s’affembla dans l’l-Ioda des laminaires, qui eû
vu quartier clos, oùils ont tousleurs maifons; Etle Mufti auec les gens de la Lo
s’y choient aufli rendus. L’a ils refolnrent d’vn commun accord,qu’il falloit finit
le mal tout d*vn coup par la perte-du grand Vizir. Toute la nuiâ le pafla en cette V.

’ deliberation fans qu’on fe feparaft. Le grand Vizir eûant aduerty de la refolution
qu’on y auoit prife ,fe fauua chez vn de les amis. Le lendemain 7.du mois les Gens
de la Loy, les Spahis a: les Ianiil’aires affemblcz dans la place du Sultan * Mehemet,
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’deputerent au Grand Seigneur le ’Naxip, c’ell: le Chef de Ceux qui font defcen.
dus de leur Prophcte MahomeË, a: qui font diliinguez des autres par des Tur-

’ bans verds, qu’eux (culs ont droit de porter. Ce Nazip el’roit chargé de lu(y dire, -
qu’ils ne pouuoient plus fupporte; le mauuais êouhernement d’Acmet Ba a [on
grand Vizir, &que la Milice vouloit qu’on mi en faplace Mehemet Balla,hom-
me (age 8c de probité. Le Grand Seigneuren fitquelque refus: mais citant per-
fuadé par le Bouflangy Bachy , a; prefl’é parl’efiat, où il voint les chofes ,il y con-
fentit ,fe le fit’amener à: luy donna la velte dite K fixa», que reçoiuent tous ceux
quientrcnten de nouuelles charges : mais ce fut aptes luyauoit dit de rudes paro-
les, a: mefme, ace queldifent quelques-vns ,apres l’auoir frappé d’vne maire .qu’il
auoitàla main.Nonobil:ant cette nouuelle promotion la Milice demeura ronfleurs
saliemblée, &tout le relie de ce iour-la fit plufieurs negotiations auec le Grand
Seigneur. Entre autres chofes, elle luy demanda qu’il luy donnait comme en ofla-
ge le Chu-Ade’, c’en: ainfi que i’e’ nommentles aifnez du Grand Seigneur. Il refpon-

dit qu’il ne l auoit point, ,86 qu’il el’tort chez la Sultane Mere,ilsla nomment en
leur langue la Validé. On futaulli-toitchez elle, a; ceicune Prince ne s’y trouuant
pas , on le demanda vne feconde fois M’en pere, quirefpondit encore qu il ne 1’44
uoit point , mais feulementfes deux autres plus ieunes fils, qui furent donnez en

garde au Bouüangi Bachi. , , -Cependant cet amy, chez lequel l’ancien Viz’irs’el’ioit retiré,.luy confeilla. d’aller

trouuer Mehemet Balla fon fuccelTeur , luydifant qu’ilnele croyoit pas en l’enreté
dans fa maifon, 8c qu’il y feroit dauantage chez vn homme d’aurhorité comme
Mehemet, qui ayant efléà la Mecque deuoit el’tre homme de bien, 56 anoitalrcz de
bonté se decredit pourle (auner; L’ancien Vizir le crut ,85 y alla. D’abord il fut
bien receu de ce vieillard, qui pourtant en donna aufli-tofladuis à la Milice. Elle
fc rendit incontinenta En logis , à: ne voulut point entendre les offres que faifoit
le malheureux Acmct , de donner tout (on bien,& de [e retirer pourrie iamais pa-
roifire. Si: bien qu’apres auoit refpondu aux demandes que le Vizir luy fit pendant
quatre’heures , afin d’auoir les infiruâions necefl’aires pour l’adm’iniflzration’: il fut

mené dans vne Efcurie. a; u el’rranglé fans auoit voulu faire l’Oraifon. Son corps
.fut apres porté tout nud dans laplace de l’l-lippodrome , qu’on nomme Atmeidan,

au deuant de la Marquée neuue. ,
Le Samed’y au matin , huiâiefme du mais, toute la Mime (e rendit en cette

place pour tenir l’afi’cmbléc , 8: y ayant trouué le corps de cctinfortuné Vizir , cha-
cun (e rua demis pour le dcchircr. Ily en eut qui le mordirent à belles dents,& ’
d’autres qui en firent embaumer des pieccs. Le Moufti arriua incontinent en ce
lieu , tflant fuiuy des Gens delà. Loy a: des Chefs de la. Milice. Comme il entroit
dans la Mofquée neuue , en montantle perron il aduifa le Cadilèfcher de Romelie
(oeil à dire le grand luge de cette partie de l’Empire) ô: dit tout haut,que cet
homme n’efioit pas des leurs; militoit on fe ictta furlùy,& il futdcfchiré en mor-
ceaux;Dans la Mofqué’e,la priere finie ils delibc-rerent d’enuoyer querir le Grand
Seigneur pour refp’ondre aux plaintes qu’on faifoit de luy: cequi fut exccuté par
le Himan ou-Predicateur de la Mofquée de Sultan Mehemet,accompagné de deux
autres hommes de la Loy. A cette fommation le Grand Seigneur Te mltlfott en
colere,& n’y voulut point aller. Ce qui obligeala Milice de dire au Moufti qu’il
en fit Vn decret qu’ils appellent Paf: , par lequel il fut enioint au Grand Seigneur
de comparoifirc au Charzifla , quieft la Iuliice dc’Dieu. Or ce terme cil en fi gran-
de venerarion parmy eux , qu’il n’y a perlonne quiie puifl’e exempterdc campa;
milite quand on le luy lignifie. Le Petfi fut donc ainfi cheire 8c donné au Chef des
Spahisôc a celuy des Ianifl’aires ,quipafi’ant dans la place lefporterent haut cil-tué
afin que tourie monde lepuü voir, au le furent lignifier au Grand’Seigneu’r dans
[on Serrail. Vous’pouuez bien croire qu’il auoit bien cité agité de diners mouue-
inents depuis ces troubles. Le iour precedenr il auoiteftrit deslettres fort dentés
à la Milice , luy promettant tout ce qu’elle demanderoit, 86 les Lettres n’ayant
rien operé , il s’ellzoit refolu de le défendre auec fias Bouliangis : mais enfin il iu’g’ea’

plus apro’poc de paroilire hardiment ,8: de laiiÎet entrer tous ceux qui voudronent
venir aluy. En effet, il fit tenir les portes ouuertss , de dit aces deux (hefs qui luy
porterentle F019 ,qu’il n’iroit pointa la. place, mais que fi les troupes auoienta luy
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, demanderquelqiie ehofe,qu’elles le virulent trouuehôc difant cela il rompit le Îetjir.’ ,

Cela rapporté a l’afl’emblée,elle demanda auMoufti que meritoit celuy qui refufoitde ,
comparoil’tre’a la Iujlire de puni leur refpondir aptes l’auoir leu dans le liure de la loy,

in C”efr. ne fafemme deflors n’eiloit plus fous fa puiffance,ny les fuiets obligez au deuoit ,
gifla; de fidelité. Apres cela’on fit vn nouueau. Fctfir de ce decretdela Loy , acon leren- ’
’illfontmf noya fignifier au Grand Seigneur par les mefmes qui luy auoient porté le premier.
Film" ’ Iln’en fit pas plus de, cas que de l’autre 5 ce que les deux Officiers ayant raporté à ’

gaula» en- . . , . . . ."0min la Mlllcc ,elle s en alla toute au Serrail, a: le Grand Seigneur,qui auoit refolu de,
fi" f ""1- leur parler , voyant fes cours pleines de foldats mutinez perdit cou rage 8c le -

13:34? retira. , i a ’ , -La Validé fa mere s’efioit rendue au Serrail pour remcdier à ce malheur. Sa vcr- i .
tu luy auoit acquis beaucoup d’autorité se de credit enuers tout le. monde, exccp- .
té enuers [on fils , quil’auoit plufieurs fois chaiTée quand elle vouloit l’aduertir du
malheur qu’elle preuoioit luy deuoit arriuer. Cette PrincelIç accompagnée du Bou- ”
flangibachi, fe prefenta voilée au Moufti,au Vifir, à: à quelques Chefs de la milice
qui entrerent dans le Serrail; a: leur parla en femme de courage a; de iugeLment: r,
’mais elle ne peut rien obtenir contre la refolution que toute la milice auoit faitedee -
depofl’eder le Grand Seigneur, a: de placerfon fils dans (on throfne 5 fi bien que
pour cmpefcha que cette refolution ne s’executall auec quelque autre violence plus
tragique , elle leur amena ce ieune Prince qui n’a que fept ans 8c demy. Auditoü
on l’allit fur vne chaire d’yuoire dans lacour du Diuan , de on le couronna auecle
haut turban garny de deux aigrettes de heron. Cela fait, il fut proclamé Grand
Seigneur , premiercment par la milice , puis dans toute la Ville par des Herauts en,
noyez cxprés pour crier à haute voix , Vine Sultan Mehemet, les cris d’allegreiTc re-
tentifl’ants par tout, se la ioye fe lifant fur le vifage de tout le peuple.

Cependant le Sultan Ibrahim fut arrelté dans vne chambre par le Bouflangh
bachi-qui efioit d’intelligence auec la milice , a: qui faifoit prcparer la mefme pri-
fon où ce Prince auoit delia demeuré. Le lendemainil y fut clitoitemcnt renferoï
rué ,6: pour toute compagnie on ne luy donna que deux vieilles femmes pour le
feruir , la milice s’eflzant r’afl’emblée afin d’ordonner cette detention.

Awrelre il-nc s’eü iamais veu vne reuolte fi paifible. Tour ce changement fe fit
en’quarante heures , se fans que performe en afenrilt aucun mal finon le Grand
Seigneur,fon Vifir, a le Cadilefcher. Les boutiques furent bien fermées a: les
portes de la Ville auffi; mais ce fu; plufiofi pourne point troùbler cette, exécution
que pour crainte qu’on cuit-,de la milice; qui le monfira fi modcrée dans ce grand
trouble ,ôcapporta tantd’ordr’e dans cette confufion , qu’il cil: prefque impollible
quelcs compagnies les plus religieufes procedaffentà l’élection de leurs ’fuperieurs
auec plus de fageile. Demi-heure aptes tout fut fi tranquille,qu’on doutoit de ce
qu’on venois de voir, a le commerce fi libre par tout. que les effrangea sa les
femmes n’alloient pas auec moins de feureté par les ru’c’s quedans leurs logis.

Le ieune Prince qui n’auoit pas encore elié circoncis,le fut le Dimanche neufiéme
. du mais; Et huit iours aptes quand fes forces le permirent a: que fa playe fut guerie,

il fut a lob-Vanfetay prendrel’efpée, qui cil: la derniere ceremonie de (on couronne-
ment. Pendant cc temps on defgarnit le Serrail de cette quantité de femmes qu’il y
auoit, 8c l’on les mit, au vieux Serrailauec celles des Sultans qui citoient morts. Il ’
ne relia dans le palais que la mere a: l’ayeulc du ieune Prince.Cctte derniere afi’eure-
rement auroit le gouuernement de I’Empire , s’il (c trouuoit quelque exemple par-
my les Turcsque les femmes renflent en quelquefois. Elle ne lamera pas pour.
tant d" y auoit beaucoup de part : car le grand Vifir,le Moufti 651e Cadilefcher auf- ’
quels la charge en efi commife durant l’incertitude où l’on cit de ce qui fe doit faire ,
ne refondront rien fans fa participation , 8c fans (es aduis. L’on, trauaille cepen-
danr’a la reformedes defordres pafi’ez; Et plufieurs difent qu’on vend cette quanti-
té de fourrUrcsde grand prix qui citoient au Serrail ,5: qu’on defait ces belles gal-
limes pour rendre les pierreries aux Marchands qui n’en auoient pas elle payez. On
retranche la moitié du prefent de cinquante efcus qu’on faifoit à. chaque lanifl’airc ,
à! de vingt-cinq aux Spahis,:il’aduencment d’vn nouuel Empereur. Ce qui cil fort
contraire à ce que d’autre partonpublie qu’il s’elitrouué quatre-vingt à! dix millions.
d’or dans le Serrail , a; que le dernier Vifir en dix moisy en auoit mis quatorze. ’
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Voila les plus particulieres nouuelles que i’aye pûapprendre, ce les plus verita- .

hies qu’on ’puiife efcrirc , d’vn endroitoù elles s’altcrent plus qu’en autre lieu du’ *

monde. Neantmoins i’ay eu foin de former cette relation fur diners aduis venant
de bonne part,ôc que i’ay confrontés les vns auecles antres : Mais pour la caual-
cade que fit le nouueau Grand Seigneur Dimanche feizie’me iour d’Aoul’t, ie vous
la decriray auec plus de certitude,çc felon que ie l’ay vcu’e.

Il partit auantSoleilleue’ de fon Serrail , 85 femetant dans vne de ces belles gal-
liotes, dontie vous ay parlé,alla a la Mofquéc de Iobuanferay fituée au bout de la
Ville’ôz du port ,la fous vne tribune ou pauillon quielt dansle milieu de la Cour
fouftenue de quatre colomnes de marbre, le Mufti luy donne l’efpée pour mar-
que de l’Empire. Il ykcn a qui alfurcnt qu’on luy prefente vn glaiue , vn Alcotan ,
ac vis pain ,tout cela couuert d’vntlin e , a; que celle de ces trois chofes furquoy il
met la main par hazard, denote l’inciination qu’ilaura.Si c’eft le poignard il fera
guerrier , fi c’eit l’Alcoran, il fera homme de loy ,86 s’il prend le pain, il fera pacifi4-
que. Ceieunc Prince à ce qu’on dit, amis la main furie glaiue.

Qpand cette ccremonie futfinie , il retourna au Serrailaclreual, 86 trauerfa rou-
rela ion gueur de la Ville en cét efquipage. Vne infinité de IanilTairesmarchoient a
pied,les premiers coiffez d’vn bonnet * de feutre blanc rabatu du haut de la telle rafink,
fur le derriere, a: ayant fur le deuant vne forte de cornet d’argent doré à: cifelé,
danslcquel on met quelquefois des pennaches. Leurs iaquetes font de drap qui
palfem vn peu le genouïl ,p a; dont les manches ne viennent qu’au coude. Leurs
chauffes font des pantalons de drap rouge 5 se ils ne portent point d’autres armes
que des cfcarfines ou co’utelats ceints au collé. lis alloient peile- mefle à: fi prenez,
qu’il elloitimpoifible’ de les compter; maisi’eliimequ’ils efloient enuiron dix mil-

le. Parmy eux il y auoit Quelques-vns de leurs Ofliciers auec de petits bonnets
pointus faits aulli d’vn feutre blanc , qui ont vne broderie d’or de. quatre doigts
de large tout autour du bord, &vne- aigrette fur le fommet auec quelques petits
beutsde plume grife qui retombent du pied del’aigrette fu’rlederriere desla relie.
Apres eux venoienta cheualvingt Sourbagis qui font leurs Chefs, 84 quin’ontau-
tre diiferenceque de grandillimes pennaches tompofez d’vne infinité d’aigrettes
blanches,quifemblent des queuësde paon efpanou’ies. Puis venoient cent autres
’laniil’aircs affublez d’vne peau de tygre, a portant vne rondache au bras. Leur
Kiaia ou Lieutenant venoit derriere vellu d’vne veüe ,de velours violet, le grand
pennache furfon bonnet comme celuy des Sourbagis, se monté fort auantageu-
feulent. Puis (on Capitaine qu’on nomme laniflaire Aga, venoit en fuite fi lclle se
(i bien paré d’vne grande veüe de brocatela fonds blanc, qu’il attiroit les regards
detoutlc monde. Son haut turban de Diuan augmentôit fa maiellé, a; (on chc-
ual glorieux de la beautéde fon harnois d’orfeverie,.pafi’oit d’vn collé delarue
il l’autre pour fe- faire voir par tout. Il citoit. fuiuide vingt-quatre fauconniers af-
fez mal montezôc allez malvenus , qui n’auoient rien de remarquable que l’ex-
trauagance de leurs bonnets de drap obfcur, coupez par le bas en quatre lam-
beaux aigus qui leur pendoient efgalement fur’les iouës de furies oreilles.
’ Ces gens precedoient deux cens quatre-jvingt Chaoux à cheual,coëffez de leurs
hauts turbansde Diuan, auec des longues veltes de drap , vne maffe d’armes ’a la
main, 6c leurs cheuaux bien harnachez. Ilselloient fuiuis de cent quarante-qua-
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tre Mufiafar-Agas,qui ne differoient d’eux qu’en. ce qu’ils auoient pour la plufpars -
- les Soutanes ou Dolimans a: les veltes de fatin, a: qu’ils n’auoient point de maf.
fes d’armes comme les Chaoux. Cent Mollas ou gens de Loy venoient aptes auec
des vefics de camelot. On les coll pris pour des Atlas,’a voir leurs gros turbans d’en-
uiron trois pieds de diametre , qui ne tell’emblent pas mal à des Spheres ,les boutres
de leurs cheuaux choient de drap rouge, bordées de houpes de foye bleue. loa-
tre Officiers du Diuan auec leur haut turban marchoient en fuitte. ily en auoit
plufieurs dont les veltes choient de brocatel blanc, qui leur font données par le
Grand Seigneur, 86 que l’onnomme Kafferan. Entre euxëc quatorze Capigis.
Bachi , c’ePr a dire Chefs des Portiers, qui ,venoient de mefme ,fopetbcment
montez ,8: chacun paré dm xaifetan ,paflbient vneyiütai’nc de gens du Serrails
Emmy lefqueisily auoit des Nainsfi petits, que les gros pommeaux des folles les
cachoient prefque entiercment. Le Naxip alloirfenl.»l’uis de deux endeux quel-
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que grand Molla, les Cadilefchers a: les Vizirs ,au nombre defquels choit le me.
terda ou Sur-intendant des Finances.An dernier rang ehoient le Moufti a: le grand
Vizir a cohé l’un de l’autre, de chacun pourtant à la bonne place , parce que parmy
les gens de la Loy la droite eh la plus honorable, * au lieu que tous les autres font
plus de cas de la gauche pour ehre le collé de l’efpée, qui demeure libre par ce
moyen. le ne vous dis rien de la beauté des vehes de fatin’doublécs de Marrc- zebeà
lino que portoient ces derniers. Leurs turbans ne dilfcroient point de ceux des
Chaoux, se de ceux que portent tous les Officiers du Diuan 8s le Grand Seigneur
mefme.Ie ne touche point non plus à la magnificence des harnois deleurs cheuaux.
Le grand Vizira leur droit de faire porter au lien’vne grolle chailne d’or en forme
de licol. Les dix cheuaux du Grand Seigneur qui (binoient immediatement aptes,
menez en main par des Elcuyers à chenal, choient toute autre chofe , de li fuper-

” bernent harnachez ,qu’il eh impollible de les delcrire, qu’en difant generalement
que les tehicres, les refnes a: les poitraux choient d’orteveric ,garnis de diuerfes
pierreries , a: queles petites houli’es qui conuroicnt leurs croupes, choient toutes
brodées de perles. Ces cheuaux marchbient au milieu desI’eix-lers 85 des Soins;
ce font les Valets de pied du Grand Seig.neur,,qui bordoient les deux cohez de
la rué, a: failoient vne double baye. Les Peik.lers choient vehus de longues
foutanes de toiles d’or", ou d’autre belle eholfe,qui leur traifnoient iufqu’aux ta-
lons , dont ils releuoient les bouts de deuant &les palloient fous de grolles cein-
tures d’orféverie pour marcher plus commodément , ac pour faire voir leurs
hauts de chauffes de latin. Ils portoient de belles haches a la main de différente
forte , a: auoient des. bonnets tonds attifiez hauts d’argent doré 65 cifelé auec
vne petite plume lut le deuant. Il y en pouuoir auoit cinquante ou foixante a:
deux fois autant de Solaks. Ceux.cy vont toufiours à pied comme les premiers
au cohé du Grand Seigneür,& portentde petites iaquettes de lanill’aires dont les
manches font de latin. Chacun’a le carquois fur le flanc, 8cm bel arcen main,
leurs coiffures font ornées de ces larges pennaches blancs qui forment vne par-
faitement belle foreh d’aigtettes; au milieu accommo al"ombre defquelles choit
le Grand Seigneur monté fur vn chenal gris que lon Imbraor on grand Efcuyer

, ’menoit par la bride. Ce fuperbe chenal euh bien donné des marques par l’on
aâion, de la gloire qu’il auoit de porter ce nouueau Monarque , li l’on n’y euh,
pour ainli dire, remedié parle poids de Paris; des pierreries qui couuroient fort
harnois. le le puis direlans hyperbole, sa fans vouloir-faire des defcriptions chi-
meriqn’es comme les faifeurs de Romans , que les ehriez choient faits d’vne
quantité de rangs de perles fort grolles a: fort tondes , que fa bride choit tout
en feu de l’efelat des rubis qui la conuroient , 8:.un la quantité des efmeraudes,
dontle poitral se la tchie’re choient garnis, e’rtipelchoient de bien remarquer l’a-
nantage queles diamants emportoient fur les antres pierres. Le Grand Seigneur ,
monté fur ce chenal choit vehu d’vne eholfe de Perle couleur de rofe a: ’a
fonds d’argent, Sa Vehe choit fourrée d’hermines, a l’on’turban orné de deux

plumes del-leron attachées à deux efmeraudesde la grolfeur d’vne noix verte.
Son vifage me parut fort abatu , il auoit le teint iannahre , les yeuxgros,le front
elleué, les fourcils froncez, a: le regard farouche. On luy auoit mis vne moul-
che d’ancre entre les deux yeux pour cmpefchet la falcination , felon la lotte fu-

perhition du pays. . ’ ’
Cette pompe marchoit auec tant de promptitude,afin que le Soleil a: la cha c

leur n’incommodalfcnt pas ce ieune Prince,que c’eh tout ce que i’y ay pû remar-
quer pour la performe. Dea-riere luy choienvâ chenal fan Porte-Efpée ,fon l’or-V
t’e-manteau, a: celuy qui,lny tient l’ehrié: On appelle le premier SelieCtat , le’
fecond Chaouadar, a: letroiliefme Rekiptar. Tous trois portoient des bonnets
de feutre ronge à la façon de ceux des Ianilfaires, excepte qu’ilrn’y auoit point
de corners d’argent au deuant. Ils choient fuiuis des Fauconniers du dedans du
Serrail , qui auoient des bonnets de velours rouge alambeaux comme ceux des
autres Fauconniers , mais ils choient mieux vehus 86 auoient meilleure mine. Ils
portoient de grands chueux qui leur pendoient fur les iou’e’s, bien que tonsles
Turcs foient rafcz. Ils choient tous les derniers de la matche. Pendant qu’elle
fefail’os’t on ne tira point le canon, ny dans la Ville ny dans le Serrail,’mais par
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bazard.’feulemenr,yil y eut force lampes allumées cette nuitzdar’is tous les mina-
(et. lad par hazard. car e’ehoita taule de la folcmnité que les Turcs fontâ pa-
reiliont , auquel ils difent que leur Prophete monta au Cielpour parler à Dieu. h ’

Il ne manquoit plus que la catahrophe à cette picte , qui auoit commencé
auec trop. de violence pour finir par vne aûion de ioye a: de magnificence:
mais bien qu’elle ne puh ehre que fort tragique, on ne le fuh pourtant iamais
imaginé que ce duh-ehre vn parricide, 86 que des gens qui dans les premiers
mouuemens de la fedition auoient ehé fi retenus pour le bien a: pour la vie"
des Citoyens , enlient glé entreprendre fur la vie de leur Prince dans la paix a:
dans la tranquiliré, aptes anoir difpol’é de toutes chofes àleur fantailie. Brocante

4 moins les deux Chefs de la Religion a: de la Iuhice, le Moufti 6c le grand Vilir,
l’ayant par arreh declaré digne de mort pour anoir abnfé des femmes de les lu.
iets , en drel’ferent le Fetfi le dix-neufiefme d’Aouh , leluy lignifierent eux mefmes,

86 le firent exccuter furie champ par le Bourreau quilesluiuoit. i
Ainfi cét infortuné Monarqnc,qui douze iours auparanant commandoit abfo-

lument dans le plus grand Empire du monde, finit fes iours par la main d’vn
Bourreau qui l’ehrangla dans la Capitale de (on Empire , &dans fon Serrail pro-
pre où fou fils choit Souuerain , de d’où fa mere donnoit les principaux ordres à
l’Ehat. Tous ces adnantages au lien de le tirer de danger , ne firent que haher fa
perte. Exemple à iamais memorable de la foiblefl’e extreme des plus grandes
Puill’ances d’icy bas , 6c de la force redentable de la Iuhice Diuine.

FIN ’DV SECOND TOME."
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deflitué de fa charge. x76
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l d’Orgemont
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ces.66.dep0iiede le grand Vizir.67. perde pe-
rance de vaincre. 69. fait la paix 7;. Veut aban- i
donner Confiantinople 8c enleuer tous les threo
f0rs.76.fe rend inflexible aux remôlirances. ib.’
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rlin Gabor. ’ 49Regel B 1H3 fait Caymacan. 10:. puis grand Vizir.
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Rcifemberg Gouuerneur de Comorre. 97.
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auec Berlin Gabon ’ ’ ’ i 117
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.vient au lecours. 107. llratagemeiauec’lequel il
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I pourila nation Françoife. Sa mort , (caverais 8c
es vices. 114. fait [on petit fils fou fuccefïeur,
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’ Ee .
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Cofaques.;0.ôe fait vn accommodement à fon
ausntage aueele grandMarefchal de Pologneqr.

, I entre dans la Moldauie auce foixante mille che-
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mal-heurs aux Chtelliens. es. ont des touries
en Dalmatie.169. font furprisen vne entre ri-
fe. 170. defcendent dans l’lfle de Candie. in.
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relié prifonnietr 177. fait General du debarque-
ment de toutes les ,lilcs du Lcuant. 179

Validay, en Perfan Reyne-mere. . , . 186
V..n; fa defcrip’tion, affiegé par les Perfes. 150 l
Varadin alfregc’e a: prife par les Turcs, :07. 108
Varennes ennoyé de E rance en Turquie pour l’aco’

comniodement des Venitiens. i7 7

Vvaficzin. l, A . 67l Veier.6o 61.fe fertd’voe excellente tufe.62.64 61.

VveiherrPalatin de Calme. ’64.
Vernegue volontaire au fiege d’Agliman. 1;
Laurent VenieroGencral Vc1.itien contre les Vi-

coqucs. 24.les Venitiens côfirment leur paix auce le Turc.1o6
lesYeniticns obtiennent fr cours uuGrandSeigneur ’

contre l’Efpagnol. 11;. font main baffe entrois
yaiifeaux Tires. 125. prennent vingt galei’es de
pirates. 1:9. acheptent cette prife 81 la paix trois.
cens mille fequins.r6o.f0nt arrtfler les traineaux
’81 les Marchands Turcs. 175. s’efforcent de re-
prendre la Camée. r76. tuent deux mill Turcs.
178. implorent en vain le fecours des Princes
Chrelliens. ibid.deffaits dans lr Dalmatie. 179
8: dans la Candie.i8o. Venitiens tuent huit cens
Turcs& prennent’leur canon. 181. perdent leur
flotte par la tempelle. ibid. gagnent vne bataille
furies Turcs. 184. la diuifion de leurs Generaux
caufe de leurs mal-heurs. v, ’ 181

les Venitiens challez de tout l’Empire Turc. 188
Combatnaualta laViéloire remportée liir les

Turcs, , 190.191.195.196Propolitions de paix de la part du G. Seigneur,
.205. Attaquent le Balfa de la Carrée à leur con-

7 fulion, ï l 206.2107Ventelay fils de l’Ainbaifadeur de France. en Tur;

quie, in. 194Neriu Chaoux vient renouuellet l’alliance duGrid
Seigneur auce le Roy de France. 4s

le Cheualier de Vefurc. i " ’

. . , 47Confiantin Veuel vient efpier l’armée de Pologne
fous preteXte de paix. "56.38. reconnu pour vn
efprit double. 63. 65. apporte les fauf- conduits

pour traiter. V 76DpVic volontaire ahfiege d’Agliman.i3.y cil bief.

é. i
u

Chrillofle Vvichrovvfiry; I 138
Vignacour Grand Mailt re de Malthe. l
Village Cheualier de Malih’e; 4 à; i
Villandré voloiitaire au fiege d’Agliman. 13. y cit

tue; xMichel Viifni’ovviefiy chalfe Thomza de la Molî

dauie. 311.138Ieremiê Vv’ifniovvet k7. deffait dix MilleTartares:

i7: . ,Vitectind. 6le grand Vizir contraint de leuer le fiege de deuant
Bagader; 101. affiegeBagadet’.1at.leleue 81 perd -
trois mille hommes en la retraite. ibid. a; va à
Mirdin.126;eft depoifedé. 127.part pour (allie;
ger Bigadet. Fait mourir plufieurs perjfonnes à

E e i



                                                                     

Alferp. 116. s’engage bien auant dans la Forum.
de ait huit mille hommes,8c perd beaucoup des

Table des Métieresj
I fe le fiege de la Ville de Candie à fa oonfufion,’

chant contraint de leuer le fiege, 187. Retour-p
ne deuant la mefme place. :88. Elt fait GrandGens. - 120l Le Grand Vifir depofé de fa charge, 188 Vizir, 189. 193.196 .197. A lla. relie de la tran-

Vladiflas fils du Roy de Pologne fait la guerre en ichée, , 206
.Mofcouie. go. Generaliflîme contre le Turc. 55. i X -
fan armée beaucoup fati uée.57.vient au camp a VErif Pontife Mahometan, [on ambition fur les
ou il tombemalade.gp.el d’aduis d’vne attaque ’ ROyaumes de Fez a: de Marox. 10
generale. 64.fait reduire le camp en vn plus pe- Y
tit efpace.6 8. donne les ordres en l’attaque ge-V mol ville riche en cuiurc,pillée par les Co-

nerale desTurcs. 6 9.depute pour la paix.7o.re- faques. ’ 12;
douté dcsTurcs.9 1.mene lesCofaques contre les Yemen Royaume ,fecouë le iougïau Grand Sei-

Suedois. 109. cit fait Roy. -Mal-mene les Mof- l gneur. l 109
couites,1;7. demande inflice au Grand Seigneur p Z
de fes actes d’hofiilite’. 138. accorde la paix aux Abarauûty. I . 9;
Mofcouites,&: la refufc aux Turcs;141. a: refufc Zaour Balla rué à l’affaut de Bagadet. un
le paillage par (es terres. 169.veut faire diuerfion

1 en Turquie pour le fecours des Venitiens.176. fa

mort. ’ v . 18;Vfcoques efpece deBandis 8c efcumeurs de mer.z4.
ivraimCapitaine de la porte duSultan,fait mine de

propoferla paix-aux Polonnois. 5648
Vflaim le Borgne tué d’vn coup de canon. 59
Vfliim grandVizir homme double.66. dcpofsedé.

6 7.1dépoüillé par’lesCofaques.68.fair grandVi-

zir, miche d’apaifer les Ianlffaires. 77. qui le

a mettent en pieces. 7foaim Raie grand Corfaire pris des Cheualiers de
Malthe,&mis pour la troifiefme fois à la chaifne,

5° , vVl’faim Pirate,menê pourla quatrième foisefclaue

a Malthe. . - 114.Yffaim fils de Facardin,fe faune de prifon. 151
-VlTaim, ouNaffufBalÏaOgly rebelle,pris& deca-

pâté. i ’ 1.71foaim Captan preffe fort le fiegc de la ville de
Candie.18;. perd le combat Contre lcchnitiens.

184 -VlÏaim Baffa Gouuerncur de l’Ifle de Candic,pref-

Zarnozau Mufiapha Capitan Bal-fa, Battu 8c poe?-

fait par les Venitiens. 19;Geor es Duc de Zaflavv. ’ 6:
Chril ofle Duc de ZbaraufxyAmbaffadeur de Po-

logne en Turquie. 91Zamofxy. - 58Zelinfc deputé vers le Vizir pour parler d’acciom-f .
modemenr. La remonflrance qu’il luy fait. 65
retourne auce grande efperance de paix. 7 68

Ziencuuicz. 58. 6z.meurt de vingt bleffures. 63

Ziczovv, tué cndormy. - 6:

andrlxy. 7oZolxiculky mal informé du nombre dcsTurcs leur
liure combat. 51. fait me genercufe retraite; 52.
el’c tué 8c fa tolle portée à Conflantinople. y;

Dauid Zolomé mal-traité pourprin bon feru’ice.149
Zorauinfc depute’ vers Vladèflas pour faire auancet
fon armée.57.ôc pour traiter la paix auce le Turc.

70.71.72. -Zorba, Baffe efiranglé. ’ , 150

Zorauinfc. . 58. 67Zulfiguar Baffa de Chypre,efiranglé par fou im-

prudence. l 17i
317.1 N.
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SOMMAIRES, DES CHAPITRES
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LÎVRE PREMIER
p. E 14 ville de Confluntinople, à de: ramez. d’icelle. Chapitre I.
f a: .1 Du Serrdildu Grand Seigneur, 6- leepurtieuleritez, d’ieelu]. (31139.11;
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- 1;. De: vefiemen: ordinaire: du Grand Seigneur, à de: exercice: qu’ilfiit tout le:

iourr. , C in? V1De la table du Grand Seigneur, de fi: Mander, é défi): dormir. (un Pi V L
.De la grauite’ du Gand Seigneur, à de: dzfiaurrâ la muette quififint demie Serval- (. h. VIL
D4 Infini: que le Gra ml seigneur refoitle: Amlugfideur: de: Prince: effrangent, élu firme de fin

ferment en «me alliance. . Chap.VI I I. -De quelque: murage: manuel: de l’ Empereur de: Tune, é- de le religieufi coufiume qu’il abferue de

’ mure du treuil defër maint. C hai” 1x4- De! Amour! du Grand Sei mur é le: eriieuleritez. duelle: : nur a il»? ou e in: de rumex,

à le LoJJE-flutfiercefuiet.’ p . p qu] . [P l CJhaPJQ
l De: femme: du Grand Seigneur, de leurlagemënt, de leur me. de leur conduite; d- de leur firtune. v

Chapitre X l. - I .D" 50W" d" au", 30311045 de je: «empanne, é- du mariage, é m’en defe’xfiller. Ch. X113
De: Enfin: malle: du Grand Seigneur. de leur edumien, 6* de lapampe [glumelle de leur Circonci-
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I. LIVREsECONn
V gelât» pull]; dan: le Serreiéaue’expedient à]? lugenfle: fiirergenerele: épartieulierer. I i

apure . . 4 lDe: Azamaglam, au enfin: de tributaire hflî condition, quifiruent du Serrail (à: "un", Ch. in
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GENERALE
’D’V SERRAIL, ET DE LA

COVR DV GRAND SEIGNEVR "
’ EMPEREVR, DES TVRcs- ’

Où fi mord l’imnge de la Grandeur Otthomnne, le Tableau de: Tnfion:
H umnine: , (’9’ les exemple: de: inennjîante: prafperiteæ dola Cou

LIVRE PREMIER. Ï
’ * [ES plus figes des hommes confeillent qu’il faut aller .xersles
" Roys, comme vers le feu, ny trop prés , ny troploin :ilbrulle

., qui s’en approche indifcrettement, de n’echaufe point ficeluy
Ï. qui s’en éloigne trop: L’efclat flamboyant de la Maiefize’ Roya-

" le, confume la temeraire hardieEe de ceux qui l’abordent de
Sil, trop prés, a; les rayons de leurs bien-faitsn’echaufi’en’c pas les

I - ’g humeurs farouches qui s’en reculent en les fuyant. Les veri-
tables exemples que les Hil’toires fourniffenc, ont confirmé l’excellence de ce
confeil, neantmoins le defir du bien public me force d’en violer le:efpe&,6c le nous
de le remit me porte dans le peril qu’il y a de voir trop pres les Roys. le m’ag-
proche du plus! fupcrbc de tous les Princes, se du plus (encre deslhommesfloirp’
de fi pros que ie foüille dans (es fecrets,lvilite fa performe, ’defcouure fes’plus ca-
chées ficelions , 86 raconte fes plus particuliers amours. Si ie-m’y perds, ce fera V
donner des prennes de cette verité, qu’au liecle où nous femmes quiconque s’em-
ploye tout a fait pour le public le ruine à la fin: mais l’homme n’ell pas nayffeu-
lement pour foy. mel’me,& la barbare ingratitude du temps ne peut feruir de pretçxte
qu’à la faineantife : qui veut trauailler doit pnfler par delTus ces obl’taeleszcartceluy-là
e11 indigne de la vie, qui ne l’employe bien , a: puis fe confirmer pour le bicnpulpliç,
c’ellrenaillreglorieufement de fa cendre comme vn nouueau Phoenix. l’ay creuqu’a-
pros auoir donné l’HilÏoirc de l’Empire des Turcs , depuis fa naifl’an ce iniques à nolire’

temps , il ne feroit pas inutile de faire voir quelles font les meurs, les façons de viure,
la conuerfation a: l’ordre de gouuerner,d.ontfc (ornent de fi pnifl’ans. 84.11 redoutables
conquerzms. Pour le faire plus feurement , il faut en trer dans le Serrail, où le (caret de
toutes ces choies e11 foigneufement renfermé: mais parce qu’en yallantil faut trauer.
fer la-ville de Confianrmople,difons quelque chofe delta lituation.,antiquité 85 beauté
de cette pompeufe Cité , le fatal feiour des plus puifians Empereurs dêla terre.

r aI
.n



                                                                     

a V Hilloire du Serrail , 8c de la Cour

De la ville de Gonflnntinople.

M CHAPITRE .1.
E S Grecs confultans l’Oracle d’Apollon Pythien , quel lieu ils de;
uoient ichoifir pour baflir vne Ville en Thrace , eurent refponfe qu’ils

* a l en iettallent les fondemens vis a vis du territoire des aucugles: nom-
g z matit ainfi les Chalccdoniens: lefquels citai-1s arrimez les premiers en
4* a v- à cette contréedà, n’auoient itou choifir la fertilité du beau terroir, a:

, s’cfiojcmlogcz de l’autre collé de la mer (orles bords de l’Afie ,en vn lieu déplaifant,

a; infertile, iadis la Ville de Chalcedoine, maintenantle bourg de Scutari. Paufanias
doncques Capitaine des Spartiates eut le foin de la bafiir , à: Byze general de la
flou; Mcgaricnne, luy donna fou nom,& l’appella Byzance : elle l’a porté par l’ef-
Pacc de plufieurs fiecles auce la gloire d’ellre dans l’eltime des Grecs , la plus fertile
de leurs Villes, la porte de l’Europe, sa le pont pour palier de l’Afie en icelle , infquesÉa

’

ce que le grand Conflantin laurant aux Souuerains Pontifes de l’Egllfe ,l’Italie pour
le riche patrimoine d’icelle, fe retira’en Orient , mena quant se foy les plus puif-
fans Seigneurs qui pouuoient troubletla liberté Ecelefiallique, baflit au modele de
la Ville de Rome, vne fuperbe Cité furies antiquitez de Byzance’, yidrefla l’eter-
nité de fonnom, ac l’appella Confiantinople, la nouuelle Réme. La grandeur des mu-
railles,la (cureté des forterefl’es,l;t beauté des maifons ,la richefl’e des colomnes, qui
fembloient auoir attiré en ce lieur-la tout le marbre , iafpe , a; porphire de la terre ,

.gcfioicnt les taros merueilles de l’Architeâure: mais fut toutes ces chofes’paroifl’oit vu.
magnifique Temple , que la picté de ce Prince auoir confacré à la diuine Sageli’e fous
le nom de Sainûe Sophie, dont le balliment, a: les threfors fembloient auoir enuié
quelque choie de la gloire du Roy Salomon à vni pareil deliein , au moins félon le

1

temps , 551c pouuoir de Confiantin. Sept riches lampes donnoient fuie: aux efprits .-
cuflcux d’y remarquer leur rare artifice, elles receuoient toutes à la fois l’aliment

ni nourriKoit leurs flammes, a: vue elleinte toutesles autres s’elleignoient. Ce futen
l’an du falutdcs hommes;o;. Du depuis deux faufilons tumultueufes qui s’efleuerenç

mais la Ville ,apre’szau’oir ietté le feu d’vne malheureufe, fedition dans les efprirs des

l

ehçm’m’es ,porterent lesflammes dans ce beauTemple,le brufierenr. Ce qui fut caufc p i
’zquëlu’fiinia’nEmp’ereur emplOya à fa relianration vne partie des threfors qu’il auoir:

’aui’demmentamaffez : le fit reballir plus magnifiquement qu’il ne l’anoit e116 , si; pch-
p ’dantaix;fcpg année; y employa trente-quatre millions d or, qui efloient tout autant

«le temps, le’reuenu de l’Egypte, y fonda hui& cens mille ducats de reuenu annuel,
a; fit defl’etuirce fainâ 8: auguflo lieu par neuf cens Profites , perfonnes dont le me- .

’fit’e auoir pour origine la doârine, ôc la picté. Cette Ville ainfi Reine de la terre vid
fieri d’annéesapres (on tellaurateur triomphant du Roy de Perle, a; receut la gracc
*d’ei1ferrer dans (on fein le precieux threfor du Chtiflianifme, vnc partie de la Croix
:duRcdempteur’d’u monde, trouuée par la foigneufe picté de la more de l’Empeteur : . ï

fiioye,’la pompe;& lon’lultre citoient arriuez a tel point, qu’il fembloit n’y pouuoir ..
-’-riÊn plus eûteadioullé : elle e11 par fucceflion de temps le fiege de plufieurs grands Mo-
’fiarquCSICII’lcns: Seuere, à: fonfils Antonin enuient, a: ramifient à (on reliaurateur,
d’a’gloire de l’auoir nommé ,ils la font appeller Antoine du nom de l’vn d’eux. Mais

10mm: quia commencement en ce monde doit auoir la fin, 8: les plus belles choies
zpayê tribut au changement L’an de grace i453. vn Mardy 2.7.iour de May , a: troi-
fieffn’cjour de la Pentccofle, elle e11 aptes vnslong fiege la proyc du Turc viâoricux :
Mahomet Il. du nom, a: vnziéme Empereur des Turcs y entre de force,la pille,la
flocage ’: l’E’mpereur Confiantin Paleologue y lailTe la vie auec vn grand nombre de
perfonnes de qualité, a: tous les hommes Chrelliens y foulitenc,ou la cruauté du glai-
iuc’,’on’lariguetië del’efclauage :Àlesfcmmcs (ont le ioüet dola lubricité des Turcs , 86

lesbiens le falot de leur butin : pour vengeance (difcnt quelques -vns ) du fac , 8e. l’em-
br’a’zcmcnt que les Grecs firent dans Troye, dont ils veulent que les Turcs (oient der-
Cendus : mais plulloli pour punition de l’impiete’des Grecs, lefquels blafphemans con-
nexe Ciel, nient que le S. Efptit procede de 1 1:. s v se C H k I s T, feconde peilonnc de

l’ineffable



                                                                     

a du Grand Seigneur. Liure I I. .3.
l’inefïablé Trinité. MahOmet II.’du nom,futle premier qui y pofale thrône Ottlio- .
man. 5 elle changea de nom parmy eux, qui l’ontnommc’e Samba], c’eli adire la Grau -
de,la Royale , l’Abondante. Ses beauxlieux (coffrent la mefme inconfiancefes plâccs

a cllées Baeftaànsllefuperbe Hippo’drqme-elldit la Place aux cheuaux Arma-y;- fl "r.
r "-1 h-fi-Ë.,

O

.y ont. plus de ’
a il



                                                                     

i2 ’ Hilloire du Serrail, 6c de la Cour

De la trille de Gonflnnrinaple. I.
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’ 1

I - du Grand Seigneur. Liure” I. i. ’3’
(ineffable Trinité. Mahomet II.’dunomL,futle premier qui y pofale thrône Ottho- .
man. 5 elle changea de nom parmy eux, qui l’ontnommc’e Stdmlwl, c’el’t adire la Gran-
de,la Royale , l’Abondante. Ses beauxlieux (ouïrent la me(me inconfiance,(es places

r(ontappelléeslBaeftans, le (upetbe Hippodrome el’e dit la Place aux chenaux Atmay--
dan, oc le merueilleux Temple de (ainflc Sophie deuientlla premiere 86 mailtrefl’e
Mofquée de la (uperlliticin de Mahomet. * 1 ’

Cette Ville. cil fituée (ur- vue pointe de terre ferme, nuancée dans le canal qui vient Situation
«7 du Pont- Euxin,ou merMajor , appellée dans les Geographesle Bo(phoresdc Thrace

Elle e11 mouillée en trois endroits par les flots de la mer :du collé de Septentrion par
vvn Golphe ou bras de mernommé laCorne , que le Bo(phore poulie dans (Europe,

* qui faitle port de Conflantinople, le plus beau, plus profond , ô: plus commode qui
(oit en Europe : Vers l’Orient elle en: arroufée en l’extremité du canal ,du Bo(photc,du

Midy par les ondes de la Propontide,& (a partie Occidentale plus (olide . a la terre de
’Thrace pour (es fermes limites. Sa forme plus longue que largeefl triangulaire , dont
le plus large enlié en: celuy du Serrail, qui regarde la mer iufqnes aux (cpt tours, 6e (on
vafle circuit embrafle l’efpace d’enuiron cinq lieuës:(es murs edificz d’vne extraordie

’ maire hauteur , auce deux faunes-brayes du cofié de laterre’(eulemenr,en(erment (cpt
collines dans (on (cin. La premicre (ert de theatrea lavmai(on Impers’ale du Prince,"
où elle efl commodément, se (uperbernent afli(e,la dernier: regarde l’exrremité de la
Ville oppoféea celle- cy, 86 void (ut la terre ferme le chemin qui conduit à Andrino-

C Couliî-
tinoplc , ,6:
(a fOImk’.

ple. Mais entre la troifiéme oz quatriéme, ou s’eflend la valée appellée la graude,ell en- ’i

vcores .vn Aquedu&d’vne rare llruCture , que le grand Confiantin fit tirer de (cpt lieues.
loin dola Ville, 85 Solyman (ccondl’auança deux lieues au delà,ôe accreut le conta
des eaux en figrande abondance , qu’elles jîillilTent par les tuyaux des (cpt cens qua-
tante fontaines , qui la verÇent au public , (ans compter celles qui (e diuifeut en diners
endroits pour fournir le grand nombre de bains , qui (cruent 86 aux delices, se aux

(operflitions des Turcs. . 4 pSur la derniere des (cpt collines (e voyeur encore les anciens bai’timens d’vne for.
terelTe munie de (cpt tours au milieu de (a fituation , les Turcs l’appellent Gledzeula,
c’eli à dire la. fortèreflè des (cpt tours, dans le(quellcs les merueilles de l’artifice
efloient fi grandes jadis, que ce qu’on difoit à vnerour,s’entendoit à toutes les autres,
non tout’a la fois , mais (u’ccefliuement , 8.: par ordre.Deux cens cmquan te (oldats en»
(ont la garde , commandez par vu Capitaine qui ena le,(oin,lequel ne peut (ortir hors
d’icelle (ans le congé du grand’Vizir, excepté deux fois l’année aux deux iours qu’ils

(client leurs Bayrams, ou Pa(ques. Les premiers Empereurs Turcs qui polÎedcrent
Conflantinople logerent leurs Thr’e(ors dans s tours: l’vne efloit pleine de lingots,
85 de monnaye d’or,deux d’icelles würmiens monnaye blanche,& les lingots d’un
gennvneautre auoit les diner(es armes, a: parures pour les hommes de guerre, ô: les
harnois des chenaux enrichis d’or , d’argent , a: de maries : la cinquième (eruoit a
mettfis anciennes Armoiries , leoMedailles,& autres precieux relies de l’antiqui- .
té :la (ixième contenoit les diuerfes machines de guerre z a: la (eptiéme, les archiues,
à: les papiers de l’Empire,accompagnee d’vne belle galerie,dans laquelle efloient pu.-
cées les riches de(poüi!lcs que Sclim premier dunom remporta de Tauris lors qu’il *
triompha de la Per(e. Tous ces thre(ors y furent con(eruez ju(ques au regne de Selim
(ccond. Mais il cil: (ouuent des Eflats comme des familles particulier-es zen celles-c

’ les vus untamaITé auce peine coque les heritiersdiffiperætprodiguement; là quelques
Roys accumulent les richefl’es qui (eruent de maticrcàla prodigalité de leurs (ucce(-
(eurs. Car ce Princela(che, se efl’eminé,qui ne (embloit ellre nay que pour la ruine de.
(on Empire(files Chrelliens cullentfceu prendre les occafions ) diliipa aux (rais de

i. l’armée uaualc que la iournée de Lepanthe (oufmitâ la valeur des C! reliiens,ôc aupa-
r’auantàla guerre de Cypre,la meilleure partie des immenfes thre(ors que (es pores
nuoient entaillé dans ces tours-lido relie d’iceux (croit aux la(ciuetcz 86 panions clerc-
glées de (es concubines. Du depuis Amurath (on fils changea lelieu des thtelbrs de

A -l’Empirc, ô: des.tours le transfera dons (on Serrail : ainfi l’on approche de (oy ce que
l’on ayme,&pui5jque l’argent po((edc les cœurs des hommes , il cil bien railbnnablc
qu’il ait (on departement dans leurs Palais. Ce chaugementadepuis dclliné ces lieur
des..thre(ots pour relire leS’pri(on’s des Grands de la Porte que les. Sultans ne veulent
pas faire mourir: car’la forterefl’eeliant de grande ellenduë, telscaprifs y ont plus de

i . ’ ’ ’ ’ " ’ a il



                                                                     

4. Hii-imrc du Serraii ,.& de la Cour
liberté. On enferre dans les tours de la mernoire , qui efl vn Chaileau du enflé de l’Eu-
irope. fur les bords de cette mer , les priibnniers Chreliiens qui (ont perfonnes de quali-
té : &ç’eillà où citoit en l’anfix cens dix-feptle Duc KoresKi Prince Moldaue.

Conflantinoplc a dans l’enclos de (es murs plus de deux mille Mofquées , ou Tem-
les des Turcs baflis par leurs Empereurs: car nous del’crirons cy-apres les raterez de

cette Ville lmperiale , telles qu’elles (ont auiourd’huy. on p’ourra. voiries merueil-
les de l’ancienne Cire dansles autres Autheurs, à: particulieremenr dans les Liures
que P. Gillius en aefcrit. La principale de routes ces Mofquées efi: celle qui a eflé

- ’ drellée dans l’ancien Temple de Sainâe Sophie, appellée des Turcs Ajdfz’plzia : ellea

fix belles a: fomprueufes façades ,fes murailles (ont de brique , reuefiuës iadis dedans
I a: dehors de marbre blanc , de porphyre , &autres riches pierres : ellesle (ont main-

tenant de plomb. Les portiques ouuerts autour par fix portes augmentent (a beauté,
quarre portes de l’Eglil’e en ouurent l’entrée : la hauteur de (a voûte couuerte de plomb
au defius , monfirela magnificence de l’on ouurage :feizegrofli:s colomnesl uy feruenc
de premier l’oufticn , quatre (ont de marbre iafpc’ de l’lile de Cypre , quatre demarbrc

blanc , quarre de porphyre , a; quatre d’vrie autre pierre aulli riche: quarante-hui6b
autres colomnes de moindre grandeur , mais de mefine mariere, feruenr encore au
fouflien de cette grande machine , a; vn emoindre &plus balle voûte en encore fou-
flenuë par vingt-quatre colomnes de mefme marbre , a; porphyre. Les rares’fiaruës,
agriches images dont Confiantin l’auoir’ornée ne s’y voyeur plus. Mahomet-recoud
les voüa au fac dela Ville quandil la prit , feulement vne Image dela Vierge qui en- ,
flnta le Dieu-Hommeiy demeura entiere dansle milieu de la voûte-non fans Vne
fiüculiere prouidence du Ciel : les Turcs y rirerent vn voyle au trauers pour en def-

.. - - ) I . .v fendre la veue , mais cela n empefcha pas queles Chreflziens n’y monrafl’ent aue’c des
efchelles, pour contenter lëur deuotion , quand aux heures permifes ils po uuoien r en- l
trer dans la Mofquée: maintenant les Turcs ont blanchy la voûte en diuers endroits
pouryefcrire le nom de Dieu. en langue A rabefque. La largeur a; longueur de cette
Eglife pourra eilre mieux comprife par (a hauteur, laquelleefl: la limite dela portée i
d’vne arquebufe : le defl’ous d’icelle efi voûté , garnyid’Autels, a: remply de diuerfes

(epulrures, pourle refpeit defquelles les Turcs ont fait murer lesportes. En vu endroit
.. proche dola le trouuent dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-

tin , qui ont dure’ iufques auiourd’huy exemptes , ’a-caufc de la voûte baffe,,de l’embra-

zement qui confuma les premieres beautez de ce Temple , les longues années ayant
bianclly cette huile comme du laiâ ail fer: maintenant aux medicamcns que compo.

leur les Apothicaires du Grand Seigneur. .
Par ces niefmes lieux cambrez on d end dans deux grorres qui vont fousle paué -

dola Ville :l’vne conduit au grand Se l, a; l’autremene bien amant-fous Confianti-
noplc , inutiles auiourd’buy , excepté l’vne d icelles qui reçoit le iour par quelquesou-
ucrrures que le temps a fait , laqglle (en ’a tirer la foye, a; rapporte au coffre du Chaf.

na, ou l’Eipargne , trois ou quatre cens requins de rente feulement. Maisl elles
a: an tiques fabriques qui decoroienr les enuirons de Ce merueilleux Temple , ont clic

l ruinées par les Empereurs Turcs , excepté celles qui [cruent dhabirationà quelques
Congregarions de Religieux de l’Alcoran. ’- v ’
. Outre cette grande a; admirable Mofquée , il y en a quatre principales , les durables
marques de lamagnificence des Empereurs Turcs. La premiere fut baille par Maho-
met fecond , apres qu’il eurrràomphé- de Confianrinople ;-il Iafit edifier fur le modclc
de Sain&e Sophie, mais elle cit beaucoup plus petite: il l’en richir, de foixan te mille dui-
cats de reuenu, fit bailir autour d’icelle deux cens belles chambres en cube , couuertes
de plomb , tant pour le logement des Preftres qui la deferuent , que pour receuoir les
pelerins elirangers de quelle nation 86 Religion qu’ils foient , où ils l’ont nourris trois ’

iours: hors du Cloilire font aulli bailles cinquante autres chambres pour les autres
panures. Lafeconde Mofquée a eiié faire p’ar.Baiazethfecond fils du mefme Maho-
met : La rroifiéme par Selim premier fils de celuy- cy :6: la quatriéfme par Solyman l’e-

n V cond fils de Selim:Ces trois derniers Princes (ont enfeuelis chacun dansle parui’rdell’a
M arquée en des fuperbes tombeaux,fiirlefquels efclairentfans cech vne grande quan -
tiré de lampes ardantes , a; des Prellres Turcs y recirent l’Alcoran 56C prientà leur
mode pour les ames de ces Monarques. Or la plus fuperbe de cesquarre Mofquées cil:
celle de Soliman fecond : elle impaire à la verité en marbre ,66 autres pierres de prix,

l



                                                                     

du GrandScigneur. Liure l. a a y
la pompe de celle de Sainâe Sophie , mais elle cede aux merueilles de fon archite-
&ure , à laquelle performe n’a encore pli atteindre. Selim fecond fonda fa Mofquée
dans la ville d’Andrinople : Achmar dernier mort employa d’excefliues famines de de-

Ï . niers à la fabrique de celle .qu’il fit bailir ces’dernieres annéesà Conflantinoplc ; la
magnificence de fa liruéture furpalfe celle que nous auons nommé cy deuant .: les
Turcs l’appellentlaMofquèeneuue, a: leurs Prel’rresrla nomment la Mofquée incre«
dule , par ce qu’Achmet la fir bal’cir contre les aduis qu’ils luy donneront qu’vn tel ou--
mage ne feruiroit pointa fou falot,puis qu’il n’auoitfair aucunes con quelles fur les en-
nemis de fa Loy. Les autres Empereurs Turcs n’en n’ont pû faire bafiir , pour n’auoir

i par aucunes conqueftes,non plus que celuy-cy,agrandy l’Empire de leurs deuanciers.
Car la Loy de l’Eilar conformeâ celle dola Religion , dei’r’end aux princes Turcs de
baliir aucuns Temples ,s’ils n’ont efiendu les bornes de leur Empire dans les terres des
Chreliiens,où ils raflent prêcher l’Alchoran :auili bien telles œuums de picté ne pour-
roient pas feruir au (alu: de leurs ames , difenhit les Mufrifs , lefquels s’oppofent a tels
deffeins,’ fileurs Empereurs le vouloient ei prendre. A

Les Chrcfiiens Grecs ont dans Confianti r ple quarante Eglifes pour faire le Semi-
ce diuin ; les Armeniens en ont quarre,& les Latins moinsfauorifez que ceux-la , n’en
ont que deux: il efivray que la plufpart fontlogez ehors à Galara , dire auiourd’hu
Pcra,’qui cil au dplà le Icanal,où ils onrn’eunglifes pour leurs deuotions à: lainas my-
fieres: Les Iuifs ont bien le credit d’eflrc dans la Ville en neufdiuers quarriers,iufque’s

à trenre- huit Sinagogueslls y ont acquis plus de liberté sa de pouuoirqu’ilsn’enr ont
l en la Chretiente’ a caufc qu’ils tiennent en ce lieu- la les partis A: les fermes du Grand

,’ Seigneur, ont de plus: la conduite des affaires domeliiqucs des Grands à: des" Mi- y
milites de la Porte ,dans laquelle ils fontles ordinaires bailleurs d’ad’uis. Les murailles
de cette Imperiale Ciré font demeurées en leur entier. Elles font encore doubles du.
eofié’de terre ferme , excepté vers la porte appellée ’Ayacbapezim’eil a dire,Porte Sain-

Ete à caufe de la grande multitude de corps Saints qui efloientdansvne Eglife proche
r de cette portelà. Mahomet fecond entra par icelle pour foüiller a: contaminer la Sain-

&eté du lieu : dix-neufportcs tant du collé de terre ferme , que vers la mer , feruent ï
l’entrée de cette Ville. Plufieurs grandes places font clienduës a la commodité publi- r
que , quelÊfues -vns ont conferue’ les anciennes Pyramides, 6c ouurages de bronze des
Empereurs C reliiens , ergr’autres c ile qu’on no’mmele’Petrome,où l’on voit des

obeiifques entiers ,5: trois grgnds f ns de marbre fe rempans’ à mont , entortillez
l’vn dansl’aTJtre,l’vn defquels cil entamé à la gueuliez Car Mahomet fecond entrant -
dans la Ville creut e’n les voyant qu’ils’eftoient l’ouurage de quelque Sorcier enchan-

reur , a: pouffant fon cheual vers eux fit pour s’en efclaircir cette breche auec fa lance,
a Tousles iourslemarché public fe rient en quelqu’Vne de ces places. Le Vendredy il

cil en trois lieux , 86 les pluscelebres fe font és iours de Mercredy , leudy , se Vendre-
’d’y. Ilsples appellent Scérbazards, ’c’eli: à dire mdrchez des cliofesnecellairesa l’vl-Ïige.

- Amont de ces liéux font dreflées plus de deux mille boutiques de Fripiers , qui veu-
dent dequoy fournira la neceffiré de ceux qui veulen tireparer a bon marché les d’efaurs
de leur mauuaife’mine , se 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 desmonnoye, qui valent vnze mille
fequins ,ou quarantequatrc mille liures :lcar l’exaiïtion Turque fait profit de tout. Les

. boutiques des marchands furpaflenr le nôbre depqiiarante-huiâ mille , elles font diui-
[ces lelon la diuerfiré des arts ou marchandifeîs en diners lieux , mais chaque mefiierà
(on quartier, mefme’ enidiuers endroits pour la commodité du public. Les feuls Orfè-
"vres, loailliers, et Marchands de drap d’or font en vn lieu feul appellé Baffin, qui veut:
dire Marché, les autres font 3.11.471: ce lieu precieux se opulentefi entouré-de murail-

. les larges de (ix pieds : il aquatre portes doubles, l’vne deuanrl’autre comme vne petite
ville , voûtée tout autour. Cette riche halle a yin gt-quarre colomnes qui fouliienncnè
la voûte , fous laquelle il y a pluiieurs petitesyboutiques,comme ’des armoires,dans’la
muraille , ou dans les pilafires , chacune cil: large de fix pieds , sa longue de quatre ; l1
ces riches Marchands defployenr 56 efiallent fur des petites tables qui font au deuanr,
les brillantes’beaut’ez de leurs precieufes marchandifes. Les gains fans doute doiuenc
dire plus grands qu’en ces lieuxicy , à: le debir plus grand , puis qu’ils payait au Prin-1
ce cinq cens fequins’tousles ans, ou deux mille francs, pour auoii’la permiflion d’y
vendre. Ce font-15. feulement Ioailliers a: Marchandsde draps’d’or , les Orifévrcs l’ont

- I a il)
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au dehors autour des murs de Cette place , sa donne chacun cent fequins , ou qu’arre

cens liures touSl’es ans pour mefme fin. . I ’ si
Outre ce Bayllan,il y en a vn autre moindre entouré de murs , se (bulletin de feize

pilalitres : dans l’enclos d’iceluy fe vendent les toiles scies foyes, mais au dehors cil le
deteflzablcmarché où fe vendent les hommes à; les femmes , d’vne part on y achete
les efclaues defiainflruits a femir, ou à exercerquelque forte de mellier , à: de l’autre
ceux qui ne fçauent rien faire. Ces lieux reprefententmieux que ceux dont nous auons ’
efcrir cy-deuant , l’effroyable pourrraitÀe la-tyrannie Turque,elle oblige à l’efclau’age

ceux que le Roy du mondea creez libres : les marchands y vifitent telles marchandi-
fes , a; ceux qui veulent acheter voyenr premieremenr nud les perfonnes de l’vn 85
de l’autre fexe, manient les parties de leurs corps,pour voir f1 elles font faines, à: def-
counrent ce que la nature mefme s’elt efforcée de cacher. La les femmes , fi elles font
belles,font cheremenr achetées pour leruir aux lubriques pallions de quelque. hideux
86 efpouuentable Maure : celles à qui la nature a defnie fes graces,f0nr prifes pour fer-
uir à la chaire percée des grau des Dam Turques , ô: lauer auec.de leaules parties de
leur corps, qui feruenr’a defchargerleu entre , autant de fois qu’elles en ont de be-
foin. Nous dironsle relie des miferes docerre feruirudeeiwn autre endroit, diuifans’
’adeffein ces maux pour les rendre plus fupportables: carala verité ils font dans ce
trauail la plus fafcheufe matiere le cette Hiiioire. Qu’ipeut aulli fans gemir voir vn
nombre infiny de Chreftiens chargez de fers d’vn violent efclauage par la barbarie
des Turcs afin vn endroit proche de la ces Infidelles tiennenrvn autre marché, où fe
vendent feulement des nourrices: 86 de cét iniulie trafic les partifans du Prince tirent ’
feize mille fequins pour la dace ,ou foixante-quarre mille liures.

Plufieurs autreslieux de cette fuperbe ville, rendentaux coffres du Threfor le re-
uenu de plufieurs bonnes fiâmes de deniers.Les cabarets qui vendent publiquement
du vin aux C-hreflziens &aux .Iuifs , mais en fecret aux Turcs , qui font plus de quinze
cens en nombre , payenttrente-fix mille charges de monnoyc,&’. chaque charge vaut

l

feize cens trente-trois feQuinchs riuages dola mer qui regardent Pera, rendent pour .’
la date du poilfon quis’y vend,dix-huit charges "de monnaye par au. La halle où’les
bleds, farines , a: legumes le vendent, apporte annuellement quatorze charges de
monnoye.Celle où les marchandifes qui viennent du Caire fe debirent , d’un rousles
ans de profit au Chafnaou ,Threfor lmperial ,vingbquatre charges de’monnoye. La
grande date .qui fe leue depuis leChafteau de flipoli Bilans à luy de la mer noire,
fur les efpiceries,&autres marchandifes qui chargées fur l nauires, vaut cent
quatre-vingts chargesde monnoye:les grandes boucheries a: tueries de mourons’, 86
de bœufs,qui font hors la ville,&fournilfent le dedans d’icelle dela viande neeeifaire,
donnent trente-deux charges de monnoye : elles font dites en Turc Chaanare , deux
cens Capfaplers, ou Bouchers, les feruent : vn Superieur nommé Capfabalfa les com-l
mande, qui afoin se prend garde qu’on fourniffe des viandes fraifches : se perfonne
ne peut tuer bœufny mouton fans fa permillion , excepté pour faire*des facrifices à la
Turque. Les Iuifs achetent deluy lalicence de fefournir eux-mefmes de chairs ne-
ceffaites. Au relie fi ce Capfabaffa auoitpar fou auarice renchery le prix des viandes,
outre le taux ordonné par la police , et que fes larrecins vinlfent a la connoill’ance du
Grand Seigneur ,rien nele peut exempter des rigueurs d’vne cruelle mort: il cil def-
ehiré tout ’vif, 85 mis en quatre quartiers,iqu’on fait porter fur les boucheries,pour fer.
uir d’exemple aux autres : de forte que la crainte le tenant en fon deuoir, il prefere l’v -
tilirépublique à fon profit particulier. L’ânpoft qui fe" leue au mois d’06tobre a: de ’

Septembre, fur le grand nombre de befiail qui vient de Hongrie, pour fournir Con--
fiantinople, cit trop grand pour cirre fupputé facilement scat pendant cette grande

O

foire ,oùle peuple feulement, 85 non’ les Bouchers,peut acheter,on y void des trou- ,
peaux de vingt-cinq mille boeufs, 8: detquarante mille mourons. Le Threfor reçoit
encore vn denier ineflimable delai vente des maifons , nauires , vailfeaux de mer , &z
barques anvoile, que nous appelions lors a; ventes: à; les deux pour cent de toute forte
de marchandife de mer , valent le reuenu de grandes à: inefiimaBles fommesLa daCc
de ceux qui s’qmbarquent pour voyager , qui cil: d’vn afpre par relie , s’ils font Turcs
de deux , s’ils ont Chreliiens , ou luifs, n’eft pas de peu d’importance. Lettribur ap -
pellé en Tdrc du] , qui fe leue fur les Iuifs de Conflantinopleàvn fequin pour cette
pour lesmalles , vaut Vnze mille trois cens fequins tous les ans, quoy qu’il y ait patmy

cette
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x cette nation-là plufieurs hommes francs de ce tribut. ils donnent de plus vn prcfcnr

de trois mille fequins tous les ans pour la confirmation de leurpriuilege, 86auoirp’vn
Rabin chef dela Sinagoge ,86 douze censl’equins pour la permillionl d’enterrer leurs
morts. Les Chrelriens Grecs à trois mille, ou vne lieuë autourde Confianrinople,
payent pour chacun malle vn fequin au Turc, qui reuient le ro’utàla fomme de plus de
trenre- huit mille fequins : ils en donnenroutre cela vingt-cinq mille tous les ans pour
le priuilege d’auoir vn Patriarche , 86 conferuer le nombre deleurs Eglifes. Le droit de.
leurs fepultures leur confie de plus trois mille fequins. La dace appelle’e des Vierges
aide encores a remplir les coffres du Grand Seigneur, ou la bourfe defes Threforiers:
il fc leue furies filles qui fe marient , defquelles on tient regiiire : fi elles font Turques
elles ne doiuent queles deux tiers d’vn fequin , les Iuifues le payent entier , 86 les
Ghrefliennes vn fequin 86 demy.Les Chrefiiës Latins font exempts pourla pilaf part de
la violence,860ppreilion de ces iniulles daces: car ils (e difentà quelque Anibalfa-
dent de Roy , ou Prince franc. Les Albanois, ceux de Ragufe, 86les Geneuois ne

payent rien. ,Or pourle payement de tant de ’Tributs, dont le peupleefl foulé parle Tyran des l ’ 4
’Regions Orientales, il eft bien neceffairequ’on y forge de diuerfes fortes de nionnoye. s
Aufli dans Conflantinople la grande Monnoye lmperialey trauuaille fans celle en or,86
en argent, mais performe ne peut ei’lre admis a la ferme de ces precieux ouurages s’il
n’en: Grecde Nation , par priuilcge particulier du Grand Seigneur , lequel a conferc’
c’etre grace aux Grecs , en confiderarion de ce que les mines d’or86 d’argent font dans
le domaine Grec , quatre cens hommes y trauuaillent iournellement. Brie maillre de
cette riche monnoye doit fournir au Serrail tous les premiers iours des mois de l’année
dix mille fequins d’or, 86 vingt mille de monnoye blâche forgée de nouueau 2 le Grand

, Seigneur ayantainfi ordonné que la monnoye qui fedépend au Serrail foit’ne’uue. Le
mefme Fermierà ce pourroit de faire publier ,quequiconque a par deuers f0y des inon-
noves eûrangcres , qu’il ait dans trors ioursa les luy aporrer pour en receuoir le iufle
prix , fur peine de confifcation 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 fourniflent en partie l’or , 86 l’argent qui le forge en monnoye dans
l’Empire du Turc en l’Europe , (ont cinq en nombre. L’vneefi foüillée-dans le Pays de
la Macedoine , fous les racines d’vne montagne appellée Monte sans?!) , 86 celle- cy rend
de l’or: l’autre quieli: de mefme , cil ouucrte furia Bulgarie aux confins de la Mate-
doine : les trois d’argent font dans la Grece, riches 86 fecondes au poflible. De toutes .
lefquelles on rire au iour ce que la Nature auoitfagement caché , pour ellre parmy les
hommes; ce qui caufe les querelles , engendre les mépris, rompt l’amitié , corrompt la
concorde , viole la pudicité ,trouble les Efiats,offufque les efprits,prauitlavie, de-l
trône fouuenpt la raifon de fon fiegc , 86’ defrobel’homme a foy mefme.

Mais pour’reuenir a cette grande Ville lmperiale de Confianrinople, la magnificen-
ce des Princes qui la poilaient auiourd’liuy, 86 les richeffes de quelques Balfas ou
Grands de la Cour, y ont fait ballir plus de trais cens Carrauafferrails, ce font des lieux
grands 86 valies pour loger les eiirangets :Lenombre des Hofpitaux pour les panures
86 les malades vient iufques à quarre- vingts neuf, d’iceux font les principaux :le’s Em-

ereurs Turcs qui ont baliy de fupex bes Mofquées les ont ioints a la flruéture d’icelles,
ou ils fentdes eternelles marques de leurpieté. Il y a outre cela fix-vingts Colleges
pourl’inflrué’tion delaieuneffe Turque , 86 la demeure des Efcoliers , qu’ils appellent
en leur langue Sofilm ,c’ella dire, Sages elÏudians ,quoy qu’ils’ne foienr rien moins
que cela. lls ont chacun vue chambre pour leur departement , deux liâs , vn tapis pour
table , quarre pains par iour, vn potage , 86 VnC chandelle : on leur’donne deux habits
tous les ans , 86 on’les paye du reuenu du College , des Maiflïres 86 Precepteurs pour les
enfeigner , qui (on t nommez Sofibani ,e’eft pour la premiere année qu’ils entrent dans
le GolIege , car la’feconde on adiouflzea leur entretenemenr Vu afpre par; iour, qui peut l
valoir vn fol , aptes deux ,trqisi’; ou quatre , felon le nombre des années qu’ils y font.
Auec ce maigre reuenu ces ’Bdi’i’rfiers Turcs ne pourroient pas faire vu trop grand or- ’
dinaire, s’ils ne s’en receuoienr d’ailleurs : Mais le gain qu’ils fonrà efcrire des. Limes, ’
( car les Turcs ne fe ferrieii’t point d’lmprimeries ).n’ell pas fi [petit , qu’il-ne fourmille

abondammentaleurs neceflitez, voire ’a leurs débauches : Ils vont encores par les mais
fous enfeigner les enfans desperfonnes de qualité. Mais il ne fort point d’aucun autre
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lieu de la Turquie de ieunell’e plus perdue , que font ces Efcoliers Turçs : il n’y a forte
de mcfchanceté qui paffe la friponnerie ,qu’ils ne commettent impunement. Les pH:-
uileges defquels les Empereurs Dircslesonr honorez,ou plufloltl’abus d’iceux les a
iettez à toute forte d audace: on ne les peut prendre pour aucun crime qu’ils aycnc
commisfi leur General n’y cil prefent,’a qui feul ce pouuoira efté donné È Il cil: vray
que la prefence du Prince empcfche dans Confiantinople l’infolencc deleurs debor-
demens. Mais lès Villes de la Caramauie 86 Natolie, en font grandementimportu-
nées. Amurarh troifiéme voulut , à caufe de quelques trpubles furuenus , fçauoit le
nombre de tels galans,ils fe trouuerent monter ànplus de neufmille, tant en Grece
qu’en Natolie, fans compter ceux qui elludient en Surie , au Caire, en Arabie, 86

ailleurs. ’ ’ TVn autre grand lieu ceint de murailles , 86 fermé de bonnes portes ,decore encores
’la Cité de Confian rinople: les Turcs l’appellent 50016]sz , delta direla Sellerie ,où
fe font les Selles , 86 les riches harnois des cheuaux de guerre, 86 de parade : c’ell: vu
indicrble plaifira ceux qui aiment la Caualerie, de voir quatre mille ouuriers dans
cette place, trauailler. dans leurs boutiques auec vne loüable propriete’ aux diueries pa-
rures des Cheuaux. La les vns fement de’groll’es perles rondes fur la felle d’vn cheual
Arabe de l’efcurie du grand Vizir : les autres attachent vn mords de pur ora des ref-
ries d’vn riche cuir rouge du pays de Rullie. quelques-vns pafl’ent des ellriuieres a des
cflrieux d’or enrichis d’vn grand nombre de Turquoife’s de la vieille roche: les autres
arrachent fut vne large croupiere vne grande quantité de pierres precieufes: iCy paroifl:
86 iette mille feux vne fuperbe felle qu’on doit ennoyer au Serrail, le nombre de dia-
mans dont elle cit enrichie la rendent incflimable: le mords , les ellrieux d’or couuerts
auili de diamans , les houpes de perlesqui font aux refnes , celles qui l’ont aux pendans
de la croupiere , 86 les autres beautez de ce royal harnois , rauiil’enr à l’admiration de
leur merueilles les yeux de ceux qui les regardent , 86 perfuadent tacitement a quel-

, ques - vns , que la Fortune parée des chofes i plus precieufes qui releuent d elle , doit
monter ’acheual , 86 aller en triomphe par Conflantinople , pour faire veir aux Turcs
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place cil baliie vne Mofquée
pour la deuotion de ces ouuriers , 86 vne belle fontaine en mef me endroit verfe , pour
leur commodité vne grande abondance d’eau douce. p
L Deux autres grandes places enuironnées encores de murailles feruent dans Con-
fiantinople aux logemens des lanilfaires, qui font la meilleure Infanterie de la milice
Turque : l’vn de ces lieux eft dit Efcbiadalar, c’ell a direles’vieilles habitationszil cil:
de forme quarrée , 86 diuifé en plufieurs petits logis , dans lefquels demeurent les Ca-
poraux,appellez Ajièaffi: , qui lignifie Chefs de gloire :,ils font enuiron cent cinquan-
te de cette qualité , 86 chacun d’iCeux commandé a deux cens Iannilfaires , qui n’ofe-
soient fortir du lieu fans congé : les portes font fermées la nuit, 86 les clefs font gardées

par le Capitaine.
L’A rfenal cit vne des plus belles, 86 des plus merueilleufes chofes qui foira Confian-

rinople: il cil fur le riuage de la mer , 86 contient cent quatre-vingts arches, fous cha-
cune defquelles entre vne grande galere , voire trois y peuuent efireà couuert. Les
Officiers qui feruent a cet Arfenal, 86 rirent paye pour ce faire , font d’ordinaire en
nombre de quaranre- fix mille : mais fa plus grande force cil le bonordre qu’on y tient,
par lequel il y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre. vin gris
galeres fournies de tout ce qui cit neceifaire , 86 preflzes pour aller en mer, les muni-
rions des poudres a canon fe gardent dans plufieurs tours és murs de la Ville qui regard
de Pera : on Rapporte du grand Caire , où les Sultans la font faire. . 1

Les Greniers dans lefquels on gardela prouifion de bled,86 d’autres grains , font,
baliis en vn coin de la Ville vers Pera , les murailles en font rres-fortcs,86 les portes
en font de fer :il y a dequoy viure plufieurs années, mais tous les trois ans on en re-
nouuelle legrain. Du temps d’Amurarh troifiéme , on y trouua vne grande quantité
de millet ,qui s’y eiloit conferué tain 86 entier l’efpace de quatre-vingts ans,

Or cette grande Cité Imperiale ne peut dire heureufement regie fans l’exercice de
la quiice , quieli l’aine du monde, 86l’ordre de la raifon :vn luge fouuerain en cil: le
chef, les Turcs l’appellent Stambolrmkfi , c’eft a dire , le luge de Confiantinople. ll con-
noili: indilferemmcnt du ciuil, 86 du criminel,86 performe ne peut efire execute’ a mort

« en ce lieula s’il ne l’a luy«rnefme condamné. Quatre Lieutenans generaux feparez par

les
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du Grand Seigneur Liure I. 9 . ,
les quarre principaux qnartiers de la Ville , exercent fousluy la mefme quiice, mais .

*’ de leurs Sentences on appelle au luge. Outre ceux-tv ,il ya vn grand Capitaine de
l’uliicçappelléSauèafi, qui fairla plus grande fonâion de fa. charge dans les prifons ,
àoüyrles caufes, 86cm faire fon raporrau grand Vizir : Il a aulli quarre Lieutenans
fous luy , feparez aux quartiers de la Ville pour l’ordre 86 la police d’icelle,86 vn grand
nombrede moindres Olliciers , comme Sergens 86 autres vrles gens qui le feruenr.
Les priions de Conflantinople font feparées en deux ,-chacuneefi: embellie(litou,-
tesfois il y a de belles prifons) d’vn grand preau au milieu, auec’vne agreable fontaine:
il y a deux ellages , a celle d’embas font logez les miferables criminels,à celle d’enhaut
l’ont les detenus pouricaufes ciuiles. Icy les luifs font feparez des Turcs , 86 les Turcs
des Chrelliens: maislà bas ils font pelle-melle , comme perfonnes quele crime, 86
le mechefa rendu communes. Les aumofnes , 86 les bonnes œuures quis’y exercent
par les Turcs, lurpal’fent en peu deiours celles qui fe font dans nos contrées en plu- ’
lieurs années: la charité Turque enuers le prochain furmon te la nolire , 86 femble que
pour tels biens le Cielles foulfre dans l [empire du Monde: car fon équité recompenfe
le bien , en quel fuietque ce fait, aulii bien qu’elle punit le mal. Les Empereurs Turcs
y exercent eux-mefmes la compallion,ils deliurët fouuët grandnombre de prifonniers
ciuils en payant pour eux leurs debres. Les autres partiCularitez qui regardent la iulti-
ce des Turcs, feront deduires en vn autre ,traite’ Cependant puis que nous fome-
mes arriucz proche de la maifon lmperiale ,I qui cil: le Serrail , efforçons-nous d’y en-y
trer , quoy que les portes foienr feigneufemenr gardée, 85 voyons les rares beautez de
ce’t au gulie lieu.

Du. Serrail dû Grand Seigneur.

CHAPITRE 1.,» .

f7 R o r s Serrails accroilfent , ou pluilofi: portent au dernier degré la .
7’ ’. gloire de Confiantinople z l’vn cit appellé [fila Sara] , c’el’t à die Ïcâ’flîptîoh

le vieux Serrail , qui fut la premiere maifon Royale baffle dans la gËRËÂE’k”
Ville aptes queles Turcs en furent les maillures : il cil fitué prefque ’

I au milieu d’icelle,fa forme ell quarrée, 86 l’on circuit embrall’e vu.
mille 86 demy d’Iralie , ou vne grande demie lieue de France , telles p

, vaqu’on les fait en Languedoc , ou en Proucncc. Les Dames qui ont
l’eruy aux Empereurs delfunts , leurs fœurs , fiellesne font mariées , 8c les nourrices
de leurs enfansle poll’edent pour leur logement, duquel elles ne peuuent forrir li on

a ne les marie. Vne Dameà laquelle l’aage 86 la. prudence ont acquis du merite, ale
foini86 la conduite des autres. comme Superieure, elles l’appellent qum Cldtm ,
c’elr adire grande Dame. Le Grand Seigneur en fes plus foliraires humeurs fe retire
par fois quelques iours en ce lieu-la , pour y .chercher la confolation qu’il ne trouue
pas ailleurs. L’autre Serrail cil: de moindre eüenduë, il en: fitué al’Hipodrome, 86
fer: auiourd’uy a la folemnité desieux , pompes, 86 carroufels des Princes Turcs,
enfemble d’Academie à quatre cens Pages du Grand Seigneur, qui font en iceluy
infiruits auxlettres Tufques ,31 tirer des armes , 86 autres exercices dignes d’eux,86
n’en fortenrpoinr qu’ils ne foyenr faits [fla] ,c’eliàdire , Hommes d’armes : ils font
nourris 86 enfeignez aux depens de leur mailire:Ce lieu s’appelle 5674])?! [flafla Sara],
quiveut dire , le Serrail d’lbraimlBalfa , lequel eltoit gendre’de Sultan Solyman fe-
con’d., 86 fon fauory pour vn temps. Il le fit ballir àfes depens. Le troiliefme cit appellé .
Bentham] , c’ellàdirele grand Serrail,maintenantl’ordinaire habitation des Em-
pereurs Turcs : c’elt aulli de celuy-là que nous entendons parler.

Ce grand Serrail la demeure des Empereurs Turcs 86 de leur famille , cil: plaifam-
ment fitûée au mefme endroit où iadis fut baffle l’ancienne Byzance fur vne agreable
pointe de terre ferme , quitegarde l’embouchure de la mer MaiorI: fa forme elt trian-
gulaire : deux collez d’icelle font moüillez par les ondes de la mer Egée: le rroifiefme
cil appuyé de la Ville, il cil ceinttoutaurour de fortes 85,113utCS murailles, munies
de plulieurs tours qui en rendent la deffence meilleure. 11a trois milles de circuit , qui.
font vne lieue de France: plulieurs portes feruenrà fon entrée du colle de la mer

b



                                                                     

16 ’ Hifloiredu Serrail , 8c de la Cour
que vers la terre,vne principale du collé de SainCte Sophie cit ordinairement ouucrte,
les autres ne le font que quand il plailtau Grand Seigneur.CelIe-cy cil garlée de iour
86 de nuiEt par des compagnies de Capigis , qui font portiers , lefquelx fe relent-ut les
vns les autres , 86 la nuisît quelques Ianillaires qui four hors la porte dans des petites
loges de bois,monrées fur roües font feutinelle,86 aduertillÎcnr quand il en cil befoiu le
corps- de-garde des Capigis. Dans les tours qui sôt fur les murs aux enuirons du serrai!
dorment certains Azam’oglans (c’eli a dire en fans fans experience ou enfans ruiliques)
de ceux du tribut , pour voir fi quelqu’vn n’approcheroit point par terre , ou des vaif-
feaux par mer,cerre lmperiale maifon: 86 en tel cas ils tirerOientquelques pieces d’ar-
tillerie,qui font la chargées pour mefme effet,furvn pCtlEqLIly de Cinq roifes de large,
qui cil entre la murarlleu’u Serrail , 86 la mer. ’ .

LesChambres , 86 les salies Royalles du departemenr du Sultan font difpofées fe-’
ion les diuerfes faifons de l’année : celleso’n il fe retire en Hyuer font limées en des
lieux pleins, 86 égaux : les autres où il va chercher le frais pendant les importunes cha-
leurs del’eüé , font bannes fur diuerfes 86 naturelles collines : quelques vues v0yent
les agitations de la mer , 86 celles-là font dites L.’I3ialr"f7! , c’ell à dire cages , 86 lieux de

belle veue. Les Sultans vont quelquesfois en ces lieux-là, prendre feuisles plailirs de
cette belle veuë , & quelquesfois y appelians leurs Dames , mellenrà cette recreation
les molles’delices de leur lafciue conuerfation. A lfez proche de ce beau lieu cil celuy où
l’Empereur Turc donne audience aux Ambalfadeurs,reçoir,ou congedic les hommes
qu’il ennoye aux gouuernemens des Prouinceséloignées. alelt fitué dans vv. planld’v-

ne court fur vne petite llle efmaillée de plufieurs belles fleurs, 86 arroufée de quelques
agreabies fontaines fuberbement embellies , felon leur coultume. Au dedans fe void
vu Saphir, c’eût à dire vu Thrôue, couuerr de quelques ri. lies tapisd’or , parmy lefquels

en paroill: vu de velours rouge cramorfy en broderie de gri lies perles rondes: ce Thiô;
ne s’appelle leThrône de dehors , à la dilference de celuy qui en: dedans la chambre
du Grand Seigneur : 86 c’eli dans celuy-la que s’allit Ofman fecond qui regue auiour-
d’huy , ne’pouuant polfeder l’autre qui elloir au dedans,où fou oncle M ullapha fait
enfermé en l’an mil lix cens dix-lepr. La font donc allis les Empereurs Turcs en telles
riflions. Les murailles de cette Chambre font reuelluës de certaines pierres blanches
cuites,86 teintes de diuerfes couleurs,qui en rendent la veuë tres agreable La Cham-
bre qui en: attachée à celle-cy a fes murs reuelhis de plaques d’argent porfilces d’or.8c
fun paué couuerr de riches tapis a la Perfienne d’or, 86 de foye. Le departcmcntoù font
logées les femmes , 86 les filles vouées au plaifir de l’Empereur, cit comme vu grandi
Monaiiere de Religieufes , maison n’y gardepas le voeu de chaiieté : Il a fes dort0irs,
fes refe&oirs, fes bains , fes galeries. fes iardins delicieux , 86 fes belles fontaines , en li
grand nombre, qu’elles rejaillilfenr dans routes les allées,86 de tous collez fonr’enten-
dre le doux bruit de leurs charmans gafoullis. Les autres logemens pour les domel’ti-

4 ques du Serrail , ont auce la beauté de leurs limâmes, les eommodirez deleur fitua-
tion Deux grands lieux fout ioinrs à ces ballimens,dont l’vn fert au Chafna de dehors,
(car il y en a vu autre au dedans plus retiré des domeltiques) les Mofquées, bains,
efcholles,cuilines, lieuxpour courir a cheual, luirer, tirer de l’are,reprefenter quelque
aâion,augmententles merueilles de cette Maifon lmperiale , dont nous auons parlé
en gencral , maintenant defcendons aux particulieres defcriptions des lieux d’icelle,
aumoiiis de ceux qu’on apû voir iufques icy, car performe de dehors n’entre dans le
Serrail , fil’Empereur n’en cil: abfeur, encore faut-il ellre fingulierement fauorifé de
quelque performe de credit86 d’aurhoriré en ce lieu« la : car les Turcs croiroient offen-
fer la M’aielié de leur Prince, de permettre l’entrée de fou departement au Serrail à

, quiconque ce foit,ellranger ou autre. . ’ I ’
La premiere muraille du Serrail ell proche de la premiere Mofquée de Sainiîte Sol

phie , auce la grande 86 mail’treffe porte de ce fuperbe Palais , ornée d’vn grand portail
peint en lettres d’or à fueillages 86 compartimens à la Iauefque, cinquante (Ïapigis
auce leurs armes , qui font arquebufes , arcs , flefches , 86 cymererres en font la garde:
par icelle on entre dans vne grande place ou court , d’enuirpn foixante pas de lôgueur,
86 centde largeur, dans laquelle à collé de main droite elil’lnfirmerie du Serrail, gar,
déc par vn Eunuque qui a fous luy vu grand nombre d’hommes employez au feruice
des malades du mefme Serrail : de l’autre collé amhin gauche on v0id plufieurs cha-
riots 86 grande quantité de bois pour l’vfage dela maifon :au delfus eli: baille vne longue

g’allerie
l
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gallerie dans laquelle on rient plulieurs armes a l’antique, qui font morions, gantelets,
jaques de maille, azegayes,86 arquebufes,defquelles on arme les Officiers de I’Àrfenal,
86 quelques autres trouppes pour l’ortir de Confiantinople en parade ,v lors que le
Sultan , ou quelque puilfaut Balla y fait fou entrée, Dans cette cour les Ball’as’ 86
Grands de la Porte peuuententrer à cheual , mais l’a il faut defcendre, 86 aller à pied
dans vne autre grade cour qui a pres de trois cens pas en quarré,faite en façon de cloi-
lire, auec vnegallerie balI’e tout autour , foulienuë de pilliers de marbre, elle en: plus
richement ornée quel’autre:la porte en efi pareillement gardée par des Capigis,armez
de mefme que lespremiers. On palle plus outre par vue rroifiéme porte en vne cour
encore plus petite, mais plus delicieufe. plufieurs belles fontaines y verfentl’eau en»
abon dance,86 quelques’allées drelfe’es a la ligne,86 couuertes de l’ombrage d’vn grand

nombre de Cyprez plantez au long de leurs colliez, embellilfent le lieu : plufieurs car-
reaux de prez herbus émaillez de diuerfes fortes de fleurs y augmentent les plailirs de v
la veuë, perfonne ne palle cette cour a cheual que l Empereur Tare, lequel valdefcen- ’
dre à la rroifiefme porte z, de l’vn 86 de l’autre collé (ont plufieurs belles portiques fou-r
Rennes par de riches colomnes de marbres: hors de ces portiques font rangées en ba-
taille les compagnies des lannilfaires, bien vclius 86 mieux armez, lors qu’il leur com- ’
mandede paroillreleliesà l’entrée du Serrail quand il arriue quelqueiAmbalfadcur

eflrangcr,qui luy va’baiferla robbe. - qDans cette coursfonrlituées les cuifines du Serrail, lefquelles font neufen nombre , , ,
feparées de baliimentl’vne del’argre , auce leurs dépendances 86 feruies chacune par mm”

fes Ofiiciers particulierszla prem etc cit celle de l’Empereur : la leconde, celle de la
Sultane fa plus cherie pour fes graces,ou pour fa fecondité : - la troifiéme, celle des au!
rres Sultanes : la quatriéme, celle du Capiaga, qui elile grand Mailire du Serrail: la.
ciuquiéme, celle du Diuan’, quiellzle Confeil , ou le Prince rend la Iullice parla bou- ’
chc de fes Officiers : nous le dirons ey-apres : la lixiémc , celle des Agalaris , qui (ont
les faniilliers du Sultan , plufieurs font Ennuques , 86 le relie entiers: la feptiéme, celle
des moindres Officiers du Serrail : la huiétiéme, celle d’ësfemmesqui ferueut les Sol-I.
taries : la neufic’me, celle des Officiers quil’eruentau Diuan , comme gardes ,4 portiers, ’,

ou huilfiers, 86 fem blables perfonnes. ’ v ’ ’ I
A la main’gauche dansle mefmelieu font les efcuries du Sultan pour y tenirfeùiï

lemeur vingt- cinq ou trente chenaux beaux au" pollible, deliinez pour fes exe’rciges
auce fes plus familliers dans leSerrail:au demis de ces efcuries font plufieursChambresi
dans lefquelles ourlent les felles, brides , 86 autres harnoispour ces chenaux deplaifir;
mais tous liriches , 86 li brillaus de perles 86 pierreries , que le prix en ellinellimable :
il s’y cil trouué desfeules refnes, 86 la cro’upiere exceder au nombre d’vn million de lia
ures: quelle deuoit ellre la (elle , 86 le telle du harnois e’Au long de la tine du canal de
mer qui moüilleles murailles du.Serrail,font litue’es dix- fept grandes efcuries , où le

’ Grand Seigneur a, grand nombre de chenaux de prix , qu’il monte quand il vair la s
guerre, où quand pourébloüir de l’éclat de l’a grandeur les yeux de quelque AmbalI’a-ï

deur efiranger, il fait dans Conlkanrinople vne folemnelle 86 po’mpeul’e en rrée.
Vu peu plus outre dans la mefme Cour eli: le departement du Dinar) public , oit-le ’r 1’

grand VizirLieutenant general de l’Empereut Turc,rieu t auce vu bon nombred’Of-J .-
ficiers,les Audiences quarre iours de la femaine : tout aupres cil la chibre du Chafna,
ou Tlirefor de dehors , ou l’on merle fonds 86 le reuenu de diuerfes Prouinees , dont ’
on paye les Officiers. On en fournit la Chambre aux deniers , le relie, Te porte-dam]:
Chafna ou Threfor de dedans , 86 plus fecret , duquel le Grand-Seigneur a les clefs : .
le premier el’t ordinairement feellé du fceau du grand Vizir. Dans la mefme cour du.’
collé de la main gaucheelt la grande porte du logement des Sultanes : elle cil: foignels- ,.
fement gardée par vne troupe d’Eunuques noirs 86 hideux , aul’quels le, Sultan en a fié

lagarde. Etcomme il alogé au dedans par le nombre des belles femmesqubn luy ;
amene de tous collez,les uaifues images des Amours 86 des Graces -, aulfi a- il mis aux i
portes celles dela haine, 86 de la terreur : il y entre par vn autre endroirali’ez proche de ’g
la châbre.La derniere partie de cette belle cour fait l’èntre’e du departeinent de l’Em-
pereur,laquelle ell- delfenduë ’a quiconque ce foit,; excepté aux efclaues qui,lerfer- 1
neutzque liquelque grandhaffa prelli’: de quelque importante aEaire-deliretytîontrer,
il en faut premieremeu’t auoir lalicence de la bouche du Prince. .,j l. g r, , ,

L’entrée doncques de.cerre porte conduit vers la’vS’alle, où le Sultan fe trouue quand ,
’bq
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il veut donner audience , 86 permettrais-baller de farobbe àq’uelquo Ambafl’adeurde
Prince ellranger. On defcouurc. à 12’ abord’lcs,-uo.uuelles beautez de ce lieu plus parri-
culierzvne belle cour pariée de, marbre fin. a. la Mofayqnc , l’en: de pall’age à ceux qui
l’ont entrez, 86 les belles fontaines» qui ladecorent ne permettent pas qu’ils aillent plus
auant,,fansarrefter leurs yeuxàleur agteable lltuéture : les pauillous 86 les fuperbes
chahuts qui font là dedans fembleur auoir cité balties 86 embellies des mains, des de-
liCes,86 du plailir: car c’ell: en elles que le Grand Seigneur mange le plus l’ouuent, 86 y,
prend, fes recreations. Les bains,les falles,86 les galeries de celieu- là,l’u.rpafl.’e,nt en leur
magnificence la force de l’imagination : on peut feulement dire d’elles , qu’elles font,
leaball’rimens des plus puilfans, 86 plus riches. MonarQues de la terre.

En vu autre endroit du Serrail il elt litué fur une petite, mais agreable coline, vu lo-
gemët d’Elié,où le Sultan va pendantles iours Caniculaires, jouir des. fraifeheursqui
s’y. rationnent, 86 des plailirs de fes iardinages, fur lefquels il a vne de fes. veuës,l’aurre-
regarde Les ondoyantes plaines de la mer : tout le lieu cil parfaitement beau, mais pat-
my la grande diuerfiré qui s’y rencontre, vne’falle ouuerte du collé de l’Orienr elt fou-

lleniuë. par des riches colomne de marbre,femble l’ordinaire fejour du, Plaifir : elle cil:
enrichie des plus beaux ouurages que le Leuant puill’e fournir,8c meubléeâ la Royale:

. fes fenefires regardent fur vu petit lac fort plaifant de forme quarrée , fait auce vu ad-
mirable artificeztrenre fontaines comparties fur Vue platte. forinede pierre de marbre
n’es-lin qui l’enuironn e, luy fournill’ent l’eau qui le remplit, 86 troublent agreablemër
lefilence du lieu par leur continuel murmure. Le S lran defcend fouuër furies eaux
de ce lac, oùil fe promene fur vu brigantin, fuiuy d quelques boulions, 86 muets, qui a
luy donnent du plailir, les vns parleurs plaifantes rencontres, les autres par leurs ri i-
cules grimaces,86 par fois fe culbutans dans l’eau luy donnent fuie: de rire:luy-mefme

y le plaift dieu: drell’er des embufches, pour les faire cheoir de la plarre- forme dans

’ lelae. .De cette Salle ou palfe dans la Chambre du Grand Seigneur, elle cil de lagrandeut
Ondinaire que. font celles du Palais Royalzles murailles ont a leur accouliuméereue-
Rubis de pierresfines, dans lefquelles font entaillées plulieurs fleurs : les pottieres l’ont.
de drap d’or”, quelques-vues de velours rouge cramoify, couuerr d’vne broderie d’or,
&dègfiofl’es perles. Le un n’elt pas moins riche , les quenoüilles font de pur argent à

r lori ues caneleutes, au delfus defquelles au lieu de pommes , font pol’ez des Lyous de.
ctyllial de roche, les pantes font de drap d’or verd, le plus riche qui fe trauaille ’a Burl’e

en Mie, fans aucunes franges,maisen leurs places pendent certains creneaux ou cam-
panes fai’tes de grolfes perles Orientales: l’ouurage en ell: excellent , 86 le prix ineffi-
mablo. La couuerture traînante à terre , cil ’aulli d’vn riche drap d’or , les coullins 86 .
oreillers font de mefme elloû’e : Ccliét en: plulioli: vne piece de pompe Turque qu’vn .
meublede necellité :earles Turcs n’vfent point de cette forte de liât , ils dormenta
terre fur des matelars: Nous le dirons cy-.apres au Chapitre fixiéme. Le parié de cette
Royale G hambre en: couuerr de tapis’de Perfe d’or , 86 de foye : les Saphir, c’ell’a dire,
les lieux où le Sultan l’e lied , l’ont hauts de terre enuiron d’vn pied 86 demy , 86 cou-
uerts de mefmes tapis,fur lefquels fou t des carreaux de drap d’or : Au delfus de ce liege
ellv’n daiz de boiseouuert de lames d’or , enrichy de pierreries , 86 porté, par quatre
pilliers couuerts 86 ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vu riche chandelier de moyenne grandeur, 86 de forme ronde , le milieu duquel en .
d’vn beau cryltal, les autres parties font d’argent doré ,. couuertes de Turquoifes , de
Rubis , Efmeraudés 86, Diamans, dont la diuerlité rend vu agreable éclat :.En vu coin -
de ladite-Chambre fur vne table d’argent mallif, el’t vu petit ballin à lauer les mains, il
cl! de pur or enrichy d’vn grau d nombre de Turquoil’es,86 de Rubis, auce fou. aiguiere
de mefme. Contre les murailles font pol’ez deux armoires dont les portes font de cry-
ltal,qui font voir au trauers de leur tranl’parant ,eu’uiton deux douzaines de Liures ri-
chement couuerts, auce lefquels leSultan fe diuertit , 86 trompe les ennuis à lire par
fois quelqu’vne de leurs Hilloires, 86 par fois les Véritables exemples quiêfont couchez
dans le vieux Tellament : Au delfus de ces armoires y en a encores vu autre pet-it,dans
lequel le,Threforier du Serrail met tous les Mercredis trois bourfes pleines : à fçauoir
vne de mounoye d’or , 86les deux autres de monnoye d’argent , que le Sultan employe
à faire fes aumol’nes, 86 les gratifications aux efclaues qui le l’erueut , 86 font fa plus
ordinaire compagnie. Certes cette forte de gens rabaiffe grandement la gloire d’vn li

puill’ant
1



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure I. 13
puilfantMonarque,86 la honte de n’auoilr autour de foy que des hommes vils , le peut 23,9" 4’ ’
faire mefellimerdes Princes fouuerains ne doiuent approcher de leurs perfonnes que Ii03;.’.2.”"°’
les hommes les mieux fait; de leurs bilan. Car comme Dieu adans le Ciel le minil’rcre "oit au-
des Anges, 86 des autres ereatures intelleéluelles : Aul’fi les Roys qui font fes vinanres SËÎSIÎUÎËÎ
images , doiuent auoir autour d’eux, les’hommes , que la vertu 86 les’rares qualitez de m" bien;
l’efprit, ont éleué par dellus les autres. (luy entretien peut auoir vu grand Prince , de ï’,’””î,’,’,Ï,’:

’erfonnes li abieâes ,86’fi mal nourries, 86 quel feruiCe peut-ilreceuoir d’vn homme qu’ilsauan-. tiré de l’ellable, de l’exercice de palefrenier, ou décocher, de la venerie 86 damnas 11:52::

des chiens 2 quel entretien d’vn brutal fauconnier, pendant que les hommes dgœerkçtreteuirque-
font en mépris? Ce defordre l’e void quelquesfois dans le monde , 86 dans la Coui- desf 53° lb" il:

Grands a leur honte, 86 au grand interell: public. ’ ’ ’ , ’ " maman”
Tout proche’de cette Chambre cil rangée vne belle’Bibliothequepù l’ont plulieurs I , ,

Liures ,riches pour les fuperbes couuertures qui les reueûent, 86 précieux pour leur, Libraulct.
ouurages, les immortelles marques de la glaire de leurs Autheurs : celle ’cy s’appelle.

’ . la Librairie fecrete : elle ellia plus reuommce du Serrail. Il y en a vne aurrevers le de-
partement de ceux qui feruent ala Chambre, 86 des Pages du Grand Seigneur , rem-
plie d’vn grand nombre de Liures entoures les langues qu’on a efcrit , parmy lefquels
paroilfentencores auiourd’huy lix-vmgts Volumes de l’ancienne Librairie du grand i
Confiautin, d’vne grandeur extraordinaire: ils ont plus d’vne grande bralfée de lat-
, eut 86 deux de longueur ,lcurs fueilles font de parchemin fr fubtilement paré , qu’il
femble elÏre plultolt de foye que de peau , la plufpart efcris en lettres d’or , 86 panicu-
lierement ceux qqi épuriennent le, Vieux 86 nouueaux Telhmenr , leurs couuertures
.fout d argent dore à l antique,femees d Vu grand ngombre de pierres pretieufes.Le prix
fans doute, les a fautiez du degallr, 86 de la ruine , ou les autres ont pery par la barbarie-
des Turcs, qui faccagerent Confiantinople du temps de Mahomet lecond: Le Sultan:
les tient li chers qu’il ne permetaperfonne de les manier feulement; l ï

Le nombre des lardins dans le Serrail n’ell pas moins grand, qu’ils font eux mefme:
delicieux: Le Princea les ficus, lesSulranes lesleur , 86 par dehors cette Maifon lm-
periale ily eua dix-huiCt plantez furle titrage de la mer, dont les fruiâs 861e reuenu I
d’iceux en: par la Loy des Princes employé à leur vfage, 86 a l’entretien de la table pour
leur bouche : nous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la forintendance appellé 3mm,
3754157, c’elt adire grand lardinier,pollede vne des plus eminente’charge de l’Empife,
86 fouueut cil le plus chery de fou Maillre, 86 le plus redouté des autres Ball’as,aufquels
il peut rendre de bons ou mauuais oflices aupres du Prince, quand il le gouuerne feul
dans lespromeuades, 86 l’entretient la des affaires d’Ellat.

Deux Mofquées feruenr dans le ’Serrail à la deuotion de ceux qui l’habitent: l’vne
cl! lituée versle quartier où loge le Prince, 86 fes Officiers , 86 l’autre el’t placée vers le
département des femmes,86 de leurs efclaues. Or bien que les Turcs n’aye’nt pas voulu
receuoir chez eux l’vfage des cloches , neantmoins il y a dans le Serrail grand nombre I
de petits horloges, qui marquent 86 forment les heures du iour, 86 de la nuisît: les Pa-

,gesdu grand Seigneur font inl’rtuits’a les gouueruer: 86 la plufpart des hommes qualj-
r fiez du Serrail , 86 mefme: les Dames, ont de petites monllres dont elles fe feruene,

C’ell tout ce qui fe peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur , au moins qui peut ve-
nir’ a’ la connoill’ance desChreliiens, aufquels l’entrée , fors les iours de Dinar) , en a!

exprelfernènt defcndu’e’ , 86 les autres parties de cette Maifon lmperiale plus retirées ,
dont noirs auons parlé , ne peuuent ellre veuës par eux , linon quand le Prince en ab;
leur : encores faut-il auoir vne particuliere amitié auec les Oflîciers du Serrail, et l’as-
gent à la main ,lequcl n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais
encores facilite 86 refout les plus fafcheufes-affaires, par l’auarice des Turcs,à laquelle

’ retires leurs autres pallions (emblenr ceder. Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur, afon vinre, au nombre de fes Officiers, 86autres particularitez de la
Courmais commençons par fou Sacre,ou Couronnement.

b si;
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î)»: Couronnmnnt de l’Empermrdcs Turcs.

iCHAPITR-E IIl.

v, 1 des Roys, 86les maifons couuertes de chaume , a ollé du monde quel-
que Empereur des TurCs , celuy de ’fes enfans qui cil: deftiué à la

. fuccellion de fou Sceptre, partdu Gouuernemenr où le perel’auoit en-
uoyé,( c’eli ordinairement la Magnefie, Prouince Aliatique) 86 arriue
fecrettement ’a Confiantinople, 86 dans le Serrail par la porte qui re-

garde la mer: pour le palfage de laquelle le Boliangibafii, qui cille grand lardinier , le
va receuoir auce le galion lmperial, furl’au-tre riue du collé de l’Afie, le p,all’ele de-
llroit, le conduit dansle Serrail , le mene dansle Thrôue de fou pere , où les Grands
dola Porte,c’elt à dire , la Cour( ainfi la nomme.t’on) le vont adorer , 86 reconnoiltre i

ur leur Prince. ,Incontincnt le Balla qui cil Gouuerneur de Conflanrinople , fait
proclamer par la Ville , 86 de n par tout l’Empire , page l’orne de I’muimible Empereur
Selma: N. 5012W? d’ami: immonde glaire, éd’ame (tormllcpaix : à: par f F mpire dt! Sultan N.

pagfiflorir , à [influer en tout: félicité par longues: années. Le troifiefme iour aptes on
tientle grand Diuan , qui eli le Confeil general , où tous les Grands dela Cour, 86
Officiers de la Couronne fe trouuent, n on refout des affaires d’El’tat : l’Empereur

- f n’y affilie point, bien cil-il en vne chambre la proche qui void fans ellre veu , 86 cn.’
tendparvnefeneltretreillill’ée ce qu’on y traiâe , 86 cequ’on y dit. A la fin du Diuan
tous ces Officiers vontiquatre à’quatre, ou lix’a lix dans la chambre où cit le Sultan. ,
86 u fans parler luy font vne pro onde reuerenco , 86 paffcnt outre, fortans par vne au.
tre porte, ils rentrent auDiuan , où le diluer les arten d. Le Sultan difue aulli en même
temps -: 86 aptes vne demie- heure, qui eli tout le temps qu’il cm ploye’a la table, monte

a Pr. a s que la mort, qui frappe d’vn coup égal 86 les fuperbes Palais

x C

fur vn fuperbe cheual,86 fuiuy des principaux Chefs de guerre,fe fait voir à fou peu-.
pie par la Ville de Confiantinople , 86 reçoit de luy les cris 86 acclamations de ioye. , ’
qui font, Via: , époi]? long-temps rogner Sultan N. Il va, defcendreàlquelque Mot.
quée où fes predecelfeurs fontenfeuelis : llfaitlà fes Oraifons , lefquelles finies , vu
des vingt Predicateurs de fa Cour monte en chaire , 86 par vn brief difcours luy fait
entendre alla Turquela grandeur de la chargeàlaquelle Dieu l’a appellé , l’hexorte au
foinde fou El’tar , 86 bien plus in manutention 86 accroill’emenr de la Loy de Maho-

, met. Le Sermon finy,lemefme predicareur luy donne par fept fois la benediâion, 86 à
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châque fois le peuple refpond, Amen. Au mefme lieu le’Mufry ou grand Pontife de
la Loy qui ellt prefenr , luy fait prelter le Serment fur l’Alcoran , luy ceint l’efpée que
portoit iadis-Otrhoman , 86 le benilTanr luy dit ces paroles, bien to donne la bonté d’or.
16mm: : tantils honorent encore les vertusde ce Prince , qui reguoit il y a trois cens
vingt-deux ans , qu’ilsles fouhaitteut’a fes fuccelfeurs. l’ay oüy direà vu Prince de la
Maifon des Empereurs Turcs , queles,do&es en leur Hiüoire tiennent qu’Otthoman
allant par la ville de Prufe , pour lors capitale de fou Empire , difoit tout haut au peu-
pie , que quiconque auoir faim ou foif,ou feroit nud,qu’ils’en vinli en fa Maifon , dans
laquelle il yauoit dequoy nourrir 86 veliirles panures.Apres le Mufty le peuple le be-
nir aulîi’a haute Voix: Ainli chargé de toutes ce benediâions ,il remonte’a cheual . 86
les rapporte dans fou Serrail , où il s’occupe à faire eliranglet fes freres en fa prefence,
qu’il a fait venir des lieux ou ils el’roientzCat il el’t efcrit dans leur Conflumiet , Vu Dieu
on 021,1»: Emperounn terre. Ils croyent que ce feul moyen ell: propre pour affermit l’É-
ûat , 86 en deltourner les guerres ciuiles , que la pluralité des Princesleurapporteroit.
Ils ont fouuent en la bouche ce Prouerbe, ,25? le Royaume ’* â- l’Amour nofitifiïçnr

point de compagnons: leur erreur leur fait croire telsrles Princesdeleur fang. De uis;
trois cens 86 tant d’ans cette fanglante couliume a el’te’ rigoureufemëtobferuée,iu ques
au regne d’Achmat,qui mourut l’an mil fix cens dix-fept,lequel dôna la vie à fou frerc
Mul’capha , 86 afa mort luy remit fou feptre : mais les Officiers de fa Couronne le luy
olierent, auce la liberté,86 le tindreut prifonnier dans le Serrailpour faire regner en
fa place Ofman fou ueueu , qui depuis a cité malheureufenient malfacré par le peuple,
le mefme Mullapha remis dans le Thiône ou l’inconl’tance de fa fortune l’a laill’c- pers
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du Grand Seigneur , Liure I. - ’ r;
de iours :apres lefquels les Ballhs l’ont renfermé dans fapremiere prifon , 8c ont mis
danslon ThrôneAmurath quatrième ieune Prince , frere de l’infortune Olman.

Les largelÏes que le Sultan fait à ion aduenement àla Couronne , ion: diilribue’es en
cette forte. Il fait donner au grand Mufty deuxmille cchensiequins, autantau
grand Vizir: les autres Vizirs en ont chacun deux mille , les Cadileiquiers chacun deux
cens cinquante fequins , les Tefrerdars chacun autant , cent à châque Capigiballi 1
Il Ava des laniflaires en a deux cens cinquante, l’Iman Royal n’ena que Vingt-cinq.
Les, Docteurs plus illullres de lai Loy en reçoiuent (oixante, les au trcs moindres Do:
&eurs chacun trente-deux.On en donne quàran te au Bairoulnainegy,c’efl a dire lour-

d nalifle,quarante au Carafinaelabegy ou Controolleur du tribut Royal,vmgi austu-
catagis qui tiennent les Liures du Diuan , feize à chacun des Mutafemgasquilbnt
Gensdarmes , huit .àUChâun Spain ou Cheuaux-legers , écourte cela cinq aipre: par
iour d’augmentation de paye. Chaque Commis du Tefterdaravingt-cinq requins,
les Chefs des pauillons de campagne , appellez des Turcs Alimrffizrhzji’z, font couchez
fur le roolle de cette Royale difiriburion pour vingt cinq fequins chacun. C:ux qui
menent en main les chenaux. deuanrle Roy , nommez surfil: , en ont clucun linier:
autant les Serchaias , autant les Meitery qui battent la cailTe deuant le Pi’lnCC, quatre
les Sardigis , huit les Capigis , huit les Cafnadaris , 8c le mefme nombre les Snalaris qui
portent l’eau au Grand Seigneur. Les Emirs (ont plus aduantageufement partagez, ils
en ont cent. Les Ianifaires ont par leur violence ollé les bornes de la liberalité du
Monarque enuers eux. , on leur en donne plus ou moins , (clou le temps 8c le belbin

u’on a d’eux, leur paye cit roufiours augmentée,au moins d’vn afpre par iour.Les Pa-
lefreniers a: les Cuifiniers en ont également huit chacun , 8c ceux qui prient Dieu a la
Turque dans les Chappelles où les Sultans fontenterrez,n’en ont pas dauanrage.Cette
Iargeffe &idiflribution des Sultanis, ou fequinsTurcs Je monte ,acaufe du grand
nombre de ceux quien reçoiueut les portions , à des grandes à: immenfes fommes de

deniers. ’ i .Le quatrième iour enfuiuantil monte (on gallion,8c va par merâvn lardin, entouré
d’vn parc proche de l’Arfenal :lcs Turcs l’appellent Afiui; c’elt à dire , Maifon de
plailance , et làil chaire l’erpace de quelquesheures, 8c court telle belle qu il luy plain:
que s’il prend quelque chofe, la fuperflition Turque luy enfeignc de le tenirâ bon au-
gure. Du plaifir il palle aux affaires, va vifiter [on Arlenal,& ayantaupres de loyle
General de la mer,appelle’ Capiran Balla, fe fait rendre compte des affures de la mer,
quel nombre de vaifieauxily a propres a la guerre , quelshommes , quelles armes , 8c

uelles munitions il y a (u r eux: ainfi informé des forces de la marine , il reprend auec
1a aliote le cheminde Ion S;rrail. Le lendemain qui cille cinquième de fun Sacre , le

rand Vizir,’ ou felon les Turcs Vizirbnztm , c’elt à direle fupreme Vizir, l’y va trou-
uer,8t luyiirend compte en peu de paroles des affaires generales de fou Empire. Or com-
me les Turcs ont l’aumofne en finguliere recommandarion,ces premiers iours du Cou-
ronnement, aptes que le Prince a’fait au peuple fes largefïes 84 les liberalitez , enjet-
t’antdela monnoye parles rues où il-palÎe,il fait de grandes charitez aux Hofpiraux ô:
aux priions, en telle forte que les frais de ces aâionspieufes le font trouuez monter du z ÎÎW”
regne d’Amurath pere de Mahomet troifiéme, qui viuoit lors que Henry le Grand tchaîffcü".
bien-heuroit la France des felicirez de [on regne , la tomme d’vn million fix cens mille de "5me
liures , qui cit de leur monnoye- quatre cens mille fequins. Certes les aufpices d’vn re- jïïm on
gne ne peuuent ellre qu’heureux , quand ils [ont accompagnez de bonnes œuvres , 6c (armem-
l-a Charité cil; vn puilÏant foûtien de la Couronne. Il (croira defirer( diloit * vn grand
homme ) que les Souuerains enflent e’prouué la condition d’vn particulier .prelTé de la La: mm
mifere : pour bien apprendre la compafiion , il en faut auoir cité digne , ô: performe 3’334" Ï.
n’efi viuement touche de l’efiat d’.vn milerable qui ne l’a ellé. fra:

Apres ce cinquiéme iour;les Dames de (on fang , foient elles encores filles, ou ma-Pm’lqw
flafla N 2- ’fiées à quelques BalTas , le vont vifitcr:il les reçoitauec tonte forte de benignite’ , les qummfl.

honore de plulieurs riches prefens de pierreries , 8c leur accorde telle grace qu’elles tu? ""7"!-

- a - - , I h turquimm-dcmandent, fort pour l auancement de leurs maris,ou pour la liberté de quelque autre qu", la")
erlbnne. Mais à peine ce nouueau Sultan cil: arriue au Thrône Imperialdes Turcs, mifer,Æ:,-(u i

qu’il fuccede auflî-toflà la [ourcillcnie arrogance de les anceflres; prend auec le
S:eptre, la vanité des fuperbes tiltres dont me (ont bouffis : lerChapitte fumant hm, w.

nous le dirai i « au!»

l
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Des filtres (9* qualitez, que prennent le: Empereurs de: Turcs.

CH APITRE 1111.
y

obligera le Ciel à la conferuation de leurs Ellats,& forcera les hom-
, p t mes à cherir leur memoire. Les Empereurs des Turcs ne font

iamais cotonnez de ce merite: leur nourriture aux debordemcns des vices , plu-
fion: qu’a la continence de la vertu ne les rend pas capables de le connoillre, a;
les trop grandes profperitez de leurs Empires les emportent a l’orgueil: que fi le
Ciel fouille qu’ils durent dans la Monarchie de l’Orient, c’cllpour punir nos de-
fordres. Leurs aâions ne font pas feulement paroillre leur fuperbe,leurs tilttesla
dirent encores fort clairement. Selim premier du nom le qualifioit Maillre de tous
les Souuerains du monde: Voicy les qualitez qu’il prenoit z Sultan Selim orthomau ,
En de: mon, Seigflrur de mur le: Seigneur: , Prime de tous le: Primer, Fila é Nana de

s 15m, Il le fit efcrire luy-mefme au bas de (on pourtraiü, que Soliman recoud fou
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fils tenoit ordinairementà la ruelle de (on liât. Celuy-cy .n’elloit pas plus modale que
(on perc , s’il n’a couché dans ces tilttes qu’il vouloit ellre l’vnique Prince du mon-
de, il la profcré fouuent en ces paroles , Par l’amedemon Pere ( dit il d’un: chai-Ion-
grie au fiege de Budc) plus qu’il 71’) a qu’a»: Dieu Geuuemeur du Ciel, il ejl bien rail

jüunahle qu’il 72’] ait aufû qu’vufiul Monarque qui gouverne é- reglfle’ ce ha: meueres au.

tres quil’ont fuiuy en la fucceflion de l’Ellat Otthoman, en ont vfé de mefme
iufques. en nos iours. Achmar premier, qui mourut en l’année mil fix cens. dix-
fept, traitant auce l’inuincible Monarque Henry le Grand , par l’entremife du.
lieur de Breues (on Amballadeur à Conflantinople, fait coucher aucommence-
ment des Articles qui furent ennoyez en France les qualitez qui fuiuent: du mm
de Dieu marque de la haute famille de: Monarque: Orthomam, aux la haute, grandeur à.
fileudeur, de laquelle une de Pajrjâut targui: à, ouueruez. Ma) qui fui: par le: rafales
gram du Iufle, grand à tout pugfliut Createur, par l’abondance de: miracles du Chef
defi: Propheter, Empereur de: auroraux Empereurs, dijlrihuteur de: Couronne: aux plus
grand: Prime: de la terre , firuiteur de: Jeux trerficrées Villa, laMeque é, Mutine , Patate.
fleur à gouurrueur de [affluât Hierufilem, Seigneur de la plu: grande partie de l’Eurape,
fifi: , de, alfirzauefiouqugyê uuecanlre’viflorieufi ejpe’e , à (fieuueutahle lance : à fait"); des
Pa]: â fiajaume: de la Grec: , de ’Themifrwr’, de Baffle , de Segheuur, 6’ de: Pa]:
à" Royaumes de l’Ajie, é de la Natolie, de la Çararnarzie, d’igjpte, à de tous le: Pa]:
de: Parther, de: Curder, Georgiem,de la parte de fir de Tijlis, au Sema» , é- du ’Pejr du
Prince de: Tartares , nommé Serin , é de la Compagne nomme? Cipulac, de cypre de Diaheh ,
4”ka d’Ertzeruru, de Daurade Sablon, demeure de: frimes de Curde: de 842.:-
ra , d’Engte, de l’Arahie heureufi, d’ Abat , d’aider», de Thuuis, la Goulette , Trip!) , de
Barbarie , (a de un: d’ autre: Pour, Ifier, de rem , pajiger , peuple: , famille..- , p gaur.

.tinm , à de tau! de mm million: de viéhrieux , gent de guerre qui "1,015" fi," 1.06!
filme , é influe de me] quiflis l’Emfereur jthrnat,fil.r de l’impereur Mahomet , de l’Em-
pereur Amurath , de [Empereur Selim, de l’Emperrur Soliman, de [Empereur Selim; d- ce
par la grau de Dieu retour: de: grand! Primes du monde , refige de: hemrahle: Empereur".
Ils adiouflentà cette fuperbe le mépris des autres Princes, qu’ils n’elltiment pas beau-
coup dauantage que s’ils citoient leurs valTaux. Certes tels Empereurs qui n’ont
rien de grand que l’ellcnduë de leur Empire , font femblables aux grands Cololïcs
furdorez, qui reprefentcnt par le dehors la forme de quelque diuinité , tandis
qu’au dedans ils (ont de terre ou de plallre. Les Prouinccs,1cs f richcfl’cha rob-
be de pourpre, le diadetne ne font pas le Roy, mais bien la vertu, oc la fageile.
Le Monarque qui commande a les pallions regnent doublement, â: rentrant en
foy-mefme, efprouue les effets de cette verité necellaire à la Cour, 2:1: le Prince
gurjz [aunez]! (flic hommr ne s’aiorguirll m lamais. l

l
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Der «reflemem ordinaires du Grand Seigneurx’y’ de: exercices qu’ilfuilf

tous les iours.

CHAPITRE V.
t ’E M r E Il E v R des Turcs n’el’t pas beaucoup diEerend de les Cour:

g I tifans ,en fes ordinaires habits, feulement il les porte plus longs
a qu’eux tous,&fes fouliers font fans ferremens, ’86 decoupez à fueil-

la es parle del’fus : mais quandil fe pare pour honorer de fa prefen-
ce la folemnité de quelque grand iour , a la circoncifion des Princes
fes enfans ,ou’en fon entrée a Confiantinople ,frles robes de drap

’i ’ Ï d’or , les perles,&les diamans d’vne merueilleufe grandeur, deco-
rent la Maiel’lé de fa performe d’vn précieux éclat, c’ellaulfi le feul lullre de tels Prin-

ces, la Principauté, 66h Maiellé font en la vertu, à: non en la pompe des habits. Le
Roy doit plulloll paroillre Roy par fes bonnes mœurs, a: fon authorité, que par les ve-

flemens. ’ ’Les Sultans ne different pas beaucoup enhabits de leur Prince Souuerain , elles por.
tent des hauts de chauffes femblables aux liens, des calçons de toile au delÏous : leurs
robes font de mefme, les fouliers aufli: dorment vellu’és comme luy auec leurs calçons,
r86 des petites iupes de foye picquées, qui ne defcendent gueres plus bas que la cein-
turc.
. Le Prince feleue pr’efqueauee le iour,& l’Aurore le void commencer fon office, sa
les oraifons Bila Turques,aufquelles il en: occupé l’efpace d vne demie heure: aptes cela
il efcrit demie heure ,pendanr laquelle on luy apporte quelque chofe cordiale, qu’il
prend aulfi- tolÏ : la leâure fuccede a l’efcriture pont vne heure enticre : mais elle n’en:
pas fouuentauec fruiâ, les Romains , a; femblables liures fabuleux luy feruent d en-
tretien pendant Ce temps.la: il ell: veritable, que quelque Sultans fe font plru à lire la
vie du grand Alexandre , quelques antres a fe faire expliquer Arillore. Vn Prince
i notant eft vn Pilote fans boulfole 85 fans carte. Alphonfe Roy d’Arragon appelloic
tels Princes d’vn nom, que ie tais le pour la reuerance des Rois. Apres auoir leu , s’il
elliour de Diuan, ou de Confeil, il donne audience au grand Vizir , qui luy vient rap-
porter ce quiîs’y cillait, reçoit la voueration des autres Officiers. De la Il defcendà fes
lardins, ou lieux de fes promenades, contente fes yeux par l’afpefl des belles fontaines,
se agreables al’ées , a: repaift fes,oreilles des rencontres à; plaifanteries des boufibns a:
nains qui le fuiuent. Au retour il s’occhppe encores à laleâure , s’il y prend plaifir,ou à
quelque autre exercice , iufques a cequ’il demande à difner: on le. fert promptement ,
66 il n’employe ia’mais que demye heure a table, de laquelle il (e leue pour aller dire
l’o ffice; se faire la priere de Midy , ou a fa mode il va entretenirla Diuinité. Mais que
l’inconllance humaine cil changeantezde ce pieux exercice il palle aux carrelles de l’hu-

’ inanité, il fe va entretenirauec des Dames durant quelques heures,ôc iufquesa ce que .
l’O (lice a: Oraifon du foir le force de les quitter pour la faire: quand il l’a paracheue’e,
il fait vne autre promenade , reprend le chemin de fes lardins , &fuiuy encores de
bouffons, a: de nains , s’entretient de leurs fortifes. Vn dernier office le rappelle en fa
chambre; c’elt celuyJa mefme que les Turcs difcnt, aptes que le’iour cil couché, a;
dans l’obfcurité de la nui& , il s’y employe iufques à l’heure du fouper. Ce font en geÎ

neral les occuppations qui le detiennent : difont les maintenant en particulier,

il!
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De la table du Grand Seigneur, de fis viandes, (’9’ deforz dormir.
y r

,. ’CHAPITREVL
t E Grand Seigneur mange trois ou quarre fois le iour en ellé ,mais

” nm fr” moins en Hyuer : il cil alfislesjambes en croixà la Turque. Le plus
. fouuent fa table el’t ball’e,faire d’argent mafsif, auec vu petit bord
au, autour , haut de deux doigts , comme les tables où les Banquiers , a:

les Financiers comptent de l’argent en France. Il en a vne autre de
335:7 ’ pur or , enrichie de diuerfes pierres procieufes, fur laquelleil mange

’ ’É trois ou quarre fois l’année : vne grande fermette luy couute les ge-
noux,vne autre cil fur fon bras gauche,a côté il a plulieurs pains faits

de trois fortes, delicats au pofsible , dont le grain fe recueilleà Burfe en la Natolie , a; fc
referue pour fa bouchezon le peltrit auec du lai& de chevre, dont on en nourritpout c6:
effet vn grand tmupeau dans le bois du Serrail : Sa cuifine trauaille douant le iour; car fes
louant l u v-mêmeordinaircment a l’aurore, on tient toûjours des viandes prcfles, s’il en
demandoit: l’effay fe fuira la cuifine en prefence duCapiaga,ou Mailrre d’Hollel,& on
fert dans des plats d’or tous troubles sa couuerts:sz agalaris oufamiliers les vontpren-
dre des mains du Capiaga de dehors; car il y en a vn autre de mefme office du departc-
ment de dedans, qui ne va pointa la cuifine, il les porte à celuy qui fert fur table, qui cit
a genoux : ils en feruent trente , dans lefquels y a trente fortes de viandes. La table en;

* montée fur viz,qui fe tourne au gré du Prince:car performe ne luy tran che,& luy. même
ne fe fert point de couteau,fon pain tendre à: deliçat n’en foufire pointzil le rompt auce
les doigts fans beaucoup de peine , ainfi fait-il des viandes appreiiées auce pareille de,"
licatell’e : on ne luy fert point de fel , a; ce qu’il mange n’ell point allaifonné d’efpices,

fes Medccins le défendent a la cuifine. Les viandes plus delicieufespout la bouche
Royallefontlcs pigeonneaux rollis , defqucls on en fert vne douzaine dans vn ta fa,
c’ell a dire vn plat , les poulets , la chair d’agneau se de mouton tofly &boüilly , (on:

’ apres les pingeonneaux , ce qu’il ayrne le plus : il fait figue (car à cette table performe
n’y parle) qu’on porte ce qu’il defire de ces mets aux Sultanes qu’il cherit leplus:quel-

quesfois fes muets st les bouffons en ont leur part. ses Agalaris ou familiers fontgran-
dement gratifiez:quand il leur iette quelqu’vn de fes pains , ils le ballent ô: en donnent
aux autres , pour tefmorguage d’vne linguliere faneur. Or dans le filence qui s’obferuc
ellroittcmcnt a fa table , tant par luy-mefme , que de ceux qui y afsiüentil y’a m ordi-
naire entretien à la muette par figues ôt par grimaces: les muets se lesîbouffons infiruits
à cela , y exercent les gentillell’es de leurs elprits. ll boit ordinairement vne liqueur
faire de plulieurs fortes de fruits, mellée auec du ius de citron 85 du fucre: il l’aualle
auce vne cucilier de bois , quoy qu’on luy ferue de petits vafes de porceline , a; des au-
trcs de noix d’inde , ench’afl’ees furvn pied d’or enrichy’ de pierreries: On ne luy fert:
point d’entrées de table , fou deffert cil: vne tourte ,85 s’il mange du fruiôt, c’ellafes
collations , comme aufsi du fromage de Milan , dont on fait grand cas en Turquie.

Au temps de Rame dan, qui cil le (Ïarefme des Turcs, onncle fert point en vailfellc
d’or, mais bien dans de la porcelaine iaune,tres. precieufc a; trcs- difficile à reconnu: g.
Il ieufne depuis que le Soleil donne le iour au monde iufques à la nuitclofe,quielt
l’heure permife pour rompre le ieufne, a; manger telles viandes qu’il luy plaill : le poif.
fou n’entre que fort rarement au Serrail, lors que le defir des Sultanes, oul’appetit des
Agalaris en fait venir de la nier.

Le liât du Grand Seigneur n’el’t point dreffé pendant le iour dans la chambre ou il
couche,on le fait feulementquand l’heure du coucher arriue, celuy dont nous auons
parlé cy- deuanr,eft vn liât de parade.Les Valers de Chambre eflendcntà terre vne cou- L
uekrru re de mate, fur icelle’vn fin tapisde Turquie, 6c furlc tapis vn marelats,qui fupor-
te vn lit de plume, les draps de fine toile, se les beaux tapis font le relie delacouuerru-
te ; en hyuer de grandes conuerturcs de long- cetuier,ou de martres zebclincs defl’endët
le Prince du frotd.A pros que le" liât cil ainfi drelfé , on tend fur iceluy plulieurs petites

l cordes de foye,fur lefquelles des draps de toiles d’or,ou de riches tapis font ellcndus
pour faire le ciel 86 les panteszecttc couche paracheuée, les mefmes Valets de Chambre

M ’ vont
&
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Vont prendre l’Empereur , et le menent coucher auce vu petit tulban en telle ; qui luy
fert de bonnet:pendant qu’ilrepofeles mefmes veillent, 6: le gardent : l’vn fe tient à
la porte dela Chambre , l’autre à la ruelle du li&, pour releuerfa couuerture , a: le te; v
couurirs’il en cil befoin: deux autres hommes font- au pied du liât chacun vn grand
flambeau à la main , qu’ils conferuent allumé ,6: ne l’elleignent lamais , que le Grand ’
Seigneur ne fait leué: leur garde dure trois heures entieres , aptes lefquelles leurs com-
pagnonslesviennent releuer. Ainfi repofe celuy qui trouble toute l’Europe,donne
des inquietudes ’a l’Afie ,18: trauaille fans celle l’Afrique , 8c les riuages de la mer Me;

direrranée, quil’arroufent de leurs flots. . ’ ’ - J

De la gratuité du Grand Seigneur , (’9’ derdifiour: à la muette

qui fefont au»: le Serrail. .
CHARITREViIÇ’ i

.v È. v Y des Princes Iuifs , qui choilît plulloll le fleau de la pane
x V que la rigueur de la guerre, auoir raifon de dire qu’il aymoj; mieux

Il tomber entre les mains de Dieu , qu’en celles des hommes:car l’vn ’
ŒmÀïgÏ cit la fource feeondc a: inépuifable de toute mifericorde , les aunes,

font impitoyables , quoy qu’ils ayent ellé creez a fou image, 11 en;
n ermis , voire commandé de parler à Dieu , ô: luy demander les .

Chofes necell’aires : et dans le monde c’ell crime d’ofer parler aux hommes. Le
tableau veritable de cette humaine fuperbe , peut eflre filé. du Serrail , auiour-
d’hu le fiege principal de l’arrogance des Princes. Car làil n’ell pas leulementdefen-
du de parlerau Grand Seigneur; mais dauantage , celuy qui ofe leuer les yeux Pour
re arder fa face,ell coupable dalvn rand forfait; de forte que tous les Dallas de fa Cour,
excepté le Vizir, le Mufty, a: leMedecin, allans vers luy pour le reuerer , (supin-
lion: adorer , ont les mains iointes , a: les yeux baillez 3 en cette pollurc , S’inciinans
profondément àterre,le falüent fansle voir , quoy qu’il fort deum: eux. andilva
par la Ville, ceux qui luy prefentenr des requelles , pour auorr milice de luy , ne .a pou-
uans obtenir de fes Officiers, les éleuent au bout d’vr’i rofeau, 86 ont eux- mefmes la face
contre terre , furlaquelle ils font ellendus par humilité. Les’autres homme,- qm fonde
fa famillene luy parlent que par figues , a: le langage tacrtur’ne fe pratique se s’entend
aullîpromptement&facilemcnt dans le Serrail , que parmy nous le parler dillinâ , a;
la au articulée. Ce qui fait qu’ils ontàleur feruice autant de muets qu’ils en peuuent
trouuer , lefquels ayansaccoullume’les autres à faireleurs lignes [êtÀgrimaces , leur font .1
apprendre leur Ian age. Le Sultan en fait de mefme. La granite de fa perfonue , se de x «
plus le Coullumier de l’Empire , luy deifend de parler aux liens : Les Sultanes les fem-
mes le pratiquent anal, elles ont pour cét elfe: plulieurs efclaueslhuettes dansleur 8er-
rail. Sultan Mullafa oncle d’Ofman , qui regnoit ces mois pallcz , tenant fur la fin de

, l’année mil fix cens dix-fept , le Sceptre de l’tmpire Turc , pour ne fe pouuoir accon-
’llumerà cette granité muette , donna fuiet aux Turcs du Confeil d’Ellat de fe plaindre
l de luy , se de dire que parlerlibrementaux liens , comme raifon: Mullapha , elloit plus
propre d’ vn lanilfaire , ou d’vn Marchand Turc , que de leur Empereur : ils le mefpri-
(creut, 6c ingercnt fa franchifeôt familiarité indigne del’Emplrç- Pour bien faire le
Sultan , il ne faut pointparler, mais par vne extraordinaire granité faire trembler les
hommes d’vn clin d’œil z car la fourtilleufe arrogance des Princes Turcs cil montée à
telleinfolen ce , que de viure parmy les ficus comme quelque grande Diuinité , adorée
par les muettes admirarxorfi de ces efclaues. L’Empereur des Abyllïns, que le vulgaire
appelle Prete lean , efl: aulli blafmé d’orgueil , quoy que diflerentdu * Turc: il parle, qui: d
mais il ne fouffre pas qu’on le voye, difant: qu’ellant limage de Dieu en la sonnerai- [cripüone*
neté de fon Empire, Il le dorftimitet en les rcfponfes 5 aufquelJes Dieu parie (au; ente d’Egziopie
veu. Aulli quand le Mail’tre des Ceremonies lpy amene des Ambaffadeurs ellrangers, fianfgfio
c’ell: ordinairement de muet: les Salles a: fa Chambre fontefclairées d’vn grand nom- alunez:
bre de torches ,ôtluy-melme ell: cache’ dans fon Majlale,ou fonhél; Royal ,deuantle- 1213,23";
que! font tirées cmq courtines , dont celle du milieu eft de drap d’or , les autres font "infini?
de foye. Le Marthe des Ccr’emonies dit affez haut ,- huma huile huthia ana; : c’en; 1’" un:

c il ’ ’
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à dire , le t’amene ceux que tu m’as .commandé,il le repete fouuent,iufquesà ce qu’vne

voix du dedans luy dit ,-Cafirinelet ,qui lignifie, Entrez dedans. A cette voix tous ceux
qui l’entendent s’inclinent , a: font vne profonde reuerence. Aprcs ils s’auancent peu

. à peu , faifant des paufes de fix en fix pas ,redifentles mefmes paroles, a: dans arriuee
i proches des courtines entendent la mefme voix , Cnfizcmelet : ils s’auancenr vn peu plus

outre , pour oüyr la parole du Frete-Iean , qui parle fans efire veu , a: leur refpond aux
demandes qu’ils Font. Qu’elques * petits Roitelets des Indes (c tiennent encores fi ca-

C°r.m1"r°’ chez , qu’ils ne, parlent lamais à vn feul homme: 6c celuy-li reçoit la demande qu’on

taurin e a- . . . , v q . rcontcà lu. veut Faire au Roy par la bouche de cinquante qui fe la direntl vn a l’autre , iniques a ce
"a" dth qu’elle arriue à lu . La granité du Prince doit pluflol’t eflre en (es mœurs qu’en (on fi-
dids ’ en la lence, 55 (a flagelle le doit rendre plus venerable que toutes res fan tafques façons de par.lettre qui!
luy Écrit de 1er, se de commander: Si le Prince veut imiter Dieu , comme il en cil la vinantc Image,

- Cochm
Ville des
Indes.

qu’il fçache que trois chofes reluifent en la Majefié Diuine , la puifl’ance fia fagelfe , se
la bonté. Aufii qu ils adiouflentàqleur fouuerain pouuoir de commander les effets de

’la fagcfl’e , æ ceux d’vne Royale bonté. Ce fera par eux’qu’ils regneronr lentement da m

leurs Ellats , a; y feront plus cheris, 8c plus recommandables, que par les vains gefles a;
lignes deleur enflée granite.

à

4...;
De la façon que le Grand Seigneur reçoit les Améafideurs de: Tarin;

ce: eflmngers , 43’714 forme de [on firment en rune alliance.

CHAPITRE vin.
E v x fortes d’ambafl’adeurs arriuent à la Porte, ou 31a Cour du Turc,’

a ceux des Rois,ôc ceux des moindres Princes :ceux- la qui ontsâs con-4
’ r tredit la prefeance fur les autres , la doiuent auorr dans-cette Hifizoire.
’ Nous parlerons aulli de leur reception, a; prendrons l’exemple de cel- -

le de l’AmbafÏadeu’r de France (baud il cil arriué à Pera, il palle peu
de iours aptes à Conflantinople , void le Mufty , vifite le grand Vizir ,

’ ’ faluë le Boflangibafli , ou grand Iardmier, va faire des com plimens au
chterdar , qui cit le grand Threforier , 65 rend encores quelques preuues d’honneur
a: de courtoifie aux au tres Grands de la Porte , pour (e les rendre fauorables aux occa-

’ fions qui le pourroient feruir. Aprcs cela on l’aduertit du iour qui? fera receu au Baife’
main,c’el’cordinairemcnt vn iour de Diuan,auquel lelSultan donne audience à fes prin-
cipaux Officiers : le grand Vizir conuoque ce Diuan ou airemblée du Confeil , mande
tous les Chaoux,les Mutaferaga qui font ceux des Chenaux-legersJes .8 phahis qui (ont -
encores de la Caualerie , les Ianiflaires qui (ont gens de pied , tous lefquels auce leurs
Chefs ont commandement de s’armer,& venir le plus fu perbement qu’ils pourrongafin
de faire voirà l’AmbalTadeur [auec la leltife de leurs armes , la pompe de cette grande

A Portc.lls fe rendent au, Serrail,ôc fe rangent dans la fecou de court,dont nous auons par-
lé cy-deuant , où tous enfemble compofent le corps d’vne fuperbe milice. L’Ambafla-
deurauerty de l’heure ailignée part de fou logis de Pera vellu par defTus les habits d’vne
robeà la Turque de drap d’or Frisefourrée, s’il en en: la raifon, de martres zebelines , l’es

Gentis- hommes se Secretaircs (ont veflus de mêmes robes,mais de moindre ellofl’ë,por-
tans en telle des bonnets de velours noir de la façon de ceux que portent lesMail’rres des
Comptes en Francewingt feruiteurs veflus de robes d’écarlatte,que les Turcs appellent
Fermgtgëc par dellus des autres longues robes de même efiofFe,la telle couuerte de bon-
nets de taffetas noir : les quatre Dragomans ou lnterpretes du Roy, (ont du nom bre, les
CaPÎmÎnCS, Partons des Nauirc5, 86 autres Français l’accompagnent Amfi fuiuy il paille
le canal de mer qui fepare Pera d’a’uec Confiantinople, aufli large deux fois comme la
Seine Perla Paris deuantle Louure :arriué qu’il cil à l’autre bord , il y trouue plulieurs
beaux chenaux pour luy 86 pour les liens,queles Turcs amis de la lrance luy ennoyent
pour le porter à la Ville. A l’entrée d’icelle iltrouue plulieurs Chaoux à: laminaires qui
l’attendent pour le mener au Serrail; [Jeux Chaoux Bafsi le rengcans à les cofiez,le
mettentau mi lieu d’eux , les autres Turcs vont deuant : En ce: ordre il arriue à la Mar-
fon lmperiale, au porte de laquelle Il trouue deux Caping 53m5 qui le reçolucint.» 55 w
lemmenent au gr and Vizir dans la Salle du Diuan , ( ce iour-là on y depefche fort peu.

d’adultes; ’
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d’affaires) il s’allied vis à visdu grand Vizir furvn banc fans appny ny dalliez; couuerr
de drap d’or.L’a pour vn peu de temps par l’ayde de l’interprete ou Dragoman , ils ’sen-

tretiennent en difcours ,iufqnesàce que le grand Vizir commande qu’on apporte a
difner. Le Mailtre d’Hoflel du Dinan fert auiliïtolt , quelque autre nanti cil. de la
partie: les mets font plus delicars qu’à l’ordinaire , & en plus grande abondance , pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrail compte mille efcus d’on Vn Dragoman
alliitel’Ambalfadcnr pour l’entretien auce les Batiks. Cependant la (nitre en: menée à
difner fous vne galerie baffe ,où la table cil drelfée 86 cannette en cette forte: x n grand

’ tapis de cuir cil: ellendu à terre , quelques plats allez clair-femez la couurcnt mal : les
mers font de la pannade au fuccrc , sa quelques potages aux poulets , deux hommes por.
tans en efcharpe chacun vn inürument de cuir boüilly fcmblablc à vne cornemeufe,
ou il y a du Cerbet , ( c’ell vn breuuage fait de jus de citron , d’eau se de fnccre ).y vera
fent à boire a chacun par tout dans vne talle de cniure ellamé , &marchcnt entreles
plats pour feruir plus commodément. L’ambaffadcur 86 fes gens ayans ainli difné , fe
retirent en ce certain lieu proche la porte du departement du [Sultan , où ils attendent:
que les Officiers du Diuan ayent en audience de leur Maiftre , apres laquelle ils le reti-i
rent tous , excepté les Balfas’qui demeurent aupresde fa performe: alors le Maiflzre d es
Ceremonies va quem l’Ambaffadenr, a: le conduit au" logement de l’Empereur , a la
porte duquel le Capiaga , adulé de plulieurs Ennuques , le reçoit , se le conduit’infques
a la ChambreImperiale, dont les murs en dedans font reueltus de grandes plaques d oi:

"a; d’argent , enrichies de pierreries se de perles; A l’entrée d’icelle deux Câplgls ou par-

tiersle meneur par deffous les bras, non au Baife-main , mais au Balle-robe de l’Emè-
pereur. °LettÊindigne confinine de mener par les bras les Ambaflhdeurs des Princes
effrangrspfl: née de la perfidie des Turcs mefmes. baiazeth Il. du nom , fils de celuy
qui prit confiantinoplefillant vn iour a Monafiire,tronua en fou chemin vn Religieux
de la Loy de l’ordre des Deruis: ceMoine de l’Alcoran , a la veue de. Empereur, accort
vers luy pour accomplir le detellzablc delfein qu il anal: conceu en fun efprit: l’ayant
abordé luy demande l’anmofne , en difant fou Allabiiârr’u , c’ell à dire , au nom de "bien ,

tire de dclfous fa robbe de feutre vn cimeterre , auce lequel il cuit malfamé Baiazethfi
’fon cheual en fe cabrant n’euû receu le plus violent coup : il y fut blclfe neantmoins,
86 ce malheureiix parricide auoir defia rehaulfé le bras pour redoubler le ronp,lî le Balla.

. Schandetnel’cuft promptement afibmmè d’vn coup de Bofdagun,ou malle de fer. .
Du depuis il fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pour le
faluer, feroit mené par deflousles bras par des ("apigis : 56 cette conflume aellé foi-
gnenfementobferuée. On nellitpoint qu’il fe foit trouué homiiie’eltranger qui n’en
ait foufertla rigueur , excepté vn Anibafladeur de France , nomme le lieur de Noüail-
les tuefqne d’Acx, lequel fut ennoyé Vers Selim fecondpar L harles ;X. Roy de Fran-i
ce, pour moyenner quelque accommodement aux allaites des Vciiiticns : comme il

fur arriné a la porte de la Chambre du Grand seigneur , 86 que les Capigis l’enrem faifi
par delfous les bras , il les efcarta à coups de eaudcs, 84 dit tout liant que laliberté d’vn
François , &la dignité d’vn Enchue, ne pouuoient iqhnflrirqu’il luit men: comme vn

’ efclaue : 86 de fait lailfantl’eltonnement dans l’efprir du Sultan , à: de ceux qui elloient
dans la Chambre, alla libre au Baife main , a: ne fe vou.ut iamais ietter à fes pieds , com.
me font les antres ,ains s’inclinavn peu pour baifer la robe. I v

Aprcs que l’Ambaffadeurabaifé la robe du Sultan qui cil: allis fait des carreaux de
toile d’or frisée , il fe retire àrcculons , tournant r0uiiours en s’en allant la face vers le

i Prince, se fe va mettre contre le mur de la Chambre pour faire place aux Gentils-
. hommes de fa fuite qui vont auifi au liaife-robc,8e prefente en fnute lalettre que le Roy

cnuoye efcrire en langue Turque. Le Grand Seigneur ncrcfpondrien pourl ordinai-g
te, fon grand Vizir ni: feulement quelque parole pour congedier l’nmbaffadeurflui

t fottde la Chambre aptes auorr faitlareuercnce en baillant la telle fans le defmüu’iir,
Mais il faut remarquer que perfonnen’arrine à ce Banc-robe , qu il ne loir velln de
robbes a la Turque données par le Sultan , qui cil: vn prefent de Souuerain a * me: , 01,5 .
Efclaue z Pour cette canfe le grand Viziqn’oublie point d’enuOyer chez l’Ainbafladeur
les robbcs qui font portées par l’ordonnance’du Coullnmicr de l’Empire , à (çauojr
deux riches pour la performe de l’Amnalfadcur, 6c Vne pour chacun de fa fuite ont’œ
cela chaque anibalfadeur doit faire vn prcrent au Grand Seigneur , lequel [ç void
palier deuant lev , au trauers vne fenellre treillillee, on il cil porte par des "Câlplgls :. il

V ’F "Jl
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s’amnfe a le voir , tandis que l’Ambalfadeur se l’es Gentils- hommes luy fontlareueren -

ce , ceqnifait qu’ils ne le voyenr qu’en potfil. A ce propos vne aEtiim genereufe du
mefme fient de Noüailles Ambaffadeur de Charles neufiefme doit une icy rapportée.
Mahomet grand Vizir de Selim fecond le preffoit importunément de n’oublier point
vn magnifique prefent à fon Sultan , à: luy faire dire que s’il n’en auoir pour l’heure, il
luy en fourniroit. Cét Ambaffadent nua defl’ein au Balle-robe , tans en prefenter. Ce
Balla luy en fait’des reproches, &imputea mépris de n’en auoir point donné. Le (leur
de Noüailles luy refpond, Œgle Roy fon Maiüre qui efioitùle premier a: le plus grand.
Monarque de la Chrel’tientô,ayant fceu que Selim le demandoit comme par tribut, ’
luy auoir defendu d’en prefenter. Ainfi il n’en donna point , feruit vrilement a: hono- L
tablement fon Maillzre , lailfaparmy les Turcs vne grande admiration de fa generenfe
deXterité , a; rapporta en France la gloire que meritentles Ambafl’adenrs, que la vertu,

à: non la faneur , fait elire pour telles charges. 1 ’ ’
Les autres Ambaifadeurs de qualité mferieure à la Royauté reçoiuent bien les ro-

bes de la part du Grand Seigneur pour l’aller falüer: mais il: n’entrent point au Serrail
auce tant de pompe , ne font pas traittez en fefiin , se n’ont pas tant de-priuanré anec le

rand Vizir : il y en a mefme d’entr’eux qui ne font pas allîs en prefence du Balla. Ainlî
v les Turcs fçanent mefnrer l’honneur qu’ils font a tels hommes à la qualité des Princes
quiles enu0yent , defquels les Ambalfadeurs reprefentent les perfonnes , ont leurs
mains longues et leurs yeux portatifs qui voyenr dans les Royaumes plus efloignez de.

leurs Ellats. I .Or la forme dont les Monarqnes Turcs fe feruent pour inrerl’allian ce griec quelque
Prince efiranger , n’en: pas moins fpacieufe qu’elle cit ftauduleufe: car le plus aunent
ils ne tiennent rien de ce qu’ils promettent , ac leurs fermens font auliî’pcu VCrhablCS
que ceux des amoureux, auffi muguettent-ils tous les Efiats del Europe. Lors que Ma- »
tin Cabalus perfonnag’e donblement’illufire, parla fplendeur de fa naill’ançe , ce celle
de fon f auoir , fut à Confiantinople Ambaffadeur des, Venitiens pour renouuellet
l’allianceanec le Turc, Selim luta en cette forte: 1e iure à promu: par legrzmd Dieu qui
4 me le Ciel é: la terre , par le: me: des Septante: naphte: , far la mienne, par celle de me:
Aneeffres, de garder 4’ la Seigneurie de 701175 tous peiner: à: drain: d’alliance à d’amitié m1-

fimez’. infques) prefe’m, â- de les tenir penrfirrezé: inuiolables, comme il: finit drelerez. par mon
r feing.’Mais il le fanfa toilapres’: car lean Mique lnif Efpagnol chaire d Ef pagne par les

le Roy Ferdinand, comme dangereux efpion de l’Europe, qui en auoir couru toutes s
Prouince: , luy ayant rapporté que l’Arfenal de Venif: auoir efié brullé , a que la di-

’ ferre des vinresvellzoit dans l’Ellat de la Seigneurie, luy perfuada la guerre de Cypre qu’il
difoit luy appartenir comme Sultan d’Egypte , a: Roy de la Paleitine , d’où ’Cy pre suffi
bien que Rhodes dependoit, comme hommageable’: Selim la fit fins autre f nier, de s’en
rendit mailtre peu de temps aptes, citant ce Royaume aux Venitiens qui l’ancien: lon-g- .
temps gardé : ainfi eût: Turc a: garder fa foy , font incompatibles. ’ I

De quelque: ouurages manuel: de l’Empereur des Tare: , (9’ de la re-f ’

tigron eauflume qu’il obfirue, de vivre du emmi! de fis mains;

° CHAPITRE’IX.’

’A v r H a v R de [alcoran a paré les déformiteï de fa Loy , a: cou-’
. uertles faufl’etez d icelle de quelque lullre de veritê , pour les faire

I mieux paffer parmy fes seâateurs.Dans les diuerfes regles qu’il leur
a prefcrit,il leur ordonne de trauailler,& les affenre que celuy-lan’ell:

v pas digne de vi’ure quine trauaille de fes’ma’mszLe peuple ne l’obfer- ’

.’ ne pas feulement, mais le refpea: de ce precepte en: monté infques au
4 - r ’ ’ Thrône lmperial des Turcs,les Sultans remballent-,85 de vin gr Ern-

pereurs qui ont infques anionrd’huy porté le Sceptre Otthoman , à peine s’en trouue-
t’il vn qui n’ait trauaillé pour’fa vie.Mahomer fecond cultiuoir fes iardips,& du reuenu
des fruiâs qu’on vendoit faifoit achepter des vinres pour fa bouche. Mais comme les
aérions de tels hommes à pour li religieufes qu’elles (oient , n’ont point.la vray: charité

pour
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pour guide, anlfi elles auchill’ent facilement au vice. Ce Prince adioulloit à l’es tran
uaux manuels vne f1 hurrible cruauté , qu’il ell:oit à fonhaitter que fes mains fuirent
oyfenfes. Nous auons efcrit en l’Hiiloire de (on empire , que vifirant vn iour fuiuy de
fes Pages les carreaux de fon iardin, qu’il cultiuoir luy mefme, vn de ces ieunes garçons
voyant des concombres haltifs en cueillit vn &le mangea. Mahomet reprfl’ant par l’a
le trouua manque , l’on courroux allume fa cruauté , il void’an pied du concombre que
le fruit): en a ellé fraifchement cueilly , il feait qu il n’elt accompagné que de fes Pages,
par ainfi que c’elt quelqu’vn d’eux qui a fait le coup ,il le veut fçanoira quel prix que .
ce foie: il appelle les Boüangis, ( ce font lardiniers) arme leurs mains de couteaux tren-
chant," commande qu’on ounre l’eltomach aux Pages: on l’es prend vu a vn , 86 on en
ouure infques a quatorze, qu’ils trouuerent le coucombre , non encore digeré dans
l’eflromach du quatorzielmc : telle elloit la rigueur de ce Prince , que de faire efgorget
pour vne legere friponnerie quatorze beaux ieunes garçons ,la fleuret l’ellitede la.
ieunel’fe de l’on Serrail. Solyman fécond, celuy qui prit Rhodes, s’occnppoit en la foli-
-tnde a faire des foüilliers , les ennoyoit vendre au Bazar , ou marché, ô; de l’argent en
faifoit achepter des viures pour fa table. Selim fecond , qui perdit la bataille de Lepan-
the, faifoit des petits croifl’ans de Lune , que les Pelerins Turcsportenr fur leurs bour-
dons quand ils fontle Voyage delaMequc. Amurath fou fils faifoit des flefchcs , les
autres font des petits couteaux, &le tout fc vend bien plus qu’il ne vaut pour li greffier ’
qu’en loir l’ouurage : Celuy-l’a s’cltime bien-heureux qui en peut recouurer pour de
l’ar ent. lls fondent cette conflume de tranailler pour vinre, non feulement furies te-

’ gles de leur Alcoran 5 mais encore fur ce pallage du Genefe, les Preccptenrs le leur
fontappl’cndre par coeur: En lafietrr * deluy tuilage tu triangule: tu» 1171.71, nilgau 4’ ce que Il! a [Nation
retourne: a: terre , de laquelle ne a: çjle’firmé. C’ell en temps depaixrfeulement, car en vulflu’uu’

temps de guerre , le Prince doit viurc aux defpens du peuple , pour la dcfi’enfe ou ac- fifrrïlM-i
croiffementduqucl il porte les armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit feruirà fes ,:.;;Ï;,ÏÏ”
delices l’argent qu’il leue fur le peuple , leur Loy de le Confinmier de l’empire l’impu- i" ""4de
teroità crime : lls appellent la taille, à: le fubfide, ,immndéplfldh, un ’ c en: à (finale 32415.55.

pour; fing du peuple : a; parce que le tranail de leurs mains ne pourmit fournir les gamme
frais qu’il faut a leur bouche , pour tenirtable digne de leur qualité, ils y adioullent le
reuenu, deleurs lardins,qui eltgrand à la verité , se quafi incroyable. l’ay appris des (inhumât
Turcs mefmes ,qu’il apporte plus de. deux cens mille el’cus de rente : quelques autres V: 194
m’ont dit vn million de liures. Outre ceux qui fontdans le senau , il y en a au lulzg de
la marine , 8c vers l’Arfenal , de grands qui l’ont de bon rapport A quatre lieues de
Confiantinoplc , encore plus lom à la Ville d’Andrinople , se vers l’autre bord de l’Alie

aulieu de Scutari ,où olim: iadis la Ville de Chalcedoine, ily ales plus beaux iatdma-
es qui foient en Orient: les fruiâs qui s’y recueillent abondamment font vendus à

Conltantinople se ailleurs en fi grande quantité, qu’ils tournillent tout le pays, le
. Boflan ibalfi , ou grand lardinicr , qui ellOfiicier de la Couronne, ale foin de ce reuen
nu , le êait porter au Serrail , a: les sultans le tiennent pour leur vray patrimoine, se
domaine , duquel ils peuuent fc nourrir fans iouler performe. ’
’ A ces trauaux manuels des Empereurs Turcs , il faut adioufier leur religienfe cou;

Ruine de trauailletà la terre,quand ils viennent de leurs Gonnernemensa Confianti-
- nople prendre pollellion de l’Empire ,ils font obligez de tenir le manche dcla charrnë,

’ labourer la terre,&r faire quelques fillons. Amurath troifiefme,ayeul d’Achmat dernier
mort, l’obferua aptes le deceds de Selim fon pere , lors que venant de Magncfic, où il
efioit Gouuernenr ,il alloit prendre pofl’elfio’n de fun Sceptre , il rencontra vn labon-
rcur ememy les champs, mit pied à terre ,CO’ndmllt la charrue , a: fit trois ou quatre fil;
loris : Aprcs lefquels il tira dcla pochette vneporgnée de picces d’or ,85 les donna par
charité a ce payfan z de plus il deuellitlarobe qui citoit d vn riche drap d’or, fourrée
de martres zcbelines , 85 laluy donna. Anlli la Loy qui leur fait obferncr cette ceremo-
nie, cil: couchée dans les glol’es de l’Alcoran , en ces termes : 025e (Empereur menant 4’

.’ ’I’Emprre , de s’acharnaient à la Ville lmperiale , pour [litndîe qufifimi , qui! labourer la terre, pour

’ un" lajlcrilirl defin des’,é’jflifl venir l’abandrmce. Elle n’y cil pas dauantage pour
’ 4 cela; car le Prince occuppant la plus grande partie de fcs âniers aux armes , se a la

Mue , plulieurs bonnes terres demeurent en friche , faute d’hommes qui les culti-
ucnt.Mais ainfi s occnppent les Sultans Turcs , fans neantmoinsffnyr l’oyfiuete dans lau
quelle il; goupillent fouuent; lieus en verrons quelque choie dans le Chapitrequi.
fuit: l
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Der Amaur: du Grand Seigneur.

G HA,PI.TRE X.
A R M Y routes les pallions qui dominent les affaitions des Princes;
l’amour , comme la plus puiEante compte luy feul, plus de triomphe
fur les Grands,que toutes les autres enfemble, car elles n’obtiennent
des viâoires que pour accroillzre la gloire celuy-la : l’auarice accu-

. mule pour fournir à lfes frais , l’ambition emplette pour l’agrandir.
I f ’Ainfi void-on les plus puillans hommes , aptes auoir dompté les au-

tres pallions, dire vaincus par .celles-Cy. Alexandre porte dans la
Perfe l honneur de tant de viâoires aux pieds de la caprine Roxane. Cefar foufmet
dans Alexandrie le lulh’e de tous (es triomphes aux beautez de l’lnfanreCIeopatre,qui
aptes furl’amie d’Antoine. Et les Monarques Turcs font [bruit aux attraits de leurs
Sultanes , l’efclar &le lullre de cette fouueraine puill’ance , qui les rend Maillres des
meilleures parties du monde. Mais les voyes parlefquclles ces fingulieres beautcz en-
trent dans leur Serrail, a: les liens dontl’amour caprine leur veloutez, fe font en cette

forte. A -Aprcs que les droits de la naiffance ont conduit vu Prince Turc dans le Tlirofne Im-’
perial de les Ancelires , les femmes que fou deuancier idolatroir dans le Serrail en (ont
mifes hors, a: conduites en vn lieu appellé en leur langue L’flly’jàrqy , c’efi à dire, le

vieux Serrail , comme qui diroit , le vieux Hollel : car jan!) en langue Perfienne veut
dire Hollzel : elles y font enfermées , infques’a ce qu’on les marie a quelque Grand de la
Porte.Cependant des autres doiuent remplir leur place , pour dire les nouueaux (nier:
des amours du nouuel Empereur. Alors les Balfas qui [ont à la Porte , a: les autres qui
reprefcntent dansles Prouinces efloignées la fouueraineté de leur Maillre , employent
tous leurs foins pour trouuer des filles qui [oient dans le Leuanr, ou ailleurs , les mer-
ueilles de la beauté , a: les douces perfeâions de leur fexe, foirque la grandeur deleurs
rhrefors’ force la neceffiré des mifetables Meres a les li urer pour de l’argent,ou fait que
le fort de la guerre les rangeant, parmy le burin d’vne Ville prife, les rende caprines en-
tre leurs mains , ils les font inûruire a la Turque aux gen tillefles de leur fexe , fi elles ne
le font defia , leur font apprendreà chanter, ioüer du luth, et de la guiterre,ôca danfer;
66 ayans foigneufemenr fait garder leur virginité, les amenenr au Sultan , a; luy en font
vn prefent.La mere mefme du Prince,ôc les lieurs matiées,s’il en a,rrauaillent à ce mef-
me deflein , a: luy font de femblables prefens:car la Loy de la Polygamie , ou pluralité
des femmes, permife par l’Alchoran, a; receuë en Turquie , donne laliberté d’en tenir:
tant qu’on en veut , pourueu qu’on les puilfe nourrir. Le Sultan recompenfele foin de
ceux qui luy font de tels dons de quelque riche prefent, pour achepter , dl r- il, ces filles
qu’on luy amen e,& qu’elles foienr les efclaues:mais il le fera bien: tôt de leurs beau rez;
Le Serrail des femmes ainfi garny,il y palle quant il rieur,fans cirre veu de perfonne,pat
vne porte qui rcfpond à l’a Chambre ,de laquelle il a vne clef, 861e Chiflar Aga, ou.
grand Ennuque des Sultanes en a vne autre: il aduertit la Claqarbadun , qui en: vne
Dame singée leur Gouuernante, de les faire ranger au long d’vne gallerie , dans. la-
quelle il palle , a: repafle plulieurs fois en contemplant leurs attraits , ou bien les fait
danfer en branle , le tenans l’vne l’autre par la main dans vne belle falle: il y affilie a: le
place au milieu , commeferoir vn papillon au milieu de plulieurs feux brillans : il s’y
perd aulli , car rentant foudain (on eTprit cmbrazé par les yeux de celle qui luy agrée.
le plus , il luy iette fon mouchoir pour marque qu’il en cit vaincu z elle le reçoit auce
vne grande demonftrarion d’humilité, le baife a; le met-fur farelle. lncontinent la
C’éejarbddtm , ou Dame d’honneur , prend cette belle efclaue , qui vient de triom-
pher dela liberté de fou Maifire , la mene dans vne chambre deliinée au ieu d’amour,
la pare des plus beaux ornemens , dont elle (e peut adiiifer ,la parfume , à: adioulteà fes
naturelles beaurezles gentillefles de (es artifices z c’eft pendant que le Soleil luit, car
imitant [on cours aulli bien que (on lultre,certe belle fe couche aufli-roll que cét Allre.
la Chadun la conduit dansfa mefme Chambre , où le Sultan cil: couché , la couche
Irlanslemefme li&,où elle la fait entrer parles pieds pour plus grande reuerence , a:

i s i l " ’ durant



                                                                     veu-.-

clu Grand Seigneur. Liure li. a;
durantlanuiâ plulieurs vieilles Mores le veillent, a: font fentinelle , l’vne aux pieds
du liât , l’autre au milieu de la chambre, se vne rroifiéme àla porte: elles font relouées
de trois en trois heures parles autres de mefme teint, iufquesà-ce que le iour foit ve-
nu. Il y en a vne qui tient au chenet du liât deux flambleaux allumez,ôc prend (bignon-
fement garde de quel collé le Prince le tourne,afin de changer les flambIeaux de l’au-
tre, de peut que l’éclat de la lumiere n’olïenfe (es yeux. I’ay appris d’vn luiffçauant

Medecin , qui auoir feruy le Grand Seigneur , que la Chadun veille aux pieds du liât,
a: par fois dit quelquelparole pour donner courageà laieune fille , luy remonllranç
que cette nuiâ feroit la caufe de l’a fortune , a: qu’elle monteroit il la dignité’ de Prin-

celle. C’en: la coullume en Turquie , que la nuiél: des nopces, vne vieille femme allifle
dans la chambre des no’uueaux mariez , &employe l’experience du pafiéâ exhorter
’l’efpoufe’e. Le iour venu on apporte des nouueaux habits au Sultan , car ceux qu’il
auoit le iour auparauant auec l’argentqui citoit dans (a bourfe , appartiennent à celle
qui luy a tenu compagnie: il le leue , reuaa (on departemenr , et enuoye par des Eu-
nuquesà l’es nouuçlles amours vn prefent de robes de drap d’or, de pierreries , sa de
l’argent , dont la grandeur eûmefuréeàcelle du plaifir qu’il en a receu la ruilât. Dés

lors onluy prepare vn logement feparé des autres , 86 on la tire du dortoir , dont nous
arlerons au Chapitre fuiuanr:on luy donnequatre efclaues blanches pour la ferait

à la. chambre, deux autres pour trauailler a (a cuifine, vn Ennuque noir pour valet ,
trois mille fequins dans vne bourfe , &aurant d’habits qu’il faut pour la performe , et
pour (es efclaues. Outre cela , on la met fur l’Ellar des entretenemens du Serrail . pour
deux charges, de monnoye tousles ans. Ainfi les Princes Turcs ache’tcntla perte de
leur liberté de’l’argent de leurs" coffres pour prouuer en leurs affections les effets de
cette verité , que l’amour* cil: aux Amans vneagreableplaye , vne douce amertume , 2T
Vil venin fauoumüx , "le maladie qui leur plaill: , Vn fupplice qu’ils cmbrail’ent , a; vne Sinaï , f4-

mort où ils couren t. ’ i Mm te.Que fi le vain plaifir de l’amour a tellement eliarmélfes feus , qu’il reuoye pour la l’e-
coude fois cette nouuelle Amante , il luy accroill l’es felicitez. Le len demain matin on r39 Vit!!-
augmcnte (on train de deux femmes de chambre, d’vn Ennuque , et de deux cuifi-Jzzrïz’: in,
niers : on luy apporte encore trois mille fequins dans vne bourfe,fa penlion cil accrcuë imam?
de. deux autres charges de monnoye , a: l’Emporeur luy fait porter le nom de Sultane.
Mais fi cér amour cil: confiant infques à la troifiéme fois , le bruit du bon- heur de cette lancinas
femme vole dans le Serrail des Sultanes , a: fait conceuoiraux autres vn defir pallion- hmm"

î . D’ l .3 .né de] égaler , a: elle-mefme en reçort les aduantageselleell: honorée pourla feconde n 0g 9
I fois de la qualité de Sultane : &cenomluy cit alorsfialfeurement acquis , qu’elle ne 1
le peut perdre qu’auecla vie.L’Empereur fait augmenterfa fuite infques à feizefem mes

ur la chambre , deux Ennuques de plus , fa penfion fait feize charges de monnoye.
Les autres du Serrail qui font encore filles ,ou qui n’ont eu qu’v’ne feule fois la com-

pagnie du Prince,employent tous leurs attrais pour luy plaire , 8:: rrouuant leurs artifi-
ces trop foibles , y adjoullzant l’aide des armes , a: forcelleries , qu’elle ache tent à
que! prix que ce (oit. Mais liquelqu’vne de ces femmes accouche la premiere d’vn fils
qui doit fucceder ’a l’Empire, elle cil appellée Reine , le Grand Seigneur l’honore d’v-

neCouronne de pierreries,fair porter àvfon antichambre vn de l’es daiz pour ornement,
luy fait accroiflzre (on logement, et luy donne vne famille-digne d’vne Reine , ou lm-
peratrice Turque; Elle a vn airez fuffifant reuenu pour fournir à l’es necelli rez , a: a l’es
liberalitez. Si elle fait vne fille , on luy enuoye vne nourrice , trois mille fequins , des
efclaues pour la feruir : l’honneur en cil: moindre, mais laioye qu’elle en conçoit (s’il y
a defia des enfans malles ) ell: incomparable , car elle eli affeurée que la ieune Purin celle
fera nourrie auprés d’elle , qu’elle fera vu iour mariée à vn grand Vizir , ou à quelque
autre Balla des plus puilfans de l’Empire, qui l’honorera ,8: comblera les vieux ans de
toute forte de contentemens. Au contraire , fi elle auoir enfanté vn fils puifné , il luy
feroit ollé dés l’âge de douze ans , ou enuiron, a: mis entre les mains des Precepreurs
pour l’in llruire , où elle ne le pourroit voir que quatre fois l’an , a; enfin feroit immolé
à la (cureté du Re ne de (on frere aifné , a; bien-roll: efiranglé par des muets. C’en: ce
qui leur fait defirer d’auoir des filles 5 quand il y a defia vu fils au,monde.

Or toutes ces femmes ,quoy qu’elles enfantentles vrays fuccefi’eurs de l’Empire,ne

l . . , - s
(ont neantmoms que les concubines de l Empereur, il n en efpoufe aucune, linon
qu’il fait grandement épris de l’amqur de celle , qui luy a la premiere donné vn enfant

. . c
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malle , alors il fuit les meugles mouriemens de fa palfxon. Et certes quand l’amour fait
ainfi fentir a fon efprit la rigueur. de fes flammes,in a dola milite qu’vn Tyran tout,

’mentcl’antre,’car il celuy-là. rend efclaues les efprirs du Leuant , celuy-cy’tourmente
les corps dans vne cruelle feruitude. Cc Tyran donc le force d’efpoufer fa Sultane, luy
fait expedier deskttres de dudit; , qui contiennent la declararion de fa liberté, 6c l’af-
feurànce de fou doüaire:cn prefence du Mufty,ou grand Pontife de fa Loy, il la reçoit
pour’fa femme efpouféc. Outre la defpenfe ordinaire de cette nouuelle lmperarrice,
on luy alligne plus de quinze cens millcliures, pour fournir à fes liberalitez , ou pour
faire vn fonds fulfifant dans quelques années , de baflir vne Mofquée, et renter quel-
que Hofpital , felon fa deuorion. Ces efpoufailles , comme nous auons dit , fe font par
l’a violence de l’amour, car le Confeil du Prince relillce grandement à Cela,pour ne don-
net point à leur Maiflre vne compagne al’Empire , se n’auoir pas euxamefmesà ref.
pondre à deux Chefs. [La Loy qui fur ellablie dans le mefme Confeil , ordonnant que
les Sultans n’efpouferoient point des femmes, prit naifi’ance du Regne de Ba’iazeth
premier , lequel ayant efpoufé vne femme de la Maifon des Paleologues Empereurs
de Confiantinople , la vid par le defafire de la guerre captiueauec foy entre les mains
de Tamerlanes tmpereur des Tartares , ô: traitée auccranr de mépris , qu’vn iour ce
Scythe les faifant manger tous deux à fa table, commandait cette Prmcclfe de fe leuer,
si aller au buffet prendre fa coupe pourluy verfer a boire:Dés lors lesTurcs aduiferent
que les Empereurs n’ayans que des efclaues feroient moins offcnfez , quand elles fi:-
roient méprifées parle vainqueur. Mais l’amour * qui ne prend loy que de foy- mefme,
refufa d’obe’ir à celle- cy,& cômandaa Solyman fécond d efpoufer Roxelane l’vne des
femmes de fon Serrail , qui citoit les delices de fes affeâio’ns : il la fit compagne de fou
Sceptre , de luy donna tant d’aurhorité dans fa maifon ,’ qu’elle en chairs.” les enfans
d’vne autre femme aifnez des ficus , 8c arma Contre eux la main deleur pere pour’lcs
perdre: car Solyman fit efirangler par quarre muets dans fa tente , M ullapha l’aifné, a:
le plus goutteux de fes enfans, 8e donnafuietaQiangirle plus ieune de fc ruerd’vn
poignard fur le corps mort de fou frere. Ce trouble ne fur pas fcul , Roxelane en excite
d’aurres , elle diuife Bajazeth 86 Selim fes propres enfans , pour auancer l’vn a la fuc-
cellion del Empire , le porte a fa ruine , 81 le fait miferablenienr finir parle glaiue. So-
lyman a elle le feul Prince, depuis Baiazerh l. iufques’auiourd’huy, dont il y a eu XV.
Empereurs ,”ôc X X. en tout , par vne dronte fuccellion de pere en fils , qui ait ef’poufé
femme. Amurath Il l. fou petit-fils charmé des beautez de la Afachi , ayant appris’le
mefnage que Roxelane auoir fait dans le Serrail , par le pouuoir de fon aŒranchsze-
ment , a: l’aurhorité d’efpoufe du Prince, luy refufales lettres de (12(sz , quoy qu’il
cuit eu d’elle quatorze enfans , a qu’il l’aimall par-deifus routes fes femmes. On dit
pourtant , qu’O fman dernier mort auoir efpoufe’ la fille du Mufty de Confianrinople.

Mais le Hiftoire de l’extraordinaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner
le recit de fes amours auce fes concubines, reprenons-le maintenant, a: lehfuiuons i
dans fes lardins, où il cil au milieu des lafciues carafes z il yadu dan er de l’ voir,
mais la crainte dandin péril ne nous doirspoint empefcher de feruir le public. Il fqrt
fouuent de fun deparrement, pour aller a la promenade auec fes femmes,folafl:rer dans
les belles allées de fes delicieux lardins z les Eun’uques noirs qui feruent aux Dames,
font les feuls hommes qui l’accompagnent, tous les autres s éloignent de luy a’urant
qu’ils peuuent, les Bollan gis ou lardiniers en fortentpar vne porte qui regarde la ma-
tine , les autres efclaues fe retirent ailleurs loin de la veuë de leur Mailire. Car s’il le
trouuoit homme dans le Serrail , quel qu’il full, qui eull rafché par quelque endroit
de voir ces’femmcs, tandis qu’elles fe promeneur auce le Sultan , il feroit misa mort
fans aucun delay: Ainfi la contagion des, belles en: dangereufe , les vns meurentpour
en auoir cil-é veus, se les autres pour les auoirveuës. De forte que quandon dit que
l’Empereur cil: au Iardin auce fes femmes, vn chacun fuir aux lieux les plus efcartez
qu’il peut. Or fi en ces: lieux de plaifiril peut faire le Prince , (se l’Amanr enfernble, il
en: mal-laifé de le croire, puis quela Majeûé a; l’Amour ne font pas bien d’accord dans

vn mefme throfne. Les parricularirez de fon entretien nous font inconnues , car la ri-
gueur qu’il obferue cpnrre ceux qui le viendroienËvoir,a défendu d’en reueler le fe-
cret : feulement fçauonsmous , que parmy les molles carell’cs , dont les femmesle
charment, il fe plaill aux ridicules rencontres de fes bouffons , à: de fes nains , de mon-
lire que l’Amour cil: vn entretien des hommes oy feux.

Il A ’ Vu
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I Vn curieux perfonnage qui a en de l’authorite’ dans le Leuant , m’a appris qu’en ces

’ ’ mefmes lieux il arriue quelquesfois de legeres riotres d’amour entrele Sultan se fes
Dames ,ill’auoit fceu d’vn Eunuque noir du Serrail des femmes: a: le mefme luy cli .
fuit, que fi la ialoulîe deces belles les faifoitnaillre, elles clloient bien-roll elleinres par . lm";
l’accortife de la Chadun, qui ell; leur vieille Gouuernanre, ô: par l’humilité de celle qui au». in: a.

ellinterelfée en la difpure. Ainfiles volages querelles des Amans ,fontdes vents qui ""3 W”
"nazi-ruaallumentôz prellfent dauantage leur folle pallion. Et* les becs des Colombes , qui ont in.

efté leurs armes en leurs courroux , fonrapres les doux infirumens de leurs amours. Trucm-

. . . * me»! -Ce que nousauons efcritCy-deuant de l’entretien du Prince Turc auce fes femmes, dogpugu’-
n’el’r pas le plus blaffmablc de les alfeétions. La grandeur de fou pouuoir qui fait tout "W inn-
obe’irâ fes volontez , de le contagieux exemple de fes Courrifans le porte aux maiheu- gmf’" m"

fra rallum-
.tcux excez d’vne pallion defnaturée: il brufle fouuent de l’amour des malles, se les [1.1. gaga-

, . , . . 1 . --
plus ieunes garçons qui (ont dans le Leuant, la fleur de la Beauté, à: les attraits des ""” 1""

(Il! , ’DCY’

Graces, font voliez a la faleté de fes abominables plailirs. Les Ball’as luy en amencnt (aquanau-
des fProuinces ellrangeres , 86 luy en fonrprefent. Ce defordre ell li inuererc’ dans le gifla" ’

, . . . I , c l." . Il. CSerrail , que de Vingt Empereurs qui ont infques icy porte le Sceptre des Turcs,àpeinc A", r
s’en trouue-t’il deux quiayent cité nets sa purs de ce vice. Achmar dernier mort l’a-
bandonna vn peuauant la fin de fa vie, parles fages renionllraiicçs que luy en fit le * hm"

, , r30 i leMufry , 55 fon fils Amurath quatriéme du nom , qui rogne au commencement de cette
année mil lix cens vingt- fix , ell encores dans la tendrelfc d’vn aage , qu’il peut facile- gratiner .
ment dellourner de ces dé bordemens ,8: le formera la vertu , fuyant les cfcueils , où
l’es deuanciers ont fait naufrage. Car dequoy fert. il à de fi grands 5: li redoutables Mo- mm.

T narques ,d’ellreles glorieux vainqueurs de tant de peupîes , r s’ils font eux-mefmes ca affinâ-
prifs des vices a Le Prince eft le Médecin de l’Ellar , mais comment le pourroirv il gue- ciuil, on,
rit , filuy-mefmeell malade : ilen ellle cœur , a: quel moyen de l’animer , s’il a des foi- 5.an .8; l,

æ v - - a - ,- - me-blelles se des défaillances r il en ell: lœil , 85 commentpourra-t il voir a: conduire lAes 5min, 5,,
autres ,s’il ell troublcôc obfcurcy de fes pallions ê Tout PrincequH aymc lon Thro- x1455»; si;
ne,fon Sceptre,& fon Ellat,doit fuirle vice, a: chérir la Sagell’e: car vn Prince fagc ËÇÏZ’L’PM

. Û
ell l’all’urance de ceux-l’a,&: le foullien du peuple. n, dilrgiil

. V fspirmiam.UEL .mmww Salom.
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Drsfemmes-du Grand Seigneur, de leur logement , de leur «and: Ieurronduitr,

* (9* de leur flamme.
CHAPITRE XI.

E Chapitre precedent araccnté les feux des Amours du Grand Sci-
q gneur, celuy-cy dira particulierement les mœurs &la vie de celles

A) qui les caufenr. Car les belles femmes font aux cfprits peu retenus
des flambeaux qui brulle de loin. Celles du Serrail qui parodient le

P à plus par l’éclat deleur’graces,fontordinairementellrangeres,prifes
- , W ç, ’a la guerre ,ou enleuées de forte -mais nourries auec vn incroyabîe
foin , pour leur faire apprendre la ciuiliré , à ioüer de quelque in llrumenr de Miifique,
à chanter , se trauailler aux ouurages de l’aiguille plus de cent filles de qualité: ces gen-
tillelTes adioullées à leurs naturelles perfections , les rendentplus recommandables:
elles font Clirelliennes le plus fouuent , mais leur defallre , faifanr feruir la beauté de

. leur corpsaux deshonnel’res plailirs des Turcs , prollituë celle de l’ame au faux culte
deleur Loy : Elles ne font pas plullollrarriuées au Serrail , ou quelquesBall’as les en-
uoyent en prefenr au Sultan ,ôCparfo’rs logrand Cham des Tartares , qu’on leur fait

f faire la profellion de foy à la Turque , en leur faifant leuer le fecond doigt de la main,
pour figue qu’elles ne croyent qu’vn, feul Dieu en vne feule perfon ne , 85 proferent ce
mot Mcllr"7)2rl,chS vieilles femmes prennent apresle foin de les inll:ruirc au telle dola
croyance Turc :ainfife peuple le Serrail des femmes du Prince Turc.

Or elle font de deux fortes , a fçauoir celles quiont delia eu fa compagnie , 8.: font
femmes , 66 celles qui font encores filles. Ces femmes n lugent feparément , à: plus
au large ,font mieux feruies , 8: ont vne plus grande liberté dans ce Palais Royal. Les
filles mangent par troupes dans la communauté des refeâoires, fe retirent le iour dans
des chambres , fous lagarde ô: conduite des vieilles ,qui en gouuernenr chacune dix, ’ l

dl]
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pour muraillera quelque ouurage , 8e lanuirît couchent comme des Religieufes ( mais
peu challes ldans des longs dortoirs, ou.leurs lias faits de matelas allez. molers , se de
couuertures , (car les femmes en Turquie, aulli bien que les hommes , couchent ve-
flues )font rangez des deux collez , vn chemin demeure aumilieu, plulieurs fanauxy
efclairent durant la mua ,66 de dix en dix filles couche vne de leurs Gouuernanrcs.
Cellcswqui ne fçauenr pas la langue Turque la vont apprendre en des Efcoles drelfées
dans le mefme Serrail. Celles-Cy ne voyentle Prince que quand elles arriuenr , sa ne i
conuerfent auce luy , que lors qu’il s’en veut feruir. Elles font fournies de tout ce qui
leur faut pour leur entretenemenr , auec l’abondance qui fe trouue fans celfe dans le

Serrail du Sultan. rLes Eunuques qui leur portent a manger gardent en feruantle mefme ordre que nous
auons defcrir au feruice du Sultan. Mais la &eyne qui ell Mere du Prince fuccelfcur
de l-’Empire , el’r feruie dans fou département ,où elle ell fuperbement logée, par des.

, Officiers qui loura elle feule: fa vaillelle n’ell: pas d’or, comme celle del’Empereur,
mais bien d’vne belle porcelaine mignardement trauaillée , a: proprement renu’e’ : chez
elle fe font les plus fomptueux fellins du Serrail des femmes , où plufieurs Sultanes fe

p trouuent pour paroillzre aux yeux de l’Empereur, quielt de la partie , 8c alfouuit en leur
compagnie les de reglez appetits de tous fes feus-Là il efprouue dangereufement que
la beauté blelfe plus viuement qu’vn dard , se le refpeél; que toutes ces remmesluy l’en-

dent , fe comportans enuers luy auec vne finguliere modellie, 86 vne douce complai-
* Stands" rance , l’exempre de faire cette fafcheufe expérience: qu’vne mauuaife. * femme ell le .
naufrage ’de l’homme , la tempelle de la marlou, vu trouble repos, l’efclauage de la vie,
hit fifi; vn mal quotidien ,vn combat volontaire , vne guerre qui confie , vne belle farouche
Zufizfzï qu’on nourri; , vne lyonne quiembraffe , vn efcueil pare , vu animal de malice, et enfin

üt.Vbi vninalnecefiane.
mfidsiü ’ Ces Dames ,les fuiets des delices du Sultan,viuenr delicieufemenr aupres de luy:
leur Sérrail contienrv’n f1 dgrand efpace, qu’il y adans iceluy vingt-quatre grandes
tir impedi- com-t5, laplul’part pauees e marbre poly , embellies deleurs fontaines ,8: entourées
firman d’elluues 8a: bains fort commodes ,où ces Nymphes felauent,& plongent leurs feux
crin: ,qua- fans les ellîCinclrc. Vne fuperbe Mofquée fert dans le mefmelieu aux exercices de leur
221;”;- deuotion. Le nombre des Chambres , sa belles Salles arriue infques à quarre vingts,
lantarl’apu- parées de precieux meubles , les planchez font dorez , les murailles peintes àfleurs d’vn
:TJO-Æzl: tresmarc’atrifice , le pane el’t couuerr de riches tapis de Perfe,d’or et de foye, auec grand l
in: mais nombre de carreaux de brocart! : les chalits font d’yuorre , de bois d alo’e’s , 8c de gran- l
Nm" i des piéces de coral , dontl’vn d’iceux confia du temps d’Amurath fecond, nonante
mille Sultanins , ou trois cens forxanre mille liures , ils font garnies deriches ellolfes de
mu"a 5.6”!- drap d’or. Les iardinslen grand nombre font les lieux,où la nature aydee de l’art,ellalle
ïçifi’l’fx’les beaurez. du Printemps, les vollieres, a: les fontaines les ornent, sa les allées par leurs

malin.» le- ombrages deffendentle teint des Sultanes des importunirez du halle. Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus puilfans Monarques de la terre feruent les beautez de ces
5mn. ’,. Sultanes , il ell: bien railOnnable que des autres feruent leurs perfonnes :aulli elles ont
v plulieurs femmes ’qui font cdtoflice, les vnes font Mares ,.& les autres font blanches.

Mais les hommes qui les feruent font Eunuqubs noirs,auf uels on a tout ollé,ils ellerët
feulement mutilez des parties inferieures , qui feruent’aga generation: Mais Solyman
fecond , qui acheua fon Regnelors que Charles neufiéme continuoit le lien en France,
Voyant vn iour à la campagne vn cheual hongre qui failloit vne iumenr , il lugea de la
que les Eunuques , gardiens de fes femmes , pourroientamufer leurs lafciues pallions,
&alors leur fit tout couper; ce qu’on a continué depuis. Ces Eunuques font tous noirs
à la dilference de ceux du Serrail du Grand Seigneur 5 8c leur perfeâion confillze en

i leur deformite’ , car les plus hideux font lesplus beaux. Certes, paroilfans aupres des
beautez fiparfairemenr accomplies, ils leur feruent de lullre. On les amene tous du
grand Caire,Ville capitale de l’Egypre , infiruirs a feruiràcette Cour parle foin du
Balfa qui en cille Vice- Roy : s’ils ne le font , il y a des hommes dansle Serrail ordon-
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiuent fçauoir: de cette Efcoleils.palfent vers les
Dames , elles leur donnent des noms plus conuenablcs à leurs mignardifes , qu’à lalai-
’deur Morefque ; car de tels garçons qui ont le nez camard , la bouche fort grolle , la
levre retroullée , les yeux prefquethors’ de la telle , les oreilles grandes , lqppil plus fri-
forte que de la laine, 8c la face f1 affreufemcnt noire, qu’il n’y paroill; ricn’dc blanc,

qu’aux
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qu’aux yeux a; aux denrszlls nomment Hyacinthe, Narciffe, Rofe , Oeillet. Certes,
telles fleurs font bien flel’tries &fanées, incapables de fructifier. On leur alligne cent
afprcs par iour, (vu afpre vautenuiron vn ’carolus ) deux robes de foye , vne piece de
toilc,ôc quelques autrcshardes pour leurs menuës necellitez:ils font fous l’obe’ill’ance
d’vn vieil Eunuque raclé afleur de ventre, 86 noir comme eux , qui leur cil Chef, ap-
pellé chum Agfil, c’eflà direle Chefdes Vierges:celuy-cy cit comme leNCapitaine;
«Se le Surintendant dece Palais des femmes, tient les clefs des portes,parle quand il
veut à l’hmpereur, a: prend part ordinairemenraux faneurs de la Cour : car le Prince
citant enclin aux femmes, il cil: le Mercure de l’es affections, les autres moindres En-
nuques noirs pallent fouuent vers le Serrail du Grand Seigneur , Eporter le fecret des
Sultanes dans quelque billet au Capiaga,qui le prefente à l’Empereur : leur office les
honore de ce priuilege par deffus les Eunuques blancs qui feruent le Prince ,lefquels
n’entrentiamais au logement des,femmes, ny ne les peuuent iamais voir.Les noirs ne
fartent pomt du Serrail fans la permillion de la Sultane Reyne, se Mere de l’aifné des
enfans du Sultan. Ailleurs on feroit difficulté de donner à des Reynes, voire’a des fem-
mes de moindre condirion,des.Mores"pourles feruir,de crainte qu’elles venans à con-
ceuoir,lcur imagination n’imprimalt à leurs enfans 8c le teint St la forme de tels valets:

.maislcs Turcs ne :s’arrellent pomt à cela. Et ien’ay lamais oüy dire qu’aucune Sultane
ait enfanté vn More, quoy que je fçache que cela fe puifl’e faire, les Hiftoires nous
forrrxrillènt des exemples de tels accidens, où l’on void que les femmes ont porteries
cnfans femblables aux peintures qui citoient dans leurs chambres. Le nombre de tels
hommes monte bieniufques a cinq cens , depuis l’ange de douze ans infques a vingt-
-cinq. ô: pour le plus a trente. Les femmes font ordinairement trois cens , ou enuiron,
tant de Sultanes que de celles qui les feruent : De dire au vray le nombre des Sutra-
nes , il cil: mal-aillé ; car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur , lequel
voyantfon Palais allez fourny , les enuoye au vieux Serrail. Ces femmes efclaues qui
les feruent ont cinq a fix afprcspar iour, deux robes de ferge, vne de foye tous les ans,
vnepiecc de toile fine de vingt aulnes ou plu, oc plulieurs prefens des Sultanes leurs
Mailltell’es, lefquelles reconnoifl’entleur fidelité ,66 la diligence deleurs feruices, de
plulieurs dons en argent 86 en autre chofe,ca’r elles mefmes abondent de toutes fortes
de prefcns , folt dçpoinçons de pierrerie , de pendans d’oreilles , des enfeignes, pven-
nachcs, draps d’or-3 fourrures tres-richcs , a: autres meubles que le Roy leur enuoye

.. d’autant plus volontiers qu’ils ne luy coufient rien à luy.,Les Baffas au retour dolents
Gouuernemens,lesluy prefentent: Les Ambalfadeurs du Prince des Tartares,& des
autres Souuerains de i’Afie , luy en apportenr,& remplifl’ent fa garderobe d’vne riche
diuerfité de prefens. Mais fur tout ces Dames ayrnent à faire prouifion d’argent, car
leur beau té n’empcfche pas qu’elles ne prennent part aux dçfauts de leur fexe,qui *ell:
fuieta l’anarice.

Cela cit caufe qu’elles introduifent dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue,
auce la permimon del’Empereur,auquel ils fon t entendre que c’en: pour leur appren-
dre de nouueaux ouurages à l’aiguille , ou bien pour efprouuer le fecret de quelque
excellente recepte de Medecine pour la guerifon de leurs infirmitez ,ou la conferua-
tion deleur fanté. Ainfi la Iuifue entre au Serrail , gaigne les afi’eâions de l’Eunuque,
quicommande au porte d’iceluy , en luy donnant de l’argent , &des riches hardes,ôc
s’acquiert en peu de temps la bien-veillancc des Sultanes , voire mefmes prend vn af-

A tendant fur leurs volontez,leur apportant du dehors tout Ce qu’elles ont defir d’ache-
ter-,8: receuant d’elles ce qu’elles veulent vendre.Ce commerce neantmoins cit fecret,
car le Sultan ne trouueroit pas bon qu elles vendiflent ce qu’il leur donne. Mais Ces
femmes defirans faire prouifion d’argent , quia elle de tout temps le plus precieux des
meubles, afin que fi leur Souuerain meurt , elles efians con-duites au vieux Serrail,en
puifi’ent fortir en fc mariantâ quelque Grand de la Porte, ce qui leur cit facile en ga-
gnant par de grands dons l’amitié de la Chadun leur Gouuernante :elles donnent a
cette Iuifuedes chamans d’vne riche grandeur, des grolles perles rondes, des grandes
Tu rquorfes,.des brillans ,66 des enfeignes tres precieufes pour vn vil prix , car elles qui

m’ont point de conuerfation hors du Serrail , ne fçauent pas ce queles chofes valent,
se en palTent paroùla Iuifue veutzcelle-cy les reuend’a des el’trangers , &fait acheter
cheminent auxDames ce qu’elle leur apportezde forte que les grandes richell’es qu’elle
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pollede en peu de temps,font bien connoillre qu’elle frequente au Serrail des femmes; ”

d iij

. , . a. lï-L’aaïtrtfi five-ma:



                                                                     

*M.zà par-
t4 Malt: di-
laLumur.
Vcrus Poê-

ta.

3o Philon-e du Serrail, 8C de la Cour
mais le bien * mal acquis il: diflipe fouuent de mefme: la Iuifue en cl! quelquesfois
delpoüillée, 8x: pour punition de (es fraudes, laifl’e la vie au fortit du Serrail. Les limas
aduertis de ce trompeur commerce, le fontainfi cefl’er. Et les Tefierdars, qui font les
Threlbriers de l’Efpargne, quand leurs cofi’tes (ont vuides , tafchent de les remplit

du gain de ces teuenderefl’es. - t .Or s’il arriue que l’Empereur (oit enfant , a: que fa Mere ait part à l’adminiftration
des affaires , le trafic de ces femmes Iuifues monte plus haut , 66 des pierreries palle aux
charges de l’Eflat , ceux qui en veulent auoir plultoil: par le pouuoir de leur bourfe,
que par le metite de leur vertu, s’addreilent à elles,& leurs affections acheptc’es acqujc-
renr facilement les volontez de la Sultane Mere: nous en auons marqué vn exemple
linguale au dix-feptiéme Liure de noltre Hiltoire de l’Empire Turc,vqu’il ne fera pas
hors de propos de defcrire icy fuccinâement . pour la commodité de ceux qui n’aug.

tout en main ce premier Volume. a
clicha, chialai; femme Iuifue citant entrée dans le Serrail des femmes, parles voyes

que nous venons de dire , poiledoit l’amitié de la Sultane Reyne par les artifices de fon
commerce induilrieux, à; les douceurs de fa complaifance. Peu de temps aptes Ma-
homet troifiémelaiffe la vie dans (on Serrail , a: fou Sceptre a Achmet (on fils aifné,
nage pour lors de quatorze à quinze ans: la Sultane Validé, ou Sultane Mere, cit ap-

ïpeilée par fou fils à l’a)l de du gouuernement de l’El’tat. clam feptrouue dans la faueur.

de cette Ptincelfe, qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empereur: car ce Prince
el’rant tombé malade de la petite verolle , la Iuifue le voit auce fa Mere , le fert au liât,
c0mme elle cl’toit accorte , ée douée d’vn tres-bel efprit, foulage les importunitez de

’ (a fièvre du recit de quelque conte plaifant, a; par fois repare fes forces d’vn peu de
vin qu’elle luy apporte de dehors le Serrail , 8e. luy en fait-boire, contre les deEcnfes de
fa Loy: la maladie finit fes violences , à: le Sultan recouure fa famé , il fe refl’ouuient
des bons feruices de la Iuifue, seine luy dône pas moins de place en (es alfeCtions,qu’-el-
le en auoir en celles de fa Mere: ainfi elle deuient doublement puilTante, se ne fe melle A
plus de reuendre les belles nippes des femmes du Serrail, les charges plus eminen tegdo
l’Empite font alors de fou trafic. Le grand Vizir acheptc les Seaux de fes mains , a; la
di nité de Lieutenant General de l’Empire Turc. Le Muftymonte a cette fuprêmc

A dignité Ecclefiafiique parmy les Turcs par (on moyen , 8e les autres Grands de la Porte
ruinent au courant de leur fortune le vent de (es defirs. L’algent 66 la luifue faifoient
tout a Confiantinople 5 a; tel n’eull ofé auparauant penfer aux charges de la Cour que
pour les admirer , qu’il en deuenoit le polTeffeur par ces deux voyes : l’auarice appelle

i peut lors tous les defordres dans l’Eilat , a: liure au mépris la valeur , ô: les rares vertus
des hommes de merite uin’efioient as fournis-d’ar ent: a: le Prince nele foufi’roit

. . a q . P . g . ,. . . .pas feulement, mais il le voulort , parce que la Iuifue dirait qu il le fallort faire ainfi.
, Cela ne deuoit pas durer pourtant , 66 les profperitez de olim-a ellans de la nature de

celles de la Cour,fc trouuent paifagetes a: perillables. Les Ianiflaires qui font la Milice
de Confiantinople, se fouuent les violens reformateurs de l’Efiat du Turc, s’en meneur
supportent a ce mal infupportable la rigueur de leurs remedes : ils vont au Serrail en.
armes , demandent la Iuifue : on la leur refufe , ils menacent de rompre les portes , 8C
de la traifuer auce plufieurs autres au milieu de la place, pour venger fut eux les defor-
dres de l’Eflat. L’effet fuiuoit de bien presleurs paroles , ils (c difpofoient a les excen-
tcr , quand de plulieurs maux on choifit le moindre , on met la Iuifue hors du Serrail à
la mercy de leur Colere; tous ceux du Serrail n’en elloient pas marris, la nouueauté
fe fait defiret , quand elle el’t arriuée on l’ayme , 66 l’enuie nage dans l’aire ô; le plaifir,

lors qu’elle voir vu Fauory ou Vne Fauotie en cheute. Et puis, que pouuoir-or) faire
en tel cas? quel moyen de calmer les efprits des hommes qui ont les armes à la main,
.font les forces de l’Empire , ë: pour lors ne reconnoiifent point d’autre Mail’Cre que

leur pallion: De plus , le peuple fuiuoit leur mouuement, a: demandoit iufiice d’vne
fangfuë d’El’tar , qui fucçoit tout , engloutiffoir tout , &lallfoit foufl’tir les autres: ainfi
on l’abandonne à la force , 86 a la rigueur du fer. Exemple qui dit, que la faneur de la,
Cour qui n’auance aux charges que (es creatures incapables , qui méprife les hommes
de vertu, 8e ne bafiit la durée de fa fortune qu’en l’amas des biens pafl’agets, court elle-
mefme à fa ruine , ô: s’en graille pour eflre la vi&ime qu’on immolera au premier trou-
ble, a: à la premiere fedition. Les Ianill’aires prennent cherra ,la defpoüillent, a: la
fouettent, à: mettent dans la honte de fou corps vne chandelle ardante , la portent

’ eflenduë
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el’t-enduë parles quatte’membres par la Ville de ’Conl’lantinople, pour feruir de lpeâa:

’ cle au peuple ; ils font plus, la defchitent toute en vie, 86 ayansmis fou corps en pieces,
en attachent,&6 clorentles principales parties aux portes des maifons des plus lignalez
Officiers de l’Eiripire: celle du Mufty, ou grand Pontife de leur Loy, eut la main auce
cet efcriteau , roda la main qui t’a! "ouadi! m Marge , le: fun-un de la Parte. La telle fut

o clouée à la porte du grand Vizir. 661cc: mots au delfous : cama tcfiequz’t’q domiédu ran-

firl: au enfumage del’lfln. Ils pendirentla langue a. la maifon du Cady , ou principal
luge de Conlhntinople, auce ce teprochepar efcrit: laça; la languequiz’z diflc’l’imuflm:
ce futen l’année mil fix cens quatreAinfi finit la luifue,qui prariquoitaü Serrail des
femmes, 86 laplufparr des autres finilfent mal : linon li exemplairement, c’ell: qu’elles

n’arriuent prisa vne pareille faneur. I ’
C’ell le fuccez de l’anarice des luifues qui frequentent au Serrail des Sultanes : mais

aucune d’elles n’y en tre, que premierement les Eunuques portiers ne l’ayent de’uoilée,
sa veu quelle elle cit: de crainte que quelque homme , fous l’habit 66 le commerce le
telles reuenderefl’es, n’entrall: dans ce Palais pour le trafic de fesl’pallions debiter fes ’
amours. L’ordre qu’on obferue à la garde de ces belles enfermées en eft exa&:on ne vi-
fit: pas feulementles femmes qui entrent,ôclcs Eunuques aleur retour de la Villei
mais de plus on prendgarde aux belleszon ne permettoit pas que les Sultanes eull’ent L2 gardé
des linges, des chiens malles de moyenne grandeur. Les fruiâs leur font enuoyezauec ËÉÀËZÏ’
ireonlpeôtion :fileur apperivdemande des citrouilles vn peu longuettes , des con-

combres,56 des autres fruiéls femblables,on les leur tranche à la porte par rouelles, ne
-laill’ant point’pall’er parmy elles cette frelleoccafronÀe mal faire , tant onamauuaife
opinion de leur con fluence. (Tell fans doute vne marque de la violente ialoulie des
Turcs , car qui pourroitÏen pareil cas empcfcher vne femme vicieufe de mal faire fille
cll: trop indul’trieufe à fes delfeîns , 86 celuy qifi auoir le corps tout couuerr d yeux
toufiours veillans y fut deceu. Cependant s’il arriuoit qu’vne femme ou fille du Serrail
fût defcouuerte aux elfets de fa lafciueté, la Loy des longtemps eltablie parmy elles Fsürpunl-

ar le Sultan ’, la condamnoit mourir , 86 on l’execute fans ’remillion : elle cil ferrée ”°”’

,dans vu fac, 86 de nuiCtiette’e dansla mer,cù l’on enceint dans l’eau fes flammes auce.
fa vie: Cette feuere punition luit l’enormitè de fes crimes, pour de moindres fautes
elles foul’frenr de pluslcgers challimens, leurs Superieurs les battent ,86 li apres les
coups leur obllination dure encore ,le Sultan les fait mettre hors de feu Palais , 86 les
enuoye au vieux Serrail. A ce departla CIL-ara ’Clmdun. les defpoüillc de leurs plus bel- ’

les befongnes,ô6furchargeleur infortune de la perte des chofes plus precieufes, 66
plus necell’aires pour le foulagementdeleur vie,dans ce trille 86 ennuyeux fejour. p

Les autres qui poll’edent vne meilleure fortune dans le Palais Royal , efprouuent
quelques fois que la beauté * cil vu bien fragile, les violences d’vne maladie, Mes ar- leur: ma.
deursd’vne fiévre fanent les rofes qui decoroient leurs joues , &fletrilfentles lys de ’53; La
leurs vifages.,Lors qu’ilçft quellzion d’apporter des remedesàleurs maux,on y trauaille num fragü;
d’vne façon extraordinaire. Si la malade n’ell: pas des Sultanes que l’lîmpereur aym’e ’fl’ 7""-

’ le plus, les femmes vieilles quiles gouuernent,defcendentà la boutique de l’Apoti-
caite , hors de la porte interieure du Serrail , 86 monlÏrant lesl’vrines au Medecin , luy l’""- En"?
rapportent l’eltat de celle qui foudre; Ilordonhe fans la voir , au recit qu’on luy en a
fait , d’où arriue que plufieurs meurent pour n’ellrc pas bien fecouruës. Mais li la Rey. fi":
nequia donné a l’Empire le fuccelfeur du Sceptre, ou quelque autre que le Sultan îï’Ëg’.’ n

ayme auce pallion tombe malade. on en aduertit le Lechin Balfi,qui eft le premier Me-
decin , lequel ayant obtenu licence du Prince’de l’aller viliter , entre dans le Serrail des
femmes, ou les Eunuques le reçoiuent, car toutes les femmes fe retirent à fo arriuee,
ils lemencnt a la cham bre de la malade , laquelle a la face couuette de fes couuertures,
elles n’vfcnt point de linge, afin que le Medecin ne la voyez le bras feulement ell hors;
du liâncouuert encore d’vn crefpe bien delié,par deffus lequel il talle]: poux, 86 con-
noift la qualité de la fièvre, fans qu’il luy fait permis de parler tandis’qu’il eli deuant la

malade. Aprcs cela il fe retire à reculons , pour ne luy tourner le dos en s’en allant; Les a
remedes qu’il luyordonne font ordinairement quelques politionsfolutiues , le tell-e de ’
la medecme el’t allez negligé dans cette Cour la: Car les Turcs croyent que du iour de
leur nailfance,le temps 66 la durée de leur vie eltefctite fut leur-front par vn dellin ine-

uitable qu’aucune forte de medecinene peut -changer.. 7
ne s’il falloit changer d’aira la malade, cetemedeluy feroit fort difficile. Carles
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32’ .. - ’Hilloire du Serrail,6( dela Court mg,

tu": l’on femmes ne fortentiamais du Serrail , qu’en la compagnie du Sultan , 66 ne vont en and
t les hors du
Serrail tres lieux. qu’au vieux Serrail, 66 aux maifons de plailirl , fans dire veuës de perfonnes ri!

les Eunuques noirs qui les gardent, leur aidentà monter dans des coches , qu’ils fer- a
ment auant qu’elles fortent du Serrail z les rués de Conflantinople, par où elles pall’entv
font baillées, 66 couuertes de toile ,afin qu’aucun ne viole d’vn regard feulement l’en-
tiere joüill’ance quele Princes. de fi belles creatures, qui femblent n’cllre nées que

i pourluy feul,les Voici, luy feulconuerfe auce elles,66luy feuilles polfede. Maispuif- K
que le recit de la vie des femmes de ce grand Prince nous a conduits iufques aux port ’
tes du vieux Serrail : entrons dedans iceluy, 66 y acheuons’l’hilloire de leur fortune; s

Ce Palais lmperial futiadis l’ouurage du fuperbe delfein du Sultan Mahomet fe.
cond , queles’Turcs appellentleConquerant: lequel aptes auoir pris Confiantinople,
le fit baltir pour fa demeure , à l’endroit de la Cité que fes Architeâes ingerent le w
plus beau , 66 le plus commode. Il ell: affez fpacieux pour y loger vn grand Prince,auee
les olficiers defa maifon. Son circuit contient enuiron Vne demie-lieue Françoife , fes
murailles font hautes, 66 fi fortes, il n’a qu’vne feule portée par vne compagnie
d’Eunuques blancs, par laquelle n’entrent iamais autres hommes que l’Empereur :-
que-lîla necellité de l’a maifon force d’en y faire venir,on fait retirer les femmes en
vn lieu particulieriufques a ce qu’ils foient fortis. Il a aulli bien que les autres’maifons
Royales fes embellil’femens, 66 fes commoditez,les lardins y font d’elicieux, les fou-
tainesagreables, les bains lcommodes,66 vne Mofquée fertàla deuorion de celle qui v
l’habitent. La trois ellranges fourriers, mais tous tror.c parons, ont logé plulieurs belles .
femmes, à fçauoir, la mort, l’inconllance ,66 le mépris : la mort y enuoye vu grand
nombre , quand’clle rauitle Prince qui cherilfoitleurs beautez, 66 parmy celles la leur
les Sultanes, mere des enfans , Princes de l’Empire , leurs filles , les futurs 66 les tantes
du Monarque,qui s’ell: nouuellementallis dans le Thrône de l’on deuancier. L’incon- 3
fiance, quand le Sultan lalfè dés lafcifs embralfemens des femmes qui ont elle les ido- ,
les de fes affections, fe lailfe perfuader à vn nouuel amour, qu’elles ont abufé de fes ca- .
relies 66 fe font renduës indignes du feiour de fon Palais. Le mépris , quand quelques
filles de celles qu’on luy prefente, n’ont pas felon fon ingemen t, alfez d’uttraitspour les.

captiuer, ou bien lors queles ans, ennemis de la beauté, la fouillent devleurs rides;
66rauilfenta ces femmesl’honneur de leur teint, 66 la gloire de leur vif-age. Ces in-y
fortunées Dames quiont elle ce qu’elles ne font plus , n’ont point d’autre confola-
tion en cette efpece d’exil, que l’éfperance d’eûre mariées a quelque Balla , ou autre ,.

Grand de la Porte, au moins celles qui n’ont point en des enfans du Sultan: Car lad
qualité des autres qui font Meress, les obligea à vne perpetuelle viduitéi elles y peu-v.
uent facilement artiuet li le Sultan y confent,fi la Chadun ou la Gouuernante le veut,
66 fiellOs ont de l’argent: De ce dernier dépendent les deux autres , par iceluy elles .
gagnent la Chadun, 66celle-cy perfuade au Princequ’elles en font dignes :painfi l’arc!
gent 66 l’or peuuent tout en tout lieu ,66 les flefches dont l’amour fe fert en ces lieux- la;
ont la pointe dorée: Cela ell: caufe qu’elles amallent autant de deniers qu’elles peu-q
uent, partie de l’efpargne de leurs penfions , partie de la vente de leur; precieufes harïcm
des , apportées de l’autre Serrail en cachette, 66 au defceu de la Gouuernante , qui les il
defpoüille au fortir d’iceluy, (mais iniu-ftement) des perles, pierreries, 66 autres rieheS’z
dons, queleurs gracies ont en leur temps merité de la liberalitée du Prince:cette vieille-ï.
feuere les rendau Sultan , 66 en retient ordinairement fa part: Ellrange changement)!
des chofes humaines ; celles qui ont autres-fois poll’edé l’Empire, maillrifant fan ,;
Monarque , foulfrent la honte de fortir de fon Palais,66 qu’on les priue de leurs meu-
bles z Les plus fubtiles qui ont preueu leur fortie, 66m cachette enleue leurs belles r
liardes, fe trouuent dans l’auant’age d’ellre riches, gagnent la Dame qui leur comman- ,;
de, 66 par des Eunuques font fçauoir aux Balfas le nombre de leurs Sultanins 66 richef-Îi
fes :ceux-cy , fans en faire bruit,les font demander en maria e, 66 promettentau Prin-j,
ce de leur faire vne riche dor. Les autres qui fe font par leur econdite’ ptiuées de cetteîi
ter herche, viuent fuperbementlogées dans ce Palais , auce l’abondance de toute for-,4
te de commoditez pour la vie , auce laquelle elles ioüilfent de la qualité de Sultanes,66n
Reynes: mais celles quionteula fortune du tout ennemie , qui les a ptiuécs , 66 de la .1,
faneur dela Cour, 66 des biens,viuent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce trille ’
Serrail :66 li cllesfçauenÏ trauaillerâ quelques gentils ouurages, elles en ont du gain -
par le trafic des Iuifues qui les vifitcnt,66.d’iceluy foulagent aucunement leurs incom-

moditez. I Dans
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’ Dans ce vieuxSerrail il y a vn departementoù pfrfonne ne loge , meublé 3. la Roya-

, le , 66 refcrué pour le Prince , quand il va viliter es parentes ,ou exercer en plulieurs
p lieuxle commerce de fes amours, menant quant 66 luy des coches fermez ,66 pleins

de belles Sultanes, comme nous auons dit cy- deuant ,auec lefquelles il coule les plus
beaux de fes iours , abandonne les plus nobles exercices , 66 plus dignes d’vn Prince, .
pour iou’i’r de leur charmante compagnie. Ainli les femmes le tiennent ,le poffe-.* c
dent ,66 le defrobent àla vertu: En ce feus vn ancien * auoitraifon de dire,,Qgcjili givtiîîc”.
mande efiait fins fèmmn, les 60mm: conucifiraiem avec le: Dieux. Il le faut entendre des (lm Plu:
femmes vicieufes , 66 non de celles qui aiment la vertu , laquelle cil ellimable, 66”"q”°’
aimable, en quelque fuiet qu’on la trouue. ’

.-
Des Sœurs du Grand Seigneur, defis autres parmy, (7.61,, Man-aga

’ (’9’ N opera- defi: Filles. - r

CHAPITRE x11.
’ ’ E s Sœurs del’Empereur des Turcs logent 66 viuent dans le vieux

A Serrail :leuts departemens font feparez de ceux des autres femmes,
meublez 66 fournis al’égal de leur condition : les plailirs , 66 les con-
tinuels delices , font leur ordinaire entretien :au milieu d’iCelles

Ï 13,: elles attendent doucement quel’e Sultan les donne pour femmes
, ’ En: aux plus grands Balfas de, la Porte. Œgnd cela arriue , elles fortent

l . ’ de ce lieulàauec leurs riches hardes, leurs coffres templistdeioyaux
66leurs efclaues pour les feruir, iufques au nombre,de cinquante ,ou forxante, fans
compter ceux que leurs marisy adioulient , lefquels font obligez deleur fournir vn
train digne de leur qualité , 66 leur faire vn riche dot ,( felon la coul’tume des Turcs,

ueles hommes dotentles femmes ) pour le moins de cinq cens mille Sultanins , qui
font deux millions de liures , auec la grande defpenfe qu’ils font en prefens de pierre-
ries. Le Prince leur frere continuë les mefmes penlions qu’elles auoientauparauant,66
les augmente dettente-fix charges de monnoye tous les ans. pour leur acheter. des pa-
tins (ditle Conflumier de l’Empire.) Les maris qui efpou fent de telles femmes , ef-
prouuentà leur dam cette verité , qu’vne grande inegalité en mariage fait nail’tre fou-1
tient le mépris ,l’authorité de leur maifon tombe alors en quenoürlle,ellesles com- I
mandent , les appellent leurs efclaues, leur font du bien ou du mal, felon la farisiaâion’
qu’elles en reçoiuent z 66 quand le Suldan le leur permet,elles les repudient pour en
prendre d’autres plus a leur gré, 66 fouuent leurfont perdre la vie. Aufli pour marque
de l’infolence de leur Empire fut leurs [maris , elles portent au collé le e mir, qui elt vn
petit poignard enrichyde pierreries. Si le mariage dure également iufquesà la mort r
de l’vn , ou del’autrc des mariez , le mary doit munit fou efprit d’vne extraordinaire pa-g
tience ,ponr fupporter les imperfeâions d’vne femme , qui fçait que tout luy cl]: per-
mis, 66 qui n’elt tetenu’e’ par l’amour d’aucune vertu dans les burnes d’vne louable mo-

dellie. Les Baffas fuyent tant qu’ils peuuent les ennuis de cette Royale alliance ,qui
s’achete par leur feruitude, s’entretient auce de grands frais , 66 fouuent finit parleur
fang ,ils ne la reçoiuentiamais , li les commandemens du Prince ne les y forcent, Tel-
les femmes ont la, liberté par la faneur du Sultan leur frere , d’aller quand il leur philt
au’Serrail des Sultanes, 661cvifiter luy-mefme dans le lien. p,

g Les Tan tes du Grand Seigneur , 66 fesiautres parentes , viuent aulli dans le vieux Sert
rail ,auec vne fuite digne de leur condition. La Mere du mefme Prince y fait fon fe-
iour , y cit fouuent vifitée par fon Fils , honorée de luy , 66 comblée des biens qu’elle
fbuhairre : elle a la permilfion d’aller au Serrail lmperial le voit quand bon luy fcmble:
86 s’ildeuient malade, elle ne bouge de la ruelle de fon liât, où l’amour naturel luy
fait employer toute forte de foin pour le rec°uurement de fa famé. Les Princelfes. fil-
les du Sultan , font nourries66 eleuées aupres de leurMere infques a ce qu’il les ma-
rieà tel des Grands’de faCour qui luy plaill: ,pourueu qu’il foit renegat , ou pris des
cnfans du tribut qu’on leue fur les Ghreliiens , ou quelque autre qui ait abandonné la
Loy de I r. sv s-C H R r s ’r pour fuiure celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand
ces filles Royalesont atteint l’aage de dix- huiü ans , auce l’éclat , la magnifie en ce, 66 la
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pompe digne de lamaifon Orthomane. Le trentième iour du mois de luin mil fix cens
douze, fut illufirc d’vne pareille folenniré, quandl’Empereur Achmar donna [a fille
aifnée à Mchemet Balla , Capitaine de la mer: elle cit icy fuecin &emcnt defcrite ,fe-
Ion l’ordre qu’elle fc lita Conflantinople. n Il

Le iour auparauant la confommation du mariage ,les meubles ,66 les pierreries de
.Ï’Efpoufe (que nous appellons le trouffeau) furent portez du Serrail au logis de l’Ef-
poux:deuant eux marchoient cinq censlaniiïairesa pied, les plus lcllesqu’on (cent chai.
fit dans leurs Regimens , le grand Preuofl de Conflantinople , ôc le grand Voyer. les
fuiuoicntà cheual Veflus de riches robes de drap d’or. L’Aga , ou Colonel des Ianif.
faires venoit foui aptes eux fur m cheual Turc ,de riche taille , sa de grand prix :deux
cens hommes de qualité , mon rez; 86 vefiu’s fuperbement’, fuiuoientà petits pas: Les

’ Talifmans , Alfaquis , Santons, Emirs , Seriphes , à: autres hommes du Clergé de
Mahomet marchoient apres auce l’enflée granité de condition. (Luslque efpacc
aptes , comme de vingt-cinq pas ,venoit Ameth Balla Tefterdar , ou grand Threfo-ï
rier de l’Efpargne dieu par l’Empcreur Sdgoi: , ou Parrain de l’Efpoufée,paré de ri-
ches vefiemens , a: monté fur v.n cheual ’harnachéa la Royale, ayant autour de foy l

.. douze .Eilafiers à pied , vefius de longues robes de drap d’or, eonduifoit ces precieux i
meubles, ou ce Royal troufiëau, qui auoir en telle vne mufiquejâ cheual, de haut-
bois a: tamboursà la Turque: il elloit diuifé en vingt-fept prefens t, feparc’ment portez

par uingt- fept hommes. * .l Le premier citoit vn petit chappeau d’or malfif couuerr de pierreries. Le recoud,
vne paire de patins’ala Turque aufli de pur or ,enrichis de Turquoifes 85 de rubis. Le
ttoifiéme , vn Liure de la Loy de Mahomet , dont la couuerture efioit d’or maifif, par-
femé de diamans. Le quatrième, infques au fixie’me,eiloient trois paires de brafl’elets
d’or, ac de pierreries. Le feptiéme, a: huiôtiéme , deux gros poinçons de diamans. Le
neufiéme , vn petit coffre de’crifial de roche , auce (es cornieres d’or , haut d’vne cou-
dée , a: large de la moitié , dans lequel le voyoient de grands diamans , a; de groiËcs
perles, de la valeur de huiôt cens mille liures.Le dixième,1ul’ques au quinziéme, efloiê:
Ex chemifes en broderie d’or a: de perles. Le feiziéme- , infques au vingt - vn , fix ban-
deaux pourle front , de mefme efioife , a: auflî riche. Le vingt-deuxième , infques au
vingt - fept, fix fuperbes robes de drap d’or, fur lefquelles les perles Malles diamans

citoient richement feme’z. ’ r l " ’À Aprcs ces prefens fuiuoicnr vnze chariots pleins de ieunes filles efclaues pour feruit
’ l’Efpo’ufée , ils citoient couuerts , a; fermez, a: chacun d’eux accompagné , ou plufloil:

ardé de deux Eunuques Mores :vingt-huiâ filles efclaues vefluës de drap d’or fui.
noient à cheual ces chariots 3 au tant d’Eunuques noirs richement vellns, ac montez de

w mefme , les accompagnoient. Aprcs cela marchoient deux cens quarante mulets char-
gez de tentures de rapiEeries de drap d’or , de fatin , de velours à fond d’or , de grand
nombre de quarreaux de velours , se de drap d’or , qui fondes chaires des Dames
Turques , a: de plulieurs autres meubles riches oz fomptueux. Toutes ces chofes fai-
foienrle trouffeau de l’Epoufée donné par l’Empereur fon perd, fans y comprendre les

p’refens, a: les meubles que [on Efpoux luy donna. A
i Le lendemain qui ePcoitle iour des nopces , cette PrinceŒe Efpoufe fut conduite au

logis de (on mary ,auec vne pompe a; magnificence . non moindre que (es meubles. l
Les Ianiflaircs faifoient le front de ce Royal eonuoy..Le grand Preuofl , a: le grand
Voyer les ruinoient comme cy-deuant. Les Emirs , ou Kerifes , qui fun: les malheu-
reux relies de la race de Mahomet l’impoflreur, 8c portent feuls de tous les Turcs le

. Tulban verd (marque de leur fortife , 8c de la folie de leur deuancier (vendent aptes
au» pas a; àla demarche de leur vaine Sainâeté, les Prellrcs Santons, Talifmans , 6c en:
uiron deux cens Efcolicrs en la Theologie de l’Alcoran marchoient en fuite , les Vizirs’
ou grands luges dola Turquie , paroifl’oient en cette pompe , a: deuant le grand Vizi;
qui venoit en (on rang ,ayanrafon collé gauche (qui cille plus honorable en Turquie)
le Mufty, mile grand Pontife de la Loy, tren te hommes à cheual auce des rambours a;
haut-boisfaifmen t la malique à la Turquefepr ou huiél: Egyptiens faifeurs de poflurcs
a: lingeries [ont ceu’x-là,monflroient bien que la (attife a (on rang auce les grâdenrs du
monde : quarante Muficiens marchoient deux à deuxjoüans du luth,de la harpe a: de
la guiterre ,vn fol affublé d vne barrette a: d’vn manteau couuerr d’os de mourdn a;
tenu Saint par les Turcs,( car la folie eûen ellimc a la Conga; on l’y reuere pour faintc)

auroit
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1’ 2: danfoir feul,& gambadoit aptes ceux- cy. Cinquante des principaux Officiers de l’Ar-
crânai bien veltus honorerenr cerrefolennité , ou plul’roll: en ciroient honorez. Trente
«hommesles fuiuoientauec des marteaux , à: autres ferremens, pour rompre des mai-

fons ce qui auançoit’trop fur la me , a; pouuoir empefcher le paillage libre à deux
-. grands arbres d’vne hauteur démefurée, chargez de diuerfes fortes de fruiâs faits de
-rcire , aueclaquelle l’artifice auoir imité le naturel z. ils elleient portez par plulieurs
-Ahommes, a; fouûenus parle haut-86 au milieu auec plulieurs cordagesâ l’ombre de
* cesarbres marchoient vingt Officiers du Tefterdar grand Treforier. Amer Balla Sa-
m gois , ou Parrain de l’Efpoufée , luy.mefme venoitapres vellu fuperbemenr ,86 monté
." à la Royale. Deux grands flambeaux allumez portez par plufieu rs efclaues, le fumoient:
1’ °Vn autre flambeau de-mefurémenr gros , aufli allumé , efioit porté feparément i il citoit

ï sont couuerr de lames d’or, en cuit dit a le voir; que ce precieux metail auoitelié moulé
en torche. «allumé- d’vne nouuelle flamme, pour éclairer en cette celebrité, aulli bien

e des yeux du corps , comme ailleurs il elbloüit , voire aueugle ceux de l’ame Outre cela
au flambeau citoit plus efcla’ttant de pierreries, que dela flamme qui le brulloit. Le
vinifier Aga auec cinquante Officiers de la Princell’e fuiuoienr la lueur de ces fuperbes
xijulmicres. Aprcs ceux-cy elloit porté vn grand daiz de velours rouge cramoify . où pet-
’ Tonne n”elloit à couuerr. Vn autre marchoit en fuite plus riche que le premier , tout

tonnent-t de lames d’or pur, auce de grands rideaux en façon d vn liât, trail’nansiuf-
quesa terre, a; fermez de tous caltez. Sous celuy-Cy efioit à cheual la ieune Princefl’e,
l’vnique fuiet de cette refioüillance :quelques-vns de les Eun tiques noirs citoient au.
iour d’elle: (on carroffe couuerr» de drap d’or , tire’ par quatre grands chenaux. blancs
merueilleufcrncnt beaux,la (mon à vuide, huiâ autres carrelles rouloient apre’s celuy;
cy ,dans lefquels efioientaflifes parmy des negres Eunuque-s plulieurs belles filles de
l’Efpoufe, comme des brillantes el’roilles parmy des moindres nuées (ombres a: noires:
dans le nombreldc ces Damoifelles efclaues on en auoir choifi vin gt-cinq de celles qui
paroifl’oienr d’vne beauté plus accomplie:elles efioientà cheual aduantageufement
vefluës , leurs cheueux confufément efpars flottoient par l’agitation des zephirs, com.
me des, ondes d’or en des mers d’amour , fur leurs belles efpaules: clics faifoient la fin ’

A agreable de cette pompeufe montre, peur-ellre artificieufement, a: allez fubtileg
ment pour des Turcs , afin que les fpeûateurs de cette Royale folennité , enflent pour
les derniers obiers de leurs yeux , les images de la beauté , qui formall’ent en leur imag

v gination les marques durables du plaifir , a: de la grandeur de cette pompe;
Neantmoiris ellene promet pas aux enfans qui naillzront de ce mariage me fortuné

a ê’galei la qualité de Neueux de l’Empereur: les Loix fondamentales de l’Elrat du
» Turc ,qui l’appuyent par où elles peuuent se le cimentent quelquesfois de-fang, ile-I

fendent qu’ils priment iamais auoir charge ou Gouuernemenr qui les rendent confi-
derables a la Cour; le plus haut! degré où ils’puifl’ent monter , cf! celuy de Saniac,quî
en Gourjerne’ur d’vn bourg, ou dïvne petite Ville ,rou bien de pelletier la charge de

n Capigiballl,qui cil Chefdes Portiers du Serrail , comme en France Capitaine de la
. Porte du Louure’. Ainfi on les rient b’as , afin qu’ils ne puifl’ent iamais troubler l’Ellat

par leur aurhorite’ , a: parleur naillan ce ,qui les fait dire parens de la Couronne. au
mntrairefi le Ball’alcur perea des enfans nais de fesefclaues auparauantle mariage;
s ceux-cy les precederont , 86 fans contredit pourront affluer, s’ils le meritént , ou s’ils

A fontfauorifez,aux plus grandes charges de l’Empire. V r
" Les oncles du Sultan du collé des femmes , a: les autres parens n’ont pas ,3 caufe de

la proximité dufang (ln plus libre accez dans (on Palais, a: auprès de fa performe , que
’ é celuy que leur charge leur donne sils le comportent enuers luy ,auec la mefme ballell’e

&fubmillion que les autres ,auec lefquels ils font également fes efclaues. La caufe de
cela cil, que les Turcs ne font pas grand char des femmes ,6: ne croyen’t pas en les
donnantâ, des vils efclaues ,oua des grands Bafl’as , deshonorer ou honorer leur fa- .

’ mille: l’alliance qui vient par leur moyen cil com prée pOur fort pende chofezd’ailleurs
« la conferuatiomle la Maiellé leur cil fi recommandable , que pour cét effet ils tiennent
’ en humilité tous les hommes de leur Empire , pareillement ceux qui le pourroient;
-’ éleuer par les droits de leur naill’ance , laquelle leur fait eflre parens du Prince;

1’ ’ ’ . * l ë
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I aDes Enfin: mufles du Grand Seigntur, de leur Éducation, 0d? la pompe

filcnncl de leur Cirtbncifion. ’ -

CHAPITRE X111. I’
et? ou; E s Enfans malles du Sultan font aptes leur nailfancelogez a: nour-
b’ r ’ A?) ris tous enfemble dans le Serrail, s’ils font naisd vne mefme femme:

4 9 mais s’ils ont diuerfes Meres , on les feparc en diners logemens.
Leurs Meres les voyenr elleuer iul’quesà l’aage de fix ans , auce la
ialoufie 86 l’enuie , qui rcgne fuperbement entre des femmes de di-
ners lias. Apresce temps-là l’Empereur fait recompen fer les nour-

’ rices , a: les enuOyeau vieux Serrail , fi elles ne font point mariees
8c n’ont point de maifonsà Confiantinoples. Ces ieunes Princes, dés l’aage de cinq ans
infques à vnze ou treize , qu’ils (ont auce les femmes ,ont leurs Precepteurs appeliez
Cozzu , que le pere leur donne : ceux-cy entrent tous les iours au Serrail des femmes,
a: font conduits par les Eunuques noirs , fans voir aucunes Dames: dans vne chambre ’
où font ces ieunes Princes-la , ils les infiruifenr cula prefence de deux vieilles femmes
Mores , tout autant de temps qu’il leur cil permis dy demeurer, aptes lequel ils lor-
tent auce la mefme conduite qu’ils ont eu , laquelle les ramene infques a lapone du

w Serrail. Cét exercice’fe continuë ,iufqucs a ce que le Prince ait arteintl’aage e treize
ans , qui en: l’ordinaire terme de la Circoncifion des Turcs, à l’imitation d Ifmaël’, du-
quel ils foiit gloire d’el’trc defcendus , qui fut circoncisen ce mefme ange. Quelques-
fois le pere le voyant grandir aupres de foy , n’attend pas fi long-temps , il lesfait tailler
à vnze ans , pour le mettre hors de fou Serrail , a: l’éloigner de luy en quelque Gou-
uernemenr de l’Afie. La ceremonie de la Circoncifion en: en Turquie la plus celebre
de leurs pompes, ils l’appellent Nopccs , mais nopces de l’amc, a: d’autant que l’ame cil:

plus excellente que le corps , aulli la.folennité de ces Nopces fur-palle grandement
celles des mariages corpouels. Nous en delcrirons icy fuccinâement les particularitez,
a: prendrons pour’tableau de cette Rayale magnificence , les prefcns , lesljeux , les fe-
fiins , a: les galanteries qui furent faites à laCirconcifion de Mahomet troifiéme , ayeul
de celuy qui regneauiôurd’huy , quelques iours auant qu’il fait taillé :carla Circonci:

fion fuit la felte qu’on celebre à (on occafion. j p
L’Hippodrome en: a Con llantinople vne grande place d’enuiron quatre-vingts toi;

L. plaCe fcs de longueur, a: de quarante de l’argeur , artiflement baille fur vn grand nombre de
du P0P" pilliersëz arcades qui la fouiliennent puifla’mment, 66 empefche qu’elle ne foit fub-
P6 a "ux’mergéc par les eaux de la mer qui coulent au deflous ,la faucurde’certains canaux qui

luy donnententrée: C’elloit l’ancien Mpnege a: sourie des chenaux , comme le mot
* le lignifie, où les Empereurs Grecs les faifoien’t manier , 86 donnoient aux yeux du peu-

pie quilescontemploit d’vn beau Theatre drellé au bout , le plaifir de leurs pompeuks
coutres. Le Theatre cil maintenant abattu, a; les belles pierres, dont il cl’toit conflruit,
ont fcrùy de mariere aux fuperbes Palais des Bail’as , qui font edifiez autour : cette place
cil encores appellé en Turc Armada; , c’efi à dire ,Manege , la fg font les magnificen-

ces de la Circoncilion des Princes Turcs. y e . ’
Le iour venu qui doit commencer la Pelle , l’Empereur partàcheual de (on Serrail

guinde- ’pourvcnir a l’Hippodrome , leieune Prince fou fils cita (on collé droit , le moins ho-
quipagc les notable parmy les Turcs veltu d’vne riche robe de drap d’or , couuerte d’vn nombre
ê’âfâfiom’infiny de diamans , a: de greffes perles rondes d’vn prix ineftimable : la pointe de (on
a mina- tulbaneltoit toute brillante de pierreriesentaflées fur iceluy: il elloit monté fur vn
hmm t beau cheual harnaché des plus riches harnois qui le trouuent dans le Serrail du, Sultan:

le mords de bride d’or mafiifportoit plulieurs diamans enchalTez , les efirieux de mef-
me efioffe eüoient couuerts de Turquoifes, les boucles elloientaufli d’or enrichies de
rubis, a: le relie de l’harnachement fuperbe à l’équipollent : legrandVifir , les’Beglier-

- beys de l’Afie , a: de l’Europe , auce les autres Balfas dela Porte fuiuoient leurs Sei-
gneurs ’, les Ianilfaircs ,Solaquis , Spahis , Capihis , 86 les autres gardes , a: Officiers de
la Cour les accompagnoient , les vns a: les autres vellus 85 parez auec tant d’éclat &"de
pompe, qu’il fcmbloit que toutes’les richell’es , non pas de l’Orient feulement, mais au.
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monde vniiierfel , auoient efie’ rranfportées a Confiantinople , pour orner les hommes
qui paroifloient en cette folennite’. Arriuez qu’ils furent à l’l-Iippodrome , vne douce
harmonie les receut: la premiere el’toit compofée’tde haut-bois,fifrcs , tambours ac
trompettes , auce tel bruit , que l’air se la terre en tetentilfoient 5 la fecon de, les,accla-
mations du peuple,qui crioitâ haute voix, Vine 3:41:42: Amurath, a: , V111: Sultan Ma-
bamctfin fils. Celuy-cy , pour tefmoiger au peuplecombien Il clierifloit leur afl’ec’lion,
voulut faire largclfe de fa main, il ietta plufieuts grolTespoignée d’or a: d’argent fur
eux. Tandis que ces Princes trauerfoient la place , on fit marcher deuant eux par ar-
tifice cinq gros cierges de cire allumez a: ornez de clinquant , embellis de toutes for-
tes de fleurs:ils elloient d’vne greffeur a: hauteur demefurée,plufloll (emblables a des
gros chefnes , qu’à des flambeaux sils portoient quarante pieds de hauteur.

Les Sultans ayans trauerfé la place entrerent au Palais d’Hibraim Balla , dont le pané 513:3?!"
de la cour d’iceluy citois tout couuerr de drap d’or , fur lequel ils marcherent, 66 fu- ’
renr prendre leurs places , pour elire ,65 les fuiersôcles fpeâateurs de cetre’pornpe
Royale. Le Pere entra dans vn pauillon qui luy citoit preparé , vn portique dépen-
doit orné de riche peinture à l’Arabefque , qui regardoit fur, la place: le fils entra dans.
vne chambrea collé vers la main gauche , où (on fiege citoit drefi’é. La place des Sul- que, du
taries efioitioinreaû pauillon , elles efloient en tout la Mere duieune Prince , ôt fem- sultanes.
me de l’Empereur, la fœur ieune Princeffe, 8c les femmes deleur luire,les robes , les .

’ brillans ,ôc les perles qui les paroient citoient dignes de la femme ôc dela fille du plus
puifiant 8c plus riches Monarque dcla terre. Tous les Agas 84 Capitaines de la Porte
citoient dans vne galerie la proche :au bout de ce mefme corps de logis efioit drefiee
vne autre galerie a trois efiages,on les auoir feparez par petites loges en forme de cabi-

1ers , au premierôr au plus haut defquelselloit le grand Vizir: les autres Vizirs,les Be- ce": au ’
glierbe-ys de. l’Afie 8c Europe efioient placez en fuirre , 8c le Balla Occhiali Capitaine nairas. i
de lamer, ou General des galeres , &de routes les flottes del Empire , que la fortune
auoir tiré du mellierde vil pefcheur de la Calabre , se éleue’iulquesâ ce degré Au fe-
cond ellage citoient plufieurs Seigneurs &Courrilans de la Porte. Au rroifielme,& au

lus bas on auoir marqué les Places des Ambal’ladeurs des Roys 8: PrincesChrefiiens.
Celle de l’AmbafTadeur de France citoit au premier rang ,eeluy de l’Empereur auoir
le recoud, le Polonnois le troifiefme, le Bayle de ,Venile le quatriefine, 8c le cin- Cellesdes
quiefme celuy de Ragufefils elloient tous parez de drap d’or, luiuis de leurs Gentils- 35:31;.
hommes vellus de mefme. Celuy de Francen’y aflifia point, n’ellimant pas qu’il full mens. ’

e feantà l’Amball’adeurd’vn Roy Tres- Chreflien ,6: Fils aifné de l’Eglifede Dieu , de
paroilltre fpeétateur d’vne fuperflirioln contraire a la Loy de (a Religion. Néanrmoins
(es Loges furent gardée imides , au defl’us de celles de l’Ambalfadeur lmperial,ôt pet.

forme ne s’y mir pendantlaFclle. ,De l’autre cotie de la place ciroient dreffez des Thearres 8L Loges pour les Ambaf- Celles des
fadeurs des Princes Mahometans , quine voulurent pas ellre placez aupres des C-hre- agada;
üien5,Le premier rang Fut donné à celuy de Perfe.qui ellorr fuperbement vellu de ces immun",
belles robes d’orâ la Perfienne,’ boutonnées en efcharpe, les Gentils. hommes de fa
[nitre égaloient en pompe a: leilife quels. autres qu’ils fuirent de leur condition. Les
monts luuifi de leurs rulbans couuertes de belles Turquoifes dont leur pays abonde ,
faifoient vne agreable veue : ils y auoient amené quant &eux leurs femmes mer-
ueilleufcment belles: 8c vefiu’e’s allez auantageufemen pour leurs gracesàelles cou-
urent leurs telles de plulieurs bandelettes de foye 8c d’or , entortillées auce leurs che- ’
ueux qu’ils laill’enr pendre infques à la ceinture,ôc le font mignardement deux petites
cornes de cheueux enrichies de perles 8c de pierreries , lefquelles viennent battre iulï-
ques fur leurs beaux fronts: elles faifoient naillre l’enuie dans les efprits des Sultanes
qui les contemploient,&admiroientleurs grinces au trauers les ialoufies de leurs fene-
Ilres. Aulli de tout temps la Perfea remporte la gloire d’auoir,chez elle les plus belles

4 femmes du monde:les filles de Cyrus,& la femme du Roy Darius auoient tant d’attraits
en leurs beaux virages , qu’Alexandre n’ola iamaisles regarder , craignant d’ en eflre
vaincu,8c Roxanc,quoy que de balle condition,fe trouua fi belle,qu’elle merira l’hon-
neurd’eflre femme de ce grand Prince. Les Turcs , a: les Turques n’entrent point en ’
paran gon de beauté auce les Perfiennesâ qui elles cedent,ôc difeut queleur Prophete .
Mahomet ne voulutiamais aller en Perle ,6c quand on luy en demendoit le fuiet, il
relpondit que les femmesy elioient allez bellespour donner de l’amo ur aux Anges a.
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mais ce Cafard n’en a pas cité plus chafie pour cela. L’Ambalfaderrr des Tartares
èfioitplace aptes le Perficn, il citoit brutalement paré , 66 fuiuy comme les meneurs
’d’Ours , ou de bcfles farouches , car fcs gens efioient couuerts de peaux d’Ours, de Re-
nards , de Loups , 66autres femblables, dontle poil elïoit par dehors , les bonnets de
mefme , 66 luy vefiu de peaux de martres zebelines:de forte que ceux qui les voyoient
ainfi , pouvaient auoir cette penfée, que les belles farouches auoient quitté’leurs antres
Î66 leur caucrnes , pour voir la magnifique pompe de ce Royal fpeüacle. Les Ambafi’a.
dents de Fex , de Maroc , de Tranffiluanie, 66 de Moldauie , citoient aptes. Celuy de
’Pologne fc trouua fortuitement de leur collé dans vne Logea’part,qu’il y fit drclfer
tout à l’eure: car citant arriue trop tard , 66 voyant (on rang occupé , il ne fe voulut
pas alfeoir aptes les autres Chrefiiens. Les ioüeurs d’infirumens, 66 la Mufique Tur.

V que efioient au pros d’eux en nombre de fix-vingts hommes auce des rambours de Baf-
’ ques, fifres, flua-es, timbres , cymbales, 66 autres inflrumens à la Morefque, i0üans con-

fufément tous enfemble , 66 rendans vne harmonie airez melodieufe pourfaire danfcr
a f” r les afnes,car ils ne changent lamais de note.Cinq cens Ianilfaires furent ordonnez dans

l " . la place , pour empefcher qu’il ne sy fifi aucun dcfordre :66 auce eux efloient trois cens
Fagins veltus à la Fantafque , couuerts de fonncrrcs , tenans en leurs mains des oudrcs
en fiez , defquels ils frappoient ceux qui s’auançoient trop, 66 fail’olenr faire large. Cela
bannit la confufion de ce lieu , empcfchalle tumulte , 66 donna lorfir 66 lieu a vn cha-
cun , de voit’a fon aile les merueilles qui fc firent en cette placet l

prem, à, * Les rangs ainfi difiribucz , 66 l’ordre figement mis , les Ambafiadcurs furent au Bai-
Amballa - femain , ou au Baiferobe , vers le Sultan , 66nluy firent des riches prefens: car on ne va

e I dm” iamaisversluy fans apporter. Cette coufiume m’a fait fouuent relfouuenir en la’lifanr,
’ de la miferable condition de ceux qui plaident en France, qui ne vont point que la

main garnie. Or il fut comblé de prefens par les Ambalfadeurs, en cette forte. Celuy
"de France luy prefenta en particulier ,66 mon en public , comme font les autres , afin
que ce Prince fceull, 66 que les peuples vilfent que nos Roys donnent par courtoifie 66

l amitié , coque les autres luy apportent par tribut: il luy donna donc vu magnifique
’ Ï?” a horloge d’vn tres-rare artifice, qui formoit les heures melodicufement en mufique,apar

A A 4 vingt-hui& clochettes d’argent , 66 auce cela trente pieces d’efcarlatc. Le Bayle de Ve-
nife prefenta vn bufl”ct de vailfelle d’argent ,la moitié dorée, 66 le relie blanche, demie
douzaine de grands feaux d’argent à puifer de l’eau , dix pieces de drap d’or , de foye,
fatin , 66 damas , 66 vingt d’efcarlate. Le Polonnois donna’vn cimeterre , dont la garde
66 le fourreau citoient couuerts de pierres precieufes. Le Ragufois donna quinze bel-

p les coupes d’argent , plufieurs cierges de cire blanche que les Turcs elliment ,66 quel-
; ques pieccs d’efcarlare. Le Pcrfien prefen’ra deux Alcorans , 66 quelque autres Liures

de la Loy de Mahomet , couuerts d’or maffif, plufieuts tapis de Perfe tilfus d’or , 66 de
foye, 66 bon nombre de grofles perles. L’Ambalfadeur des Tartares donna plulieurs
peaux de martres zebelines , 66 quantité d’autres fourrures tres-exquifes , 66 d’Vn riche
prix. TOUS les autres luy firent des prefens , felon l’ordre 66 le rang des-Princes qui les

enuoyorcnt. ’ . ’Celles à qui les loix d’Vn feuere amour, 661es rigueurs de laialoufie , defendoientde"
voir en cette place les merueilles de cette folennité , en celebroienr neantmoins la

Mrs d” Pelle dans les beaux lieux -où elles font enfermées , car les Sultanes 66 les concubines

monumen- . ’ . . . . e . .hmm, du Grau d Seigneur firent des ieux 66 des felhns dans le Serrail , ou le Prince les vrfita,
r les honora de riches prefcns, 66 donnapour lors a la Sultane Afachi , c’el’t a dire , Cou-

tonnée , que nous auons logée aupres deluy dans le Palaisd’Hibra’im Balla , vne Cons
tonne de pierrerie ’de la valeur de cent mille efcus. Il leur fit apporter vn grand nombre
d’animaux de diuerfes couleurs faits de fiacre , reprefentez au naturel, dela grandeur
qu’ils doiuent el’tre , comme de Chameaux , Lions , Elephans , Tigres , 66 plufieurs au.
tres’: Les.Ambafiadeurs en eurent leur part , fix pieces furent ennoyées au logis de ce-
luy de France. Cela arriua quelques ioursauant la pompe de l’Hippodrome , qui * fut

’Cclebrc’ en la façon qui fuit. r 4 ’ , - *
Le Mufty, qui cil le fouuerain Pontife de la L’oy des Turcs, en ouurièle commence-

Le Clergé ’ment , il parut le premier dans la place maiefizueufcment aflis dans vn Tabernaele porté
de Maho- fur le des d’vn Chameau : il auort en fes mains vn Liure qu’ilfueilletoit fans cefie:au-
"m . tout de luy choient a pied vn grand nombre de Prel’trcs , 66 de Religieux Mahometans,

qui tenoient auffi des Liures. Mais-leurs fantafques habillemensmonllroicntclaireo
ment

l
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menrles bigarreries de leurs brutaux cfprits : les vns auoient la relie cannette d’vn
, capuchon,les autres de mitres, quelques-vns de couronnes : plulieurs peaux de belles
a leur fernoient de robe. Ils ne furent pas plullofl art-iriez à la place, qu’ils commence-
rentâ tefmoigner leur modeflie religieufe, en fifllant, hurlant, frappansdes poifles, 66
des baflins , faifans former des clochettes qu’ils portoient en main, qu’on cuit dit que
ces tefmoignages de leur deuotion zelée,clloienrvn inlolent chariuary,au fou duquel
ils fautoient ,66 gambadoient fans celle. En cette contenance ils firent trois tours par
la place,apres lefquels ils s’artelierent deuant la fenelire du Grand Seigneur, qui re-
gardoit leurs fortifes au trauers vnejaloufie : là ils firent leurs prieres ,. pendant lef-
qnellcs quelques Religieux de la troupe tirerent leurs grands couteaux , .86 fe decou-
péteur la chair en plufieurs- endroits de leurs cor s pour l’amour de leur Prophete , 66
de leur Sultan. Le Mufty delcendit de fouTa ernacle,enrra dans le Palais, 66 fit fes

refens, qui confifloient en quelques Liures de la Loy. Aprcs cela il fe retira auce la
brutale compagnie de ce moulineur: Clergé. . .

Et d’autant que cette premiere troupe citoit ridicule , celle qui la fuiuoit citoit de-

niens, vefius de longues chapes noires qui-fondeurs veflemens Patriarchaux , 66,cer.
tes les veritables couleurs de leur feruitude,66 deleur dueil : Ils citoient fuiuis de quel-
que nombre de Prel’r’res Chrefliens, leur demarchpe elioit piroyable,ils anoientla te.
fie baillée dans la place,en telle forte que les Chreilicns qui ciroient venus en ce lieu-
lâ pour rire , y trouuoient vu digne fuiet de pleurer, voyant l’Egllfe aux fers de la

l cruauté des Turcs; 661es venerables Patients d’icelle forcez de s’aller humilier aux
Pieds de leur Tyran 66 ennemy de leur Loy, en vne ceremonie fuperflitieale 66 con-

. traire a leur Religion, leuer fur luy leurs mains facrées , 66 proflitucr fur fa performe la
race de leurs benedietions: C’eli l’eftat où la diuifion des Chrefiiens les a reduits.

àflfld ilsfurent arriuez deuant le Sultan , ils prierent Dieu a’ haute voix , qu’il le be-
nifi, luy prefenterent vu grand vafe d’argent plein de pieces d’or , 66 s’en te tournercnt
plus pauures qu’ils n’efloient venus.

. . . Les Purin.-- plorable ’: c’eflorent deux Patriarches Chrclhens, celuy des Grecs,66 celuy des Arme- ches Chre:
(tiens,

Les Marchands vindrent debiter fans profit les plus belles de leurs ’marchandifcs . Le, un:
w ils cfloientbien mille hommes en trou e,ou Turcs,ou Chrefiiens,ou Iuifs,tous veflus dans, ’
derobes d’or,fuiuis d’vn agreable bande de ieunes hommes rhabillez en filles, ayant
l’arc à la main, 66 la trouile fur l’efpaule pleine de fléchés d’or. . Vne troupe enfantine

de beaux petits garçons de la formedes Amours , couronnez de fleurs, 66 tenans vu
dard en main, traînoient fans peine vn chariot qui les fuiuoit, fur lequel efloit pofée,

V 66 ouucrte vne boutique pleine de drap d’or, 66 de foye, auce des tapis de toute forte,
qu’ils prefenrerent au Sultan, 66.crierent , Vine sultan Amurath. Les Orfévres fuiuoient
aptes,leurs parures faifoient bien voir qu’ils ’femefioient d’vne precieufe marchandi-
fe: ils efloienr tous couuerts de pierreries 5 quelques. vns de leur nombre tramoient
vne riche boutique pleinezde vaif elle d’or 66 d’argent , qu’ils donnercnt au Grand Sei-
gneur.Vne petite troupe d’autres Orfe’ures failoit bande à part, c’efloient ceux du

, Baieftan, dontnous auons parlé cy-deuarir, magnifiquement parez,,les pierreries, 66
les perles qui citoient fur leurs habits, furent eftimées à vn million d’or. Les prefens

l qu’il-s firent furent grands 66 riches. Tous les autres artilàns parurent en leur ordre, 66
tousteauailloient de leur profeffion. Les ouuriers en drap d’or, 66 de foye , en nombre
de cinq censhommes bien veflus ,faifoient marcher deux melliers quand 66 eux, fur

Les Orfég’

VIC’:

les milirns
de diuerfes

lefquelsils firent vne piece de drap d’or , 66 vne de.foye, auanr qu’ils enlient acheué rangs,
les trois tours de la place. Les Paflementiers en firentautant de leur façon :ils efloient
au milieu de plulieurs fortes d’animaux, faits de foye, qui marchoient auce eux par;
artifice: les Tifl’erans , Tapifliers, 66 Cortoniers y trauailloient aulli de leur vaca;
tion. Les Plumalliers repentent de plume 66de vent la curiofité des fpeé’tateurs z, ils fiè-

I rent- fort ingenieufement de leurs eflofl’es, plufieurs oyfeaux qui voloient par l’air,
comme,s’ils- cuffenr elle naturels. Les Tailleurs faifoient des habits en piaffant parla

, place, les Forgerons des ouurages de fer, les Potiers des pots, les Couteliers des con-
reaux, les Selliersdes fel’les, les Maçons baflifl’oicnt , les Verriers faufiloient le verre,-
lcs Boulangers cnifoienr,66 ce qui n’cllzoit pointagreable, les fales Bouchers tuoient,
clcorchoient des belles , 66 donnoient la chair au peuple.Les lardiniers s’y aminci-en:
chargez de fleurs. les Laboureursaucc la charrué y labouroient le fable de la place,les
Bergers auce leurs gras rroupeaux’y firent leurs trois tours: Les M uletiers, Bedoins 66
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Chartiersy menerent leurs mulets, leurs chenaux , leurs afnes ,65, leurs buffles :leurs
harangues grollîeres ne chatoüillerent pas beaucoup les oreilles du Sultan , ny leurs
prefens n’attirerent pas fes yeux a la contemplation de leur beauté , il n’en eut que du
bois , des pierres , ac del’eau : à: ce qu’il en faifoit ,comme ie penfe, (bull-tant que la n
forfanterie de cette maraudaille occupait (on loifir , citoit pour reprefenter à (on am-
bition la fabrique du monde , duquel elle afpire à la domination, en receuant les hom-
mages tels que ces gens- la les peuuent rendre. Les Iuifs furent les derniers faifeurs de
prefens : ils efioicnt trois cens ieunes hommes feparez en trois bandes déguifées en di-
uerfes nations : l’vneel’toit veftuë , «se arméea la Françoife ,l’autre reprefentoit des Ef-

pagnols , 6:19. troifieme des SuilTes auec leurs brayettein ils auoient pour leur fuite vne
infinité de Dragons , de Sereines ,6: des Tortu’e’s de mer , qui marchoient artificieufe-
ment parla place ,66 auec cela des plaifantes cr0tefques, a (çauoir des Femmes qui
auoient refigné leurs quenoüillesa leurs maris ,64 les faifoientfiler z elles citoient mon-
téCS’llfut leurs efpaules pour monflrer leur Empire , 5c farfoient Voir la mifete de ces
badins chargez de ces importuns fardeaux. ’ . u ’

Ces hommages , a: ces prefens du peuple ainfi paracheuez , les combats de guerre
firent Voir la force de leurs artifices, a: les ieux ,le plaifir de leurs galantifes: le grand
Vizir voulut auoir l’honneur d’expofer aux yeux de Ton Maiftrc la reprefentationdc
fes viâoires contre les Chrefiiens 5il fit traifner dansla place deux grands Chafleaux
de bois diuerfement peints , montez fur roües , garnis de leurs tours , fortifiez de rem-
parts , a: munis d’artillerie, l’vn (lefquels elloit gardé par des Turcs , qui auoient planté
fur les tourterelles pluficurs enfeignes rouges , blanches , 86 vertes; l’autre citoit defen-
du par des hommes habillez , a; armez ala Franque , qui paroxfÎoien t Chreftiens ; leurs
Enfeignes citoient ornées d’vnc Croix blanche Jans doute elles auoient cité prifes en
quelque rencontre, ou fac de Ville furies Chrefiiens. Chacun de ces Cli’aftçaux auoir
trente chenaux qui faifoient plufieurs (orties , ceux des Turcs forcerent les autres de
faire la derniere retraite dans leur fort , où il les enfermerent , les afficgerent , battirent
leurs murailles, y firent brefche, l’enuoyerent reconnoiflte’, a: marcherent a l’alTaut
auce leurs cris,& hurlemens accoullumez :le peu de refiflan ce qu’ils y trouuerent les
en tendit bien-toit les maifires , a les vainqueurs , quoy qu’ils fuirent aulfi les vaincus,
car c’efloit contre eux-mefmes qu’ils combattoient : Que (i vetitablement ils enflent
eu affaire a des Chrefliens , ils n’en enflent pas eu fi bon marché. Auffi-tofi qu’ils y fila
rent entrez, ils abandonnerent la place a leur Cruauté , mirent tout au fil de l’efpée,
trancherent la telle aux principaux , elleuans apresde faulfes telles par demis les mu-
railles. Le mépris qu’ils ont de ndus acheua le triomphe ,ils lafcherent emmy la place
enuiron trente pourceaux qu’ils auoient enfermez dans le fort , a: coururent aptes en
criant a; hurlant par mocqueri’e. Ainfi les Tucrs ne fe ioüent qu’en méprirent les Chre-
fiiens , ne trauaillent ferieufcment qu’en les ruinant : 66 ceux-Cy par vne funelte diui-
fion leur preparent les viâoires , leur difpofentilcs triomphes qu’ils remportent fur eux

auec vne grande facilité. V , y I I irhum. a, Occhiali Balla grand Admiral dela mer, fur alfa par fon induflrie l’artifice du Vizir:
la prifc de Il firrouler fur la place vne grande lfleadrnira lemen’t bien faire d’ais à: de carte,qui
C’Prc’ reprefentoit Cypre : deux puifT-antes armées latenoient afliegée , l’vne par mer, a: l’au...

tre par terre :on y voyoit naïfuement leur defcente en l’lfle , le fiege de Famagoulte,
les (orties ,les efearmouches , les batteries , montre-batteries , mines, contre-mines,
brefches , allants fur afl’auts, feux artificiels, se tout ce que la fureur de la guerre a feeu
mettre au iour. Tantofl; les Turcs citoient maillres de la muraille , ramoit la generofitô
des Cypriots les en repouflbit : le temps , la force , 86 le manquement de fecours firent
receuoir àceux-cy la compofition qu’on leuroffrit, la defloyauté Turque ne la garda
pas neantmoins , elle mit les vns a la chaifnc , a: palfa les autres au fil de l’efpée: car tout
cela (e void dans la place : alors le (on des trompettes , le bruit des tambours , les hurle-
mens des Turcs , les tonnerres descanonnades , fembloient prendre vcritablement vne
autre lfle de Cyprez La merueille decette naïfue reprefentation pleut grandement
au Sultan , refioüit le peuple , a: renouuella dans l’efprit des Chrefiiens la douleur de
leur perte , le Ciel le voulant ainfi pour challier leur trop grande curiofité de fe mefler
parmy ces infatues Mahometans, a: dire auec eux fpeâateurs des pompes de leur fu-
perfiition. Mais il ne lama pas impunie l infolence de ceux-là , il fit voir que fi fa Iufiice
leur permet d’cftre le fleau des Chreltiens , elle ne louffre pas toufiours qu’onlâs ait ne

’ L erifion

Combats
artificiels.
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q dcrifion; les canonnades où il n’y au oit que de la’poudre, coucherent morts fur le pauÊÎ»

plulieurs de ces preneurs d’lfles en peinture, 86 en blefferentyn grand nombre. z ’JCbçâflçaux
Qiglques autres C halleaux d’artifice parurentapres, monfirans prefque la mefmé’amfiF’e”

choie que celuy’du grand Vizir: vn entr’autres le plus petit de tous portoit deu’fl
tours, dans lefquelles il y auoir deux hommes armez qui combattoient l’vn contre l’au?
tre à coups de cimeterres, manioient des enfeignes vertes, 86 des mafl’u’e’s de verre fan;

les calier. Les Romeliens, 86 les Albanais, que le Turc tient pour les meilleurs gcna’
dur-mes, vindrent en fuite la lance au poing,86 la targue a gauche, ils n’ont point cellei1*.cm a
la en l arreû, commeles * Franques, feulement elle cil attachée à vne corroye de Fil 212323353
felle’: car ils ne portent point de cuiraŒes : plufieurs de leurs chenaux y, furent tuez en; Efpagnois,
combattant. Aprcs la batterieils coururent la bague a leur mode, qui efl de planter; «’3’

t en terre vne petite verge de fer , au bout delaquelle ils mettentvn anneau vn peu plus1
grand que ceux dont nous vfous en France. Ceux qui mirent dedans , portans a pied
la bague au bout deleur lance, s’allerent prefenter au Sultan deuant fa feneüre , il
leurietra vn anneau d’or pour recompenfe, la Façon de le prendre ne ut pas fans myâ
flere: en le leuant de terre, le Caualrer le baifoit, le mettoit fur (a telle, 86 s’incli- p L p
nant Fort bas faifoit la reuerènce, 86 le retiroit. Lors que ceux-cy fortoient de la place, H ,Ï il i A;
ony fit entrer trente (oldats Chref’tiens recemment pris en la guerre de Hongrie, ils I
fumoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , qui les auoient pris
quelques enfeignes , 86des tambours de leurs compagnies eompofoient le trophée "du" a

de ces Barbares. p , 4 . cheual, 8:Vne belle trouped’irrchersacheualarriue.peu aptes auec vne ioye bien plus geqfiffi’ïtü ’
’nerale, les galantifes qu’ils y firent (ont admirables. Aprcs qu’ils eurent acheué leurs ’
courfeslatargue’à la main gauche, 86 le long dard’, ou demy-piquoir la droite , tana
toit en bataille rangée; puisâla debandade , le le iettant l’vn à l’autre , 86 le réleuanî
de terre en courant, ils fe’ mirenta la courfea toute bride , pendant la vilteITe de la.
quelle, ils riroient trois fois le cimeterre du fourreau,86 trois fois l’y remettoient- fans
s’arrefier-z enla mefme façonils tiroient trois fois de l’arc , la premiere ils donnoient
dans le fer de derriere du cheual : la reconde, ils frappoient vne pomme d’or qui citoit
fur le haut d’vn grand mail: de nauire dreflé au milieu de. la place : du dernier coup ils
donnoient dans la bague,où auoient couru les Albanois, qui eûoientdeuant eux:
puis feleuant debout furla Telle deleurs chenaux, couroient a toute bride, 86 ma-
nioientleurs armes comme au parauant. Qqçlques-vns de leur trouppe firent des chog
les du tout eflrangesflly en eut vn qui oüorc la (elle du dos de (on cheual , la mettoit
fur le COI, 86la remettoiten fa place en couranttoufiours. Le mefme mit vne orange
fur le tulban de (on efclaue , 86 en courant la perça de plufieurs coups de flefches fans
offenferl’efclauefil perça d’Vne flefche vn gros mortier de fonte: dauantage il lia d’eux

chenaux enfemble, mit fur chacun vn pied, 86 fe tenant debout, fouftenrfit vn ieune
garçon tout debout qui tiroit de l’arc en galopant : Vn autre des mefmes archers cou-
roità toute bride, la relie fur la felle dclfon cheual, les pieds contremontenrre quatre
cimeterres, qui auoient les pointes drelrées : deux hommes de leur trouppe le mirent
(tu lm Chenal dans vne mefme folle, voltigeoient deuant 86 derriere,tandis que le chc- a i ahanai
’ual couroit, deicendoient 86. remontoient fans s’arrefier. Vn’Arabe qui s’cfioir-meflé ’21"! f)”

parmy ’eux adioulta a leurs gentillefl’es la force de res machoires, il bafta vn cheual auec Æ
les dents, ayantles mains liées , y mit des panniers, 86 puis y ietta fon garçon deEus
pour le charger : il fella encore fon cheual de la mefme façon, 86 fauta delTus, certes les
inorfures d’vn tel galand eufl’entefié dangercufes. 4
I Cetteioumée (car toutes cesmerueilles fe firent en plufieurs iours ) s’acheua par
quelques aérions de picté à laTurque, quele Sultan fitâ la portè’par oùon va’â andri-

nople,il yalla au fortir de la placeauecleieime Prince Mahomet ion fils, 86 tous les
Grands de fa Cour,où d’un: arriue il fit facrifier quatre mille moutons , 8c quantité
de bœufs qu’il fit ruilait tous entiers, danschacun delquels on mettoit vu mouton en-
tier, dans le mouton vne poulle, dans la poulle des œufs , 86 faifoit difiribuer le tout
a ux pa’uuresaCe fut alors qu’il receut les nouuelles de la deffaite de (on armée en Perle;
car-le plaifir des pompes humaines n’ait lamais fi parfait, qu”il né traiihe quant 86 icy
quelque ennuy: celuy de cette deftou te le defchargea furi’Ambaflâdeur de perfe. Le
Turc viola la performe, le fit mettre en rifon, 86 en plein iour à la veuë de tout le peu;

pie, 86 des autres Ambafradeurs, fit delïruite fa loge. f Î

l

Sacrifice du
Sultan! -
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Mais,cela n’empel’cha pas que le iour fuiuant la Pelle ne fut cdntinuée. Vne troupe

i hachis!- de Balleleurs exeellens , dontlaTutquieabOnde fur toutes les regions dela terre , fi-A
rent aucc le commun el’connement de tous les fpeétateurs ,les chofes-oui s’en fuiuenr.
Le premier qui parut dans-la place enferma vn ieunegarçon tOutnud dans vn tonneau,
auce vingt-cinq , ou trente gros lerpens , 861e roula tout autour de la place , 86 puis
en retira le garçon faim 86 entier: les mefmes ferpens picquoient 86 mordoient les au-
ttcs quis’en approchoient. Aprcs cela on enterra vn jeune enfantbien auant dans
vne folle , en le couurit de terre , comme s’il cul! elte’ mort , 86 neantmoins il relpon-
doit aulli diliinâement 86 intelligiblement a ce qu’on luy demandoit , comme s’il
eul’t elle hors de terre. Vn autre vint tout nud le prefenter fans honte ,maisnon
pas fans force plus qu’humai’ne,il le coucha à la tenuerle fur le tranchant de deux cime.
terres : pendant qu’il elloit en cette poliute,ofi mit fur fon ventre vne grolle enclume
de fer, fur laquelle quatre hommes frappoient agrands coups de marteaux , 86 outre
ce, ils fendirent fur luy plufieurs pieces de bois fansl’olfenl’er. Aprcs que cét homme
a dure peau le fut retiré, vne troupe d’autres hommes nuds s’expofoient à la veuë de
tout le monde, tout couuerts de playcs , le corps encore lardé des mefmes armes qui
les auoient faites , les’vnes de flefches , les autres de couteaux 86 d’elpées : mais auant
que ces forcenezeulÏent acheué leurs trois tours , deux de la troupe tomberent morts
a la tenuerfe , quifit conncillre que leurs biell’ures elioient plufloll de; marques de
leurs folies , que des enchantemens. Vn autre monl’tra la force de (a gueulle 86 de les
mains,il tenoit cntreles dents vn fer de cheual,dont il en arracha la moitié auce la
main, rompit vn foc de eharruë de trois coups de’poing, 86 en fit tou-gîr vne pieee au
feu, la prit auce les mains , la lefcha auce la langue, s’en frotta le ’vil’age fans dire
brullé.llfir apres plailamment dan (et vn chevron fur les efpaules fans qu’il le touchait;
le failant palier fans le remuer d’vne efp’aule a l’autre. Vn tellu ruinoit celuy-cy, fur;
la tefievduquel fut camée a coups de marteaux vne grolle pierre , qu’à peineivn homme
eult pû loulleuer de terre: Il le fit couurit d’vn grand monceau de pierres, infques à)
ce qu’on ne le voyoit plus, fans que de tout cela il enlia la moindre incommodité.Vne’
autre bande parut apres,tellement durs des pieds, qu’ils’marchoientnuds lurvne lierfe. V
garnie depointes de fer ancrées, 86de coulieaux tranchans : vn homme les fuiuoit’
qui leua auce Vne corde attachée à les cheueux,l’ans s’aider de les mains, vne pierre du.
poids de cent cinquante liures. Plufieurs animaux infiruits a l’art de ballellerie, ac-
creurent le plailir des alfillans,des petits oyfeaux alloientquerirvnepiece d’argent
d’aulli loin qu’on la-leur monltroit, 86 rapportoient a leurs maiflresdes aines y dan-
foient,1es chiens 86les linges yfaifoientmille plaifans tours.Les luiéreurs du Grand
Sei neury firent voirleurs forces 86 leurs fouplelïes , huilez 86grell’ez pour cuiter la
pri e deleurs ennemis r ce (ont les hommes plus continens de la Turquie, ils gardent
auce raifonleur virginité entiere, 86 difent qu’elle leur entretient plus long-temps la
force du corps. Les .Speichr, qui font les Laquais du Sultan, voulurent aulfi cirre dela
partie, ils le trouuerentfur la place auecleurs pieds ferrez , courans 86 fautelans d’vne
admirable vitelle 86 difpofition. Ces hommes ontla peaufi dure , qu’à peine vn ma-
refchaly pourroit faire entrer vn clou: ils le la font endurcir pnerlaifir. Les danleurs
fur la corde y firent des tours 86 des fouplell’es incroyables, ils l’urpall’ent en ces lieux-l
la , l’agilité de tous les autres qui font ce meltier, en quelle part du mon de qu’ils pull-L.

lent efire. i y.ËCPMS a: Deux Elephans 8eme Girafe furent amenez dans l’l-Iippodrome , pour accroilire
Ginger, par cette nouueaute le plailir du Sultan. Les Elephans eltorent difl’erens de forme, il y
- en auoir vu grand 86 vn petit. Legrand el’toit trois fois plus haut 86 plus gros qu’vn

bulfle , 86 qu’vn petit bœuf -, il portoit fur (on dos vn petit chafieau de bois allez leger,
dans lequel pouuoient demeurer cinq ou fix foldats fans efire preflez :la relie en com-
paraifon du relievdu corps efloit petite :du bout de la partie fuperieure du mufeau
pendoitiufques en terre vne longue trompe, de laquelle cét animal l’c fertaulfi ’dexo

I ,WÜME- trement que l’homme fait de la main , en prend ce que * (on appetit. luy conleille , en.
x Pinte de porte fou manger ala bouche , s’en fert de defenle auce vne force incomparable : Ses

Prêt 51333 yeux (ont petits comme ceux d’vn fanglier,la machoire inferieure efl (emblable à ce";

es r -’ . . . , ,ne, :2321 de cét animal :11 adeux grolles dents foriettéesa celles de dell’us, longues d’cnuiron
pîflc de cét «cinq ieds: les oreilles fontrondes 86 grandes,couchées lut (on dos, il les drelle quel-

a - r I e s - . ’"ML ques ors:les iambes egales (ont femblables à des piliers,aulquelles il ne paroilt aucun es .

- ’ . iointures,



                                                                     

. du Grand Seigneur. L1ure I.» . 4;
iointures , quoy que cét animal en foi: fourny , il ne les plie qu’a demy,ce quîelt canfe
qu’il le laille cheoir fur le collé: les pieds leur ronds , garnis de cinq ongles-,fa peau el’t
noire , 86 peu couuerte de poil. Les Naturalilr’res remarquent,86 l’experience le confir-
me,que cette belle a vn inflinél fi puill’ant,qn’illa fait paroillre doüée de iugemen t:les

exemples font dans les Hiftoires:Celuy-cy citant conduit deuant la fenellre du Grand
Seigneur fleua la telle peut le regarder,puis la bailla fort bas en figue de reuerencezlon
jetta par terre vne poignée d’afpres , qui cil: vue monnoye petite comme des Carolns:
il la releua auce la leurde trompe , aufli proprement qu’vn homme fçauroit faire, de fa
main:hui& licinmes Turcs des plus robulles tenoient vne longue perche a rouges leurs
mains,ils-lny entendirent-m bout:anlli- roll: qu’il l’eull faifi au cela trompe,il les Fail’oit
tourner &Ivireùolterïen Île jouant , mm facilement que s’ils enlient" ellé de plume:
aptesil han-(l’a la perches: en donna vn fi grand- coup contre terre,que c’esh’o’mm’es fui-

rent contraints de l’abandonner : ’en’ellant donc lemaillre , il la manioit comme vne
efpée ad’e’ux’mains’ ,auecvn-e admirable dexteri’té L ’Ainli les Indiens ont’raifon’ de le

feruira la guerre delta force ,3 86 de l’addr’ell’e de ces animaux :L ils " portent plulieurs ’
hommes;8r.’ ’uand on’leutatta’ehe Vn ï cimeterre a la trompe , vn d’eux fait autant de

tuerie , que eroltvn’e compagnie de gens de pied: v i , - ’ ’ ° ’
La Giraffe parut’en mefme temp’s’dans l’efpace de l’Hipp’o’drome:C’ét animal , pour

dite peu connu en Europe y fut admiré ’,’,’on’t’re qu’il ell’bea’u-de loy’,d’vne nature gran-

dement deuce86 facile à appriuoifer : il alatell’e comme vn C erf armée del-on bois,
quiell deux petites cornes d’vn demyupied’ de long couuertes de poil: les oreilles , les

ieds , 86laqüeuë font l’emblabl’es a celles d’vn’e vache:il a le col comme vn chamean,a’

de mefme les durerez aux iattets,86 fur lapoaririe: la peau cil tauelée des bigarrures de,
* celle d’vn Léopard :laulli croit on que ’e’ell 16C ameleopardalis des An ciens : les iam-Æ

bes de deuantl’o’nt’quatre ou Cinq fois plus hautes’que Celles de derrierc , tellement
que l’a paliure naturelle reprel’ente vne chevre cabrée en vn arbre pour’en brouter les
iettonszce qui la falt’paillre auce incommodité; car en cette aftion il ellcontraint d’ou-
urir fesiambes pour» faire pall’age ala telle. Que fi nous n’auions des prennes indubita-
bles de lasagelle dola Nature,en la merueille de les ouurages,nous pourrions dire que
cét animal renfloues cabré , elt vn de ces caprices. Aprcs que ceux quiles menoient les
eurent promenez par la place , ils les remenerent, en faifant chemin par la Ville:la Gi-

.ralfc fe trounoitfi auantageufement montée de la partiefde’ deuant, qu’elle portoit la
telle dans les foncières des maifons. ’ ’ ’ i r ’ I ’ ’

Tellesfurentles pompes du iour,la nuit ne fut pasfans les liennes ,’ fi toutesfois il y
eut de nuit durant la folemnité de cette Revale Circoncilion : car en te temps-là que
le Soleil neluit plus fur l’H’emil’phere , onhuoit’drellé dans! Hipodrome vu mali: de
Nauire,fnr lequel ’y auoit vn grand cercle en contenue tout garny’de lampes ardantes
Et pruche de l’Obelifque quiefl l’ancien ornemè’t de cette place,y auoir Vne roüe éle.
’ue’c ,86 d’vne grandeur allez valte , laquelle tournoit flans Celle , 86en faifoit mouuoir
douze au tres petites , qui citoient auec la grandé,ent0urées de lampes lumineufes,lef-
quelles demeurans fermes, lembloi’entneantmoins fuiure le mouuement des tories, -
non fans vn indicible plaifi’t aux yeux’de ceux qui les voyoient. Outre cela , plulieurs

i gros mails de Nauire aueeles hunes, 86 les cordages,t0us couuerts encore de ’ lampes
rendoientaufli vne belle clarté, 86afaifoient auce les autres dansile (ombre de la nuit
vn iour artificielsa la faneur de l’a lumiere la plufpart des belles chofes qui auoient paru
le iour , Venoient l’apres-louper redonner a la compagnie le laifir de leur montre.
A pres celaplnfieurs chalteaux de feux d’artifiCe’traifnezJes vu; par des Satyres,le’s au-
tres par des Dragons qui vomill’oien r des flammes,templirent l’air d’efclairs agreables,
de tonnerres plaifans , 86 les efprits des l’peôtateurs de couren temens : mais leurs am. ,
mess’elleignirentJènrs tonnerresfe tuerent’;86. il’he relia a ceux qui les contemploient
quel’odeur 86 la fumée de la poudre,pour enfeignement(s’lls l’enlfent fceu compren-

. dre)que les pompes humaines, 86 les apparences des’grandeur’s du monde le refolnent
enfin en Vent 86 en fumée. Le plus fuperbe des ieux noélurnes fut la reprefentationld’v;
ne bataille nauale,finaïuement exprimée, qu’elle’fit voir aux Chrelliens qui citoient
prefens, quela recompenl’e du labeur, 86 la reçonrroillance du merite, ayant attiré en 4
Turquie les plus-belles inuc’n’tions des hommes,leur ont fait quitter le nom dçBarbares -
pour nous l’enuoyer chez nous, où la vertu n’cll pas reconnue. L’a on voyoit plulieurs
Natures 86 Galeres aller a voiles déployées,munies d’artilleries, ornées de lpurs bandé-

. gI l



                                                                     

. . .. .44. HillOIre du Serrail , 86delaCour
’ rolles,les trompettes lonnant, combattre, s’inuel’tir, fauter d’vn efperon à l’autre, 1

tuer, ietter en mer, brunet, 86 mettre à fonds les vailfeaux ennemis auce vne dexte-
’ rite’ admirable. Les batailles fur terre, fieges 86 pril’es des Villes , n’y citoient pas moins

naïfuement reprefentez. ’ . ’
Mais fi la defcription de cetteFelle Royale nous a ellé vn agreable-diuegtill’cment

dans le trauail de cette Hilloire, finillons la felon le cours naturel. du plaifir, par la don-
leur qui le fuit. Certes, elle feraalfez grande pour en faire part a ceux qui liront l’ifl’uë
de ce Chapitre, ou nous remarquerons, que pendant les fpeâacles de cette folemnité,
les Grecs mal- heureux couroienta troupes dans cette place pour le faire Mahometifcrf
quelques-vns abandonnoientle Chrillianifme, pour éuiter l’opprefiion des Turcs , les
autres pour l’efperance d’vn profit particulier: les plus ieunes 86 les plus beaux citoient ’
enuoyczdansle Serrailaueclcs Ichioglans,86 les autres parmy les Azamoglans : ce
rencontre de meilleure fortune’attira la faincantife de plufieursieunes hommes,’a peine
tronuoit-on allez de maillres pour les tailler : cette derellable canaille s’alloit cxpol’er
deuant le Grand Seigneur, leurs bonnets fous leurs pieds, en figue qu’ils fouloient , 86
leur Loy,86 leur honneur: La vn Preltre Turc leur faifoit leuer le doigt demon llratif
de la main droite, pour marque qu’ils ne croyoient qu’vn Dieu en vne feule performe,
86dire ahaute voix, La Illa ci [414 alla Outlaw: "[011! 4»le : on les menoit aptes dans
des panillons qu’on anoit drell’ez expres au bout de la place où ils elioient circoncis;
Le nombre de ces perdus le trouua monter à plus de quatre mille aines. ’

Ces jeux 86 ces triomphess’ellans ainfi miferablementaehenez, le ieune Prince pou r
lequel onles auoitfaits,ellmcné dans la chambre de (on Pere,où ilell circoncis par

, vn Grand de la Cour en prefence de tous lesBall’as, Sa playe guerie peu de iours aptes,
l il va dire le dernier Adieu à la Sultane fa Mere, qui ne le doit plus voir qu’il ne prennc

pollellion dei’Enipire aptes la mort de fou Pare, s’il cil ailné , onfinir la vie, par vn li-
col, s’ilell: cadet, quand (on aifné régnera : Elleluy fait des pr’efens, las autres Suite.
nes luy en donnent, tous les Ballas luy en font, 86 l’Empereur (on Pere’luy fait la Mai-
for), luy donne vn Precepteur, Vu Eunuque pour Gouuerneur, plufieurs autres 110m.
mes pour le feruir: 86 l’enuoye en Alie Saniaque feulement en la.Ville de Magnefie,’
Capitale dela Mylie,,ou Lieutenant en cette Region-lâ, fous l’anthorité d’vn Balla

ni en cil Gouuerncur : où pendant qu’il en porte le tiltre , il doit lamer conduire le:
aâions à la prudence, 86 a la modcllie; car s’il formoit des delleins de broüillerpar les
confeils de quelque mefcd’ntent feditieux, il ourdit fa perte par les prodiges mains;
l’Eunuquequi cille plus apparent aupres de luy”, cil: obligé d’aduertir le Sultan (on
Pere, 86 les ptincipauxBalI’as, de tous les deportcmens.

De, Pnfim qu’on fait au Grand Seigneur, 0d: ceux qu’ilfai: [tan-inefme.’

i i CHAPITREiXIV.
dans la Monarchie du Turc , qu’elle ell palliée en loy d’Ellat, de for-

.z’ te qu’il clÏCl’Ctit dans le grand Conflumier de l’Empire, que tous les
Bangs, a; Grands dela Porte, doiuent à certaines (airons del’année

l , 86 à la circoncifion des Enfans de l’Empereur ,luy faire des prefens
ac encores quand ils reuiennent des Gouuern emens des Prouince;

o à la, où us on; cité quelques années en l’adminillration de leurs charge;
de Vice-Roys. Les Generanx des armées font au retour de ,leurslviâoi’res obligez de
prefentçr leurs dons au Sultan,ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de vaille!-
)c d’0; æ d’argent, des efpées 86 des poignards, enrichies de pierreries,d’arcs el’tofi’ez de

mefmcs’dc Panachcs auce leurs precieufes enfeignes,des ceintures de prix,des fourru-
res exquifcs,& par fois des pieces de drap d’or,auec des rapineries till’uë de foye 86 d’or,
dont la garderobc du Prince cil: ordinairement bien garnie pour fournir à les liber-alitez
ennèrs les Sultanes, l’es efclaues , 86 mefmes pour ennoyer aux Princes ellrangers : tous
ces hommes efclaues de leurs Mailires citrins comme forcez a ces liberalitez , ne pen-

:mîrnï: En" Pas fuiure quand ils le voudroient bien , l’aduis de ceux-la qui dirent , que
. c ,7]- .vm * noble filie de donner aux Grand: : car il: (rayent fia. 06113" fun 60mm: , quand

. . il:



                                                                     

” ’ du Grand Seigneur ,Liure I. 4;
il: reçoiutnt de la] ce qu’ilpre’flntr. Les Balfas qui’reuiennent du Gouuernemenr de
l’Egypte ,partans du Caire difpofent la valeur de leurs prefens en argent monoyé , 86
cl’tans arriuez au Serrail , font quelquesfois prefent au Sultan de quatre ou cinq mil-
lionsde liures. Les Generaux d’arméespratiquent fouuent la mefme liberalité , ils en
font mieux receus de leur Mail’cre , la gloire de leur magnificence vole par la bon.
chc du peuple,86 ils efprouuent dans ces grands dons , * que l’ofi’rande des prefens
appaife les hommes , 86 les Dieux,( comme on difoit iadis. ) Ces notables fommes en à
trent dans le Chafnainterieur,qui cil: le Threfor fecret du Prince.Le Patriarche Chre-
Rien donne au Sultan nouuellemcnt couronné, vn prefcnt honorable que les Grecs
appellent l’eflluejian, ou bien quand le Patriarche entre en fa charge , par la mort ou
depofition d’vn autre. Outre cela les Turcs donnent aux Eunuques familiers du Prin-
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ce plulieurs riches prefens pour fe les rendre fauorables , 86 les obliger à parler pour eux in?" in:
aux occalions , où ils font necelfaircs , car la balance trelbuche rouliours du collé ou
elle.ell plus chargée, 86 le fenl moyen de gagner l’affeélion de ces hommes mutilez ;

s du) V.0nidg
d cAitc. ’

,c’elt d’all’ouuirleur auarice , ce qui n’cft pas de peu de peine. Nalfuf Balla qui achena *

fa fortune86 fa vie en l’année mil fix cens quatorze , difoir fouuent que les Eunuques
du Serrail citoient in-l’atiables i Ils tiennentaulfi , 86 pratiquent dans la Cour du Turc

. cette maxime receuë par tout ailleurs, que * La plus doute 467m; de: 12mm: (fi de
[gendre ,quoy que veritablement il fait bien plus genereux de donner, ’a qui le peut

aire.
Orcomme le plaifir86 l’ennuy font naturellementioints enfemble ,ontvn mefme

Temple , 86 leurs S imulachres font fur vn mefme Autel. Le Monarque Otthoman qui
prend vn fingulier plaifir de fe voir comblé de prefens , non feulement parles fiens ,
mais encores par les ellrangers , trouue quelquesfois de la douleur dans iceluy :. com-
me il ar’riua a Selim premier du nom , le feul exemple duquel fulfira dans ce Chapitre,
afin de foulager dans fa briefueté les longues defcriptions de celuy qui le precede. Ce
Prince aptes qu’il eut prislc Sceptre Otthoman ,les mains encores fanglantes de la
mort de fes freres, de fes neucux,86 du premier de fes Balfas , croyant ellte henoré fe-
lon l’ordinaire coulinme de fes deuanciers , des prefens que font les Princes ellrangers:
il vid fa cruauté blafmce par celuy que luy prefenta l’Amball’adeur de Perle , lequel
luy donna de la part de fon Maillre vn grand Lion furieux, inaccelfible , 86 toufiours ’
efcumant de rage,non iamais appriuoifé par aucun homme: Ce prefens amené, Selim
entre en fougue, frappe des pieds en terre , le plaint qu’on l’olfcnfe, inre qu’ilen aura
fa raifon ,en demande l’efclaircifl’ement a l’Ambalfadenr , celuy-cy qui elloit accort ,’
Couure le perfonnage qu’il auoir ioüé , de plufieurs belles paroles , dira Selim que ce
Lion reprefentoit plulioll: la grandeur de fon courage, 86 celle de fa generofire’, que
toute autre chofe :mais cela ne l’appaifa pas , il le chalfa de fes terre , 86 luy bailla pour
prefenter â fon Maiftre, plufieurs grands dogues qui auoient le mufeau enfanglantég
voulantdire qu’ils auoient defchiré fon Lion,86 qu’aux attaques de guerre il feroit

i traiélé de mefme. ’ iAinfi puifque le Prince Turc reçoit fans celle des prefens des autres , il en: bien rai-
fonnable qu’il en falfe luy-mefme , car il eft plus feantàvn Roy de donner que de prena
dre , aulfi fa garde -robe ell ordinairement ouucrte pour donner. Les Sultanes. fonten-
richies de fcs prefens , le Mufty 86 fon Precepteur en font honorez, les Balfas en reçoi-’
uent , 86 cela confille en pierreries ; bourfes pleines d’or monoyé ,robes de drap d’or,
pennaches, enfeignes, armes precieufes, 86 autres chofes de valeur.Lc Chafnadar Balfi,
qui el’c le grand’Thteforier , 86 a la charge des achapts qu’il fant’faire. pour les prefens
employé tous les ans en drap d’or pour les robes qu’on donne , lequel fait’a’Butfe en

Afie , quatre millions de liures , outre celuy qui vient dans la garde-robe Royale , par
fies prefens des Balla , 86 autres Grands: mais comme les rinieres viennent de la mer,
86 y retournent , de mefmes tous les prefens du Grand Seigneur retournent enfin dans
les coffres: Les Sultanes meurent , 86 leurs belles hardes font à luy : les Bafl’as acheuent
de vinre , il prend tout Commefait le milite fur les efclaues , par fois il en lailfe vne
partie pour l’exécution du tellament que le del-fuma laill’é. De cette forte il ne donne
pas , ce femble ains prelte pour vn temps , puifque la Loy fondamentale de (on, Ellat
qui fait tous leshommes d’iceluy les efclaues , luy rend ce qu’il auoir donné ,86 dauan-

cage tontle bien de les fuiets. ’ .
Mais tous les prefens de l’Empereur des Turcs ne font pas agreablesa ce? qui les rc«
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46 q H’illoire-du Serrail, 8c de la Cour Ï -
çoiuent, îlien fait quelquesfois qui (ont le Funelle augure dela mort de celuy a qui il
le donne: car lors qu’il a mandé venir dans fou Serrail quelqu’vn des grands de la Por-
te pour le traiter en feflin, ou parler a luy, aptes le repas ,ouâ la fin du difcours’, luy
voulant faire oller la vie en (a prefence, il luy donne vne robe noire tillbë d’or a de
foye, comme fit Baiazeth iecond au Balla Achomat , qui auoir loupé au Serrail auec
les autres Ballas à la table de (on Maillre parmy les delices 8c les plailirs d’vn Royal ’
fellin,oùle vin del-l’endu par-la Loy de leur Religion , elloit verré 8; beu auce autant.
de liberté,qu’en autre lieu du monde. Le fouper acheué, 8c les tables ollées ,les Balla:
s’humilient- deuant leur Prince, quelques-1ms baifent la rerwte-enfljfa prefence,poug
obtenirpardon d’a’uqoir beu du vin, a: s’en vont en leurs m’ail’on’s-ï’le’aul’ran redent?

A.chomt;-Par ces douces paroles , Milnla’, ( Bell-à :dire,ni9n* l’roitrflour) dç’the

icy auce-aisy. (Lugud les autres furent partis, il’luy apporter,lvncüql36 robe
foyenoire entretill’uë d’or z A la veuëide cette robbe Acliomat entreen fureur, iltl’çal

’ uoit bien ce qu’elle fignlfioit,l& croit fa perte affcurée, aceufe B’aiazeth drummer, a:

* 3x16!-
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de cruauté, &luy dit tout furieux;Pburquoy, fils de’putain, me perime’t’tOis-tu de boire
du vincontre les (aimes co’nl’cltuti’ons de ma Loy, fi’bien-roll Êtes tu me voulois faire
mourir r Il acheua la fougue, par le telle du difcours que lapa on luy (licitoit ,"maië (a
vie.fut garantie. duvperil oucllcelloltfion fils nele voyant point reuenir auce les au;
tres Ballas ,s informe d’eux qu’elloit deuenu [on pere , ils luy’difent leipircux’ efiàtarfi

quel ileüoir,il auolle’au Serrail ,e’fmeut les ’Ianifl’aircs a compamon , qui armoient
Achomat pour la valeur , Comme celuy qu’ils auoient maya la guerre, auX’Baraill’ès,
a: aux aflaurs de Villes , ils remplifi’ent le serrai] ide l’horreur e leurs cris ,’ tiré . 675,
c’elt a dire , alarme , alarme , frappent a la porte du logement deliEmpereut ’,’le huma.
cent , l’iniurlènt, l’appellans yurogne, 8L le forcent de rendre Atlhomar palle à? del-ï
fait , qui auoir encores la corde au col, auce laquelle les muers’du’Priiice le difpofoienr-
de l ellranglcr : de cette façon la force empefcha l ’elïet de ce funcfie’prefent de la robe
noire entre- tiKuë d’or. Mais fauf ces actidens , celuy quilla reçoit doit croité’Tâ perte

infaillible. Ce prefent ne le fait par le Monarque Otthoman-qu a res fuiets mais il- en
enuoye quelquesfois d’autres qui marquent le mépris qu’il fait des’l’rlnces ellrangers,

comme quand il enuoye vne robe pour libelle qu’elle foira vri Prince fouuerain , Car
vne robe cil vn prefent d’vn fuperieur à (on inferieur. AiiilîfiBaiazet’h’premier traira
Themir , ou .Tamerlanes , Empereur des Tartares , lors qu’il luy ennoya vne robe pour
le méridien Themir s’en olfenfa grandement , a refpondità’ ceux ’quilailuy prefen-
toient de la part du Turc, qu’il ne falloitpas traiter ainfi ceux de la forte, il en eut bien;
roll (a raifon, vint fondre’dans les terres de BaiaZCth enlAfie , ( Confianrinofilc elloit
,encoreaux Ghrelliens )’& auec Soc. mile combattans prit Seballe fiege de (on V Em-
vpire,tua (on fils Orthogules , defiir (on armée en bataille rangée , le prit luy-mcfme
prifonnier , vengea ce mépris par plulieurs autres , a: le trauailla tant): fa fuite qu’il en
mourut de regret ,’ de deuleur, a: de peine : Pour exemple aux Prince de ne méprifer
point ceux qui (ont fouuerainsicomme eux, a; en cela les images de la fouueraineté de’
Dieu. Maisainfi donne t’on en Turquie des prefens de mort, a: de mépris, les vns (ont
de’Cruauté , a: les autres desofenfes , 8: non des prefens , * car les prefens des enneo

mis ne [ont pas’prefens. l a ’ . il i
La:Srrltane ane couronnée, a: mere du ieunePrince fucceffeur de l’Empire , fait A

aullî pïufieurs prefens : elle en reçoit mutuellement des Grands de la Porte qui luy en
enuoyeut, a; cela l’oblige d’en’fàire, pour cette fin l’Empereur luy fournit plulieurs
bellesvhardes, a: pieces de prix de celles qu’on luy donne , a: des no;ables fommes d’ar-
gent pour en achepter. Legrand vifir fait encores grand nombre de prefens dedans 86
dehors Conflantinopl’e: il enuoye plulieurs robes de drap d’or, à! de foye aux Ambaf-
fadeurs qui arriuea la Porte , a; quand il ell aux armées faifant la charge de Lieutenante
general du Sultan , il donne pour attirer a foy les eürangers qui luy font vriles , ou pour
recomp-enfer la generofiré de quelqueCapitainc valeureux. Or parce que tous ces pre-
fens le font au nom du’Sultan , il luy fournit lufli les chofes qu’il donne. Et pour ce
faire le Tefterdar baille de l’argent, des pieoes de drap d’or , de foye , 86 plulieurs
autres mofles. C’el’t, ce qui le peut dire des prefens de l’Empereur des Turcs.

Da
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CHAPITRE km

V

E Monarque, Otthoman a fes Tlircfors ; quel Prince formerain peut ’
conferuer la puillance lansleur force? Elle * s’acquiert par les armes 2’23"32

a a l’argent , le conferuc 8c s’augmente par les melmes. l1 les loge dans
. [on Serrail ,l’vn en la cour ou en l’efpace qui cil hors fan departe- I .127";-

À ,. , . - . r c c ,r g mcnriôcl autre dansrceluy. Dans le Threlor de dehors cil ap erré f" iânilirüu:
a: à l, P l’argentpourlesdépencesordinaircs ,&cxrraordmairès,quie pris PME": "m-

m, tu", le reuenu de l’Empire. Le grand Vizir , 8c le grand chtcrdar , ou Superintcn- 1.53025;
dant dCs Finances en ourles clefs : maisil cil (celé feulement du Seau du grand Vizir. [airbag-
L’autrelieu du Threfor ell: plus important , il cil limé dans le département intericur i
du Sultan ,du pour l’ordinaire fous la chambre où il dort , prenant fou repos fur le (u. i
iet de toutes leshinquierudes. Celuy-cy cit fous la charge ôçle’foin du Chafnadar Bailli l

. qui cit vn Eunuque blanc , familier , 8c fauory du Prince, il en a vne clef, a l’Empe-
reur vne autre: l’argent qui s’y cfpargnc tousilesans , cil vneefpargne qui fe fait du
reuenu de l’Egypte: Aprcs qu’on apayé les landfaires du Caire, leurs Chefs , a; les au-
(res qui fdntles forces, a: es defi’enfes de cêr opulent Royaume, il telle d’ordinaire
’fix cens mille Sultanins, qui font deux millions quatre cens mille liures de nol’tre mon-
noye.0utre ce thrcfor , la mefliancc des Empereurs Turcs en a bafty vn autre dans le
Serrail des Sultanes, au departcment de la Sultane Reine , afin qu’aucun homme de l
[on Serrail n’y peufi aller : les portes en font de ferion les mure tout autant defois
qu’on y me: de l’argent, à: ceux quil’y portent (ont des muets , au filence defquels le
Sultan en fie le feercr z ils le charrient dans de grands lacs de cuir en façon de bourfes,
à: les defcend’cnt,dans des cificmes qui font faites expres pourle ferrer : ainli l’argent ” i

. quis’acquiertauec peine, le garde auec crainte, sa s’il le perd c’ell auce douleur. Le ’
Prince qui le diliipe par fesprodigalitez afforblit (on Ellat , 56 s’expofe luy-mcfmc aux
dangers de plulieurs viBlEntes neceflitez. Celuy’des Monarques Turcs qui drefl’a le
lieu du Threfor fecrct dans le Serrail des Sultanes ,p fut Selim premier, lequel ayant
"une tout Po; monnoyé qu il retira au reuenu du Caire, se d’ailleurs le lit fondre, a;

- fit vne grolle balle, que fcs muets rouloient par terre, saluoient pour la pouffer dans
les ciflernes de ce Threçg. Certes deuoient-ils auoir de la peine a la rouler , puifque
la pefanteur de ce preêi’ nx mctal cil fi lourde , qu’elle entraifne tout le monde et Lu
feul auoir la clcfde celieu fecret, le feruanr des muets , afin qu’on ne reuelall: à per-
forme le riche amas qu’il faifoit. Amurarh troifiéme chercha depuis dans le mefme
Serrail des Sultanes vn lieu plus fecrer au dpllous de la chambre où dormoirla Sultane
Afachy , (c’elt a dire la Couronnée ) y fit creufer des cillernes propres a cet effet .- Il y
entroit quatre fors l’année , 85 à chaque fois y mettoit plus de deux millions d’orzauflî ’
,il a elle celuy des Princes Otthomans qui ale plus accumulé de Threfors,fiqu’en peu
d’années il auoir remply des cillernes tout de monnoye d’or. Ainfi il ne fc faut point v "sans.
eliôner files armées des Turcs font fi fortes,puis;qu’ils leur fournifl’ent plulieurs nerfs, Romttsnfe
s’ils vainqueur,s’ils triomphent,puis qu’ils ont de des hommes à: de l’argent en abon- Z; 42;"
(lance : mais au contraire il y a lieu de s’elbahir de ce qu’ils n’acquierent tout le [cnénfiitinrnw
du’monde , car qui a-i’l dans iceluy ,.qni ne (bina Vendrea prix d argent? Le Roy des ËÏÇ’rÇ’FÂÊI

Numides auoir raifon de dire en Contemplantda Ville qui citoit lefeio’ur de la plus Mm w;
apuiffante Monarchie de la terre: * 0 Ville quiçfl 4’ vendre ar bien-taf? à Infimfi :er troll» 23”.» à?
a: a»: achrptmr. Les hommes ont donné aux Empereurs Turcs cette cfpotîuentable’ m’en. mais: , fi Î

grandeur qu’ils polfedcnt , mais l argenta acliepté les hommes. V m’en?

. . . saunait.- salait. de

. A hello lu:i ’ Will! ,
w

dauba re- .

43.-...j
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Du reuenu de l’Empire du Turc en gourd , (5* en particulier, (y de
’ Îrflrnduè’ d’iceluy.

* CHAPITRE XVI.
l A grandeur des Monarchies confine principalement en trois clam:

les , en nombre d’hommes , en eflendu’e’ de pays , ô: en quantitédi’are

gent de reuenu annuel. Lefquelles trois choies le trouuent en ciuil,
nence par de’fl’us les autres Efiats du monde, dans l’Empire des
Turcs , les arméesdefquels font bien fouuent de quatre cens millg

a combattan’s , ô: plus , les Villes , 6c .la campagne font habitées :8:
’ peuplées en abondance , parla Loy de la Religion , a: d’Ellat, qui

force au mariage les hommes quiont atteint vingtocinq ans , ,8: celledela liberté-de
tenir autant de femmes concubines qu’ils en peuuent nourrir. Le reuenu annuel du
proportion de cette abondance :on le peut comprendre en deux façonssen reuenu on,
(linaire qui cil: roufiours égal , 8c ne manque point , 8c en extraodinaire , à: Cafucl.
L’ordinaire monte tous les ans a vingt millions d’or, l’extraordinaire n’eft pas mêla,
dre , mais plus incertain , car il ne fe recueille que fur les aubeines , sa chofes camelins,
comme quand les Turcs meurent fans hoirs , tout le bien en: au Prince, s’ils en lainent,
il prend feulement dix pour cent du mefme bien : la plufpartdes flairas riches , 6c op]:
leus à la Porte , ou Cour Otthomanc, laiifent les meilleurs de leurs biens à leur Prince,
quoy qu’ils ayent des enfans :carellans tousefclaues parla Loy fondamentale del’E"a
fiat, le Sultan fe faifit de leursPalais, du plus precieux deleurs meubles , âme perme:
pas que les grandes sa immenfes fommcs de deniers qu’ils laurent , foient employei
ailleurs qu’à remplir les coffres du Chafna a, ou Threfor dcl’bfpargne. Outre tout bêla,
il cil le premierôc principal Oeconome des benefices de (on Empire: car il quelque

erfonne pieufe felon fa Religion lailTe de grands legs aux Prellzres de fa-LOy,pour lire
l’A lcoran , ou faire quelque autre deuotion à leur mode , il re arde ce quiell necelfaire

v pour la nouriture 5c entretenemenr du nombre de Prellres quifont ordonnez -, non
fel cules maximes du luxe , mais aux termes de la modefiie 8C fobrieté Ecclefiaflique,
le leur fait deliurer , 81 merle furplus dans fes coffres. Ainfi qui pourroit fairel’entierc
calcul du reuenu de l’Empire Turc, trouueroir fans doute, qu’il furpafl’eroir lesfom-

Ï mes de quarante millions d’or tant de l’ordinaire , que du tamil ,dequoy aucune May
Inarchie de la terre n’a encore. approché. I , I

Ceux qui ont veu la Cour du Turc, habite dans Confiantinople, 8: connerie avec
les naturels Citoyens d’icelle, fçauent que telle eflt la grandeur du reuenu annuel de ce

. grand F mpire. Et les autres qui n’ont pas elle fi loin, pqut arriuer à cette connoi’ffance
particuliere,ne reuoqueront pas en doute cette verite , s’ils confiderent lavalle effen-
duë de l’Empire Otthoman :carles Sultans Princes fouuerains d’iceluy, font Seigneur:
de l’Afrique, poilaient vne partie de la Barbarie, dominent au delà de Thunis,& diAl-
ger, tirent tribut des Couronnes de Fex, et Maroc, font Roys de la haute 8: haire
rlgypte, fe font obeïr dans l’Afie, les trois Arabies, a fçauorr la Pierreufc, la Deferte,8t h
l Heureufe, n’ont point d’autres Seigneurs qu’eux, la Terre Sainte fouffre les rigueurs ,
de leur domination, qui cit abfolu’e’ dans la Syrie, Mefoporamie. ô: Chaldee: vne par-.
rie de la Perfe les reconnoillfi5 la Medie, &l’Affyrie font a eux; l’armenie mineure fle-

’ ,chit fous leurs Loix, auce vne partie dela grande, ac du pays de Mingrelie. mute l’Afie
mine ure leur ObCÏt, a: dans icelle les Prouinces de Caramanie,ou Cilicie ,Cappadoc’e,
Pamphylic, Paphlagonie, Galatie, Phrygie, Bithynie, Lydie, Carie , a: Magncficg
l’Empirc de Trcbifon de les a pour fes Maiftres dans l’Europe, la plus belle, plus fictif.
fante, a; plus polie des parties du monde, leur pouuoir n’el’t pas moindre, toute la Gre-
ce, Comme la Thrace, la Macedoine, la Bulgarie, la Peloponnefe , maintenant dit la
Morée, la Boilenc,& Sermjt, fait ce qu’ils commandentil’Eiclauonie leur en: fujertc,
vne partie des Sarmates, Daces, Hongres,ôc Valaques font leurs peuples, les Prouin-
ces que les eaux dela memoire,& del archipel mouillent de leurs flots font entifirea
ment Turques , 8c les liles de la mer Mediter’ranée qui font le plus grand nombre,por-
tcnt lcçmefme nom. Ils ont rauy aux Venitiens laCourorîne de Cypre, et aux Cheua-

lier;
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liers de: Hieru’falem la bellîe ille deRhodes,ôc n’ont lailfe dans cette ruer à l’obtill’ance.

des Chrelticns ,que Candie, Sicile, Corfou a: Malthc. Ainli l’ellenduë de ce grand,
, &r-edourablc Empire Turc, aboutit vers le Septentrion au fleuuc Tanais, la plus filé

meule borne d’entre l’Alie 86 l’Europe,du colle du Midy fe ioint aux terres du Prel’te-

Iean,ou grand Negus d’ Ethiopie,vers l’Orient il moüille fes limites des flots du Gol-
phe Perfique, voire palle outre au delà de Balfara, à l’Occidenti cit proche voilin de
Ragufe, Ville allez pres de Venife. Ecfi Dieu n’arrelloit le cours de leurs trop grandes
pro,fperitez, ils adjoulleroient a leur quarchie plulieurs autres Prouinces de la
Chrel’lzienté , que la difcorde des Princes Chrelliens, a: la negligence de leurs peuples
femble cxpofer a leur ambition z car li telsSultans font tout ce qu’ils euuentpour
agrandir leurs Ellats,ceux-cy leuren fournill’entlesoccafionspar leur: el’svnidu.

o v * « ,. v , I ”. .-Sçrtie du Grand èzgnfur défini errqu par trfrc’ de ’Cbnfla’nrinople, alfa» entré?

.f fnpompr ,oii il (flanc «styrax des Efimngcrs la i grandeur delà magnificence.

Ciiarsirnntlxvill. -v
,E MPEREVR Otthomana de coufiume de fortir de fou Serrailau

V, . moins vne fois le mais , pour le faire Voirau peuple oll:er les liniltres I
9 opinions qu’il pourroit cquceuoir de luy ,8; empefcher les dange-

reux effets de quelque tumulte , a: fedition, ilprend occalion le
, .V.eudredy,qui ell aux Turcs ce quiel’t ânons le Dimanche , d’aller

5 à la Mofquec faire fes deuotions, a: ferrionflrer en public. (ligand
. ’ il fort ainfi c’elÏ ordinairement par la grand’ me duSerrail , il cil:

toufioursà chcual,vcllu (implemcnt, à: de la mefme façonque dans fou Palais: fa telle
ell couuerte d’vn petit ululai! , pour Clins. plus Commodement 3 peu de Balfas l’accom-
pa gneut,la plaqua de fa fuite eltldcs hommes de fafamille.Le Sqouballi qui elt Capi-
taincde Inflicc V, once qu’ell aParis le Cheualier du Guer,va vu peu deuant auec cin-
quante loldats de fa.troupc,pour faire alter des rues ce qui pourroit empefcher le paf-
fage du Prince, &tcnir vn chacun en fou deuoit pendant qu’il palle. Ses plus familiers
l’accompagnent,les Eunuques de fa chambre , fcs Pages , sales autres qui feruenta fa
performe le fuiuent: le Capitaine des Pages ,eeluy des Capigis , les quatre Capitaines
des Ianillaires de l’a garde vont deuantluy bien montez, a: à la telle de l’on’c’heual mat-3

chean pied quatre Capigis , 86 quatre Solachis a (es elli’ieux : ceux cy font ordinaire-
ment de tailler-on grande , car ellans à pied , sa le Prince à cheual , leur telle doit arri-
uera fcsoreilles: ilsontcharge de receuoir les memoires , ac les placets qu’on profsnte
au Sultan, dans lefquels fontefcrites les ple’intes des infol’ences des Ballas,les iniullices

l des Cadis ,ou luges, les voleries des Teft,etdars,ou Financiers,&c autres mauuais des
* portemensdc fesUflîciers.Le Sultan avn foinparticulier de faire recueillir ces papiers,

que fouuent des pauures mifcrables le ventre contre (erre par humilité ,ôcla main le-
uéeluy tendent, ou les efleuentfurlapointe d’vn tofeau i: quand il en: deretour’a fou
Serrail , il fe les fait lire , il void ce que la flatterieluy auoir celé , 86 apprend les chofes
quela- timidité des hommes plus linceres n’auoitofe regeler:il y mer ordre aulIi- roll: , .
fans perdre le tempsa la recherche des longues informations, qui donnent fouuent
loilir aux mefchans de s’cfuddcr , ou d’elleindre par la force de leurs bourfes le feu
allume contre eux: on voidles’elïets de. ce foin Royal, plulieurs Officiers (ont de-
polfedez de leurs charges , quïils appellent cllre qui man fuis , 5; quelques autres font
cxecutezà mort: telle sa li grande cilla vertu de ces billets ,en :plaCCts volans, toutes-l
fois on y apporte de la prudence, se fait-on nuererle crime auant que le punir: Pour
cette caufe les Ballas, a: les autres hommes de la Porteinterell’c’z à ces reuelations,
ne font pas contens quand ils voyenr forcir leur Prince en’,public,de crainte que les
nouuelles de leurs iniullzes allions n’arriuent a l’es oreilles. En les forties le peuple le be-
nit de fes acclamations , 8c il le faluë par les figues qu’il fait de la telle, a: fouuent

’ pour obliger dauantagc leurs affe&ions, tire de fou efcarcelle plulieurspieces d’or a:
d’argent,& leleur iette largement. Deux hommes de ceux qui font a l’es collez por- ’
tout dans des bourfes de velours , deux ’pCtltS flaccous d’or , enrichis de pierreries,
ils l’ont pleins d’eau cuite, fort cordiale, sa delicieufe à boire, le Sultan s’en fert
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quand la foif le preffe : ces hommes l’ont comme les Coureurs devin en France ,’ qui l
luiuent le Roy à la Chalie , sa lors qu’il fort aux champs fe promener , lefquels ne por-
tent pas touliours du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d iceluy : mais bien fouuent

i d’vn lirop cordial, 85 fort agreableà boire, auec de l’eau. Le relie de fa fuite vient aptes,
les nains a: les bouffons font de la partie, comme les linges de la Cour, laquelle ne va.
iamais fans eux , pour prenne que dans les pompes humaines il y a touliours du ridicule.
Et tous ces hommes peuuent faire le nombre d’e’huirOn trois cens.

Ce font ces ill’uës du Serrail par la Ville de Conflanrinople : mais quandil fort aux
l champs pour faire afon retour reluircl’éclat de fa pompe,il cil bien mieux fuiuy , a:

Entr’cc en

pompe.

tout au rrement paré. C’ell quand il veut monllzrerà quelque Ambalfadeur ellranger,
a: ordinairement à celuy de Perle, la magnificence de fa grandeur, afin qu’il le rappor-
te à fou Maillrele plus grand enncmy d’icelle,comme celuy qui l’a touliours regarcEe
des yeux de l’enuic’. Il prend. donc occalion de s’aller promener en fou Palais champe-
l’lre , apellé le Palais de Daüt , ou Dauid Balla , qui le fit fuperbemeut baltita deux
lieues de Confiantiuople : le foir auparauanr, il aduertit fes principaux Officiers qu’il
veut retourner ala Ville , 8c y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux che-

. mins ac aux rues , les fait couurit de fable, depuis Ce Palais champel’tre infques a Cons
fiantinople , fou train, les Grands de fa Porte, a: tous les Officiers le difpofenra patoi-
llre a vne entrée Royale , telle que la fit Achmar premier en l’année mil cens douze,

dont en voicy l’exemple plus receut. ;Vne troupe de gens-d’armes d’eriuirou deux mille marchoient les premiers , ils
elloienrarmez &montez comme il le failloit eltre ce iour l’a.Vn fuperbe regiment d’In-
fanterie Turque ,Jellzeau pol’fible,les fuiuoir: aptes eux venoientles Cadis,ou luges
de Conflaiitinople, auec tourie corps de Iullice, qui faifoit vn allez grand nombre
d’hommes: les Talifmans , &rautres Prelttes a; Doâeurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fur les pas de ces luges , qui elt la feule Voye de la. tu.
fiice qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir , accompagne de tous les autres Vifirs,’
(a: les Balfas a; Reglierlseys de l’Empire formoient vn corps li fomptueux &li magnifi-
que , qu’on eull: dit en voyant leur grandeur, qu’ils ellzoient tous les Roys, qui s’elloient

a

par miracle extraordinaire allouez enfemble , tant s’en faut qu’on les cuit pris pour
des efclaues du Momrque Otthoman:Qi-13nd ils elloient panez, on voyoit paroiltre
les hommes du Serrail ,ou Officiers de la Maifon lmperiale auce les marques de fa
grandeur: les premiers , defquels citoient dix’hommes à pied qui menoient en main
dix beaux chenaux, parties Barbes, a: parties Turcs , harnachez à la Royale,ou plus,
dont le dernier auoir le mords de bride , a; les clirieux de pur or, tous couuerts de piet-
res precieufes z la fel’le elloit toute blanche de perles, 86 brillante de diamanssla ron-
dache du Sultan elloitattachee a icelle , aux les cordons d’or , au bout defquels pen-
doient iufque’s a terre deux grolles houpes de perles Orientales rondes , a: d’vne riche
grolfeur: furia felle on auoir iette vne longue couuerture de cheual faire de toille d’or .
&brodé’es de perles lidru-ôz fi efpais , qu’à peine pouuoit-on difcerner l’eûofe. Le

refle’de la famille lmperiale fuiuoiten pareil ordre ,cinquante lanill’airesa pied, me-
nant chacun vne [elle de levriers d’attache , les plus beaux defquels elloient ceux que
l’Ambal’fadeur de France auoir donné au Sultan , faifoientvoir la negligcnte naïfucré

de cette pompeufe entrée , commcfice Prince venoit feulement de la Charlie: les la-
quais ou valets de pied de fa Maielle Otthomane , appellez Pub , de nation Perfienne,
bien vellus,-& la telle couuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots , fai-
foient vne petite troupe. Aprcs ceux-la paroilfoient foixante archers a pied , auce
leurs ’arcs se leurs flefchcs ,au milieu defquelsel’toit le sultan achmat ,vellu d’vne ri.
chc robe de drap d’or, en brodericde perles, 86 de diamans : (on tulban d’vne grandeur
extraordinaire, el’roit paré de cinq pennaches de pliumes’de Heron , auce vne enfeigne
de grand prix,vne ceinture ou cordon de. diamans ornoit le bas de la pointe du tul-
ban; il portoir en fa main vne bague , où elloitenclialfé vu diamant d’vne monfirueufe
grandeur, a: d’vn prix inel’timable , qui rendoit vne brillante lumiere , dont les yeux
de ceux qui le regardoient el’toienta demy elboüis: Il efloit fuperbement monté fur ,
vn beau cheual , harnache fomptueufement à l’Imperiale ,la folle elloit en broderie
d’or , de perles a; de diamans , les mords scies ellrieux citoient depur or, enrichis d’vn
grand nombre de diamans. Du col du cheual pendoit VnegrolÎC houpe de perles ton.

des également belles se precieufes. -

’ ’- Cc
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. . , g , . , . , q. qdu Grand Seigneur. L1ure . fr.
CeMonarque elloit fuiuy de trois hommes à cheual,portans en leurs mains les mata,

ques de leurs charges d’Officiers de la Couronne. Car l’vn , quieftoit le Sechlatar
Agir , portoitl’efpée Royale :l’autre , a fçauoirle Tubenter Aga , portoit fon tulban’:
le .rroiliéme, appellé Chiodar Aga , portoit fon manteau , ils elloieri’teùx -mefmes ri t
chement parez , a: montez : Vu nombre d’Efcuiers , se des Officiers , qui font com-
moles GentilsJiommes feruans , les fuiuoient à cheual : Vne ioyeufe troupe de Mu-
liciens àlaTurqne venoient aptes d’efluironfoixante hommesà cheual , chamans,
ioüans de fifres , clairons se trompettes :le rellzede la chaire Royale venoit en faire:
c’elloient cent Pages du Sultan , Cinquante defquels portoient chacun vu faucon fur ’
Je poing , dont les chaperons elloient enrichis de diamans :parmy eux y auoir plu-
lieurs Euniiques, et trente gardes de la Porte à leur fuite, cinquante fauconniers ve-
lius de riches habits, 8c mon rez fur des coureurs beaux se villes, portoient de bonne
grace leurs oyfeaux fur le poing. (figue de leur troupe auoient chacun deuant eux a

’l’arçon de la [elle , vn Leopard couuett dctoilc d’or. Vu grand nombre des plus ieu-
.nes Page: ,trop beaux pour ell:re pudiques dans le Serrail Turc , choilis parmi les en-
fans du tribut , se voliez aux fales 66 defnaturées amours du Prince, varus de belles
robes de drap d’or frifé , faifoiçnt l’agreable fin de Cette belle entrée , auce vne bande

de ieunes hommes limplement veltus, entretenus à leur feruice , cufemble de tous les
autres Pages du Serrail. L’Amballadeur de Perfe , le principal fuiet de cette magnifi-
cence, fit ietter deuant fou logis, taudis que le Sultan pall’oit, cent pieces de draps de
faire, les Archers de fa Maiel’te’ Otthomane les releuerent, 8c les gardoient pour eux.

’Cette douce pompe fc fait quand le Turc cil d’accord auce le Perfe , laquelle peut
fairelc nombre de quinze mille hommes: mais quand ils font en dilferend, 8: que les
affaites fe difpofent à la guerre , elle change de face: le Turc fait parade en fou entrée
deuant l’Amb’alIadeur de Perle des hommes de guerre qu’iladans Conflantinople,
a: aux enuirons, a: entrant dans la Ville au retour de fa promenade de fa maifon
champellrc de Daüt Balla, fait moudre parles rue’s de cent cinquan te mille combat-
tans , ou’dauantage, tous gens de main bien armez , comme fit Amurath troiliéme
quelque temps auparauant qu’enuoyer fou armée en Perfc, où elle delfir fes enne-
mis , &luy acquit en peu de temps douze riches Prçuinces fur le Perfan, Aprcs que
ce Prince eutfait voir auec elionnernent tant de braucs troupes de guerriers a l’am-
Balfadeur.de Perfe, ui citoit venu porter le refus de quelque tribut accordé, luy fit
dire par vn de les Baâas , que toute cette C aualerieôz lnfanteriequ’il auoi t veu fur le
pane de Confiantinople, n’ellzoient que les poules qui elloient en cage, qu’il confide-,

I raft de plus le grand nombre qu’il en auoit par la campagne , lefquelles amenées dans
le Royamc de fou Mailire , le deuoreroient en peu de temps , en pafl’ant feulement,
a: luy fit commander delà part de fortir dans trois iours du terroir de Confiantino-
pie , de s’en aller en Perle attendre l’es efclaues qui l’ito’ient vilitcr. Ce font les [orties ’

par cette, a: priuees, a: generales des Empereurs des Turcs, lefquels autrement (on:
A allez retirez dans leur Serrail , où ils s’amufent a carelfer leurs Sultanes au milieu des

dcllees , a: des plailirs de ce fuperbe lieu. -

Sortie du Grand Seigneur par mer, finaud il fi ma promener [in les ondes; i

I .Ci-iaiviran XVIIÎ.
, , V r s on! E le Monarque Otthoman domine fur les meilleures par-ï

" tics de la terreuse porte le pouuoir de fon.Emp’ire fur les ondes
’ de la mer , il cil bien raifonnablei qu’il le promene , a: prenne les

plailirs fur l’vn 8c l’autre elcmcnt: Le Chapitre precedent nous l’a

fait voir en (es ferries fur terre, celuy-cy le defcrira prenant fcs
- delices fur mer, où nous le pourrons fuiure fans peril, car il n’y mon-

te iamais que les vents ne fe taifent , que les flots n’y foient accoi-
« fez,& que la futface’ de l’eaunc loir vnimentÎ’égaie. Il fort alors de fou Serrail par

vne p’orte de fes beaux iardins quitegarde la marine , dont le portail cil enrichy de
phficut’s colomnes dcporphire, monte fur des brigantins ,appellez en Turc Caïques
d’enuiron feize bancs ,a trois hommes par banc:il le place fur la poupe, laquelle ’

8 U



                                                                     

sa H1ll01re du Serrail , 8c ,de la Cour
cit fuperbement couuerte de draps de foye , comme de ’velours a: autres femblalal’es
enrichisde broderie d’or , plulieurs grands carreaux de velours rouge cramoify, à: de

’ drap d’or luy feruent de fieges à la Turque : Ses Agalaris , ou (csfamiliers Eunuques
de (on Serrail, font debout autour de luy, levfeul Bofiangibalfi, qui cil (on grand lar-
dinier, se (on ordinaire Pilote en fes delicieufes coutres, fe peut alTeoir en fa prefence
pour gouuerner plus commodément le timon , duquel il a la charge: Vne troupe de
ieunes Azamoglans . ou cnfans du Tribut, voguent à la rame auec vne telle dexterité
que le vaifÎeau vole plulioft qu’il ne nage fur les on des:ils font vel’rus de robes d’efcar-

latte, a: portent en telle des bonnets de mefme eliofl’e, inflruits au trauail de ce vaill
feau, auec vn tel foin qu’ils s’y employeur fans faillir. Quatre autres Cayques deuan-
cent celuy-cy de la portée d’vn traiâ d’arbalelle, pour aduerrir les vailleaux qui pour-
roient palier de retirer à l’efeart , ou bien s’arrefier , 86 ne violer point de leur rencon-
tre le chemin de ce redoutable sultan:ils le fontauflitofi,qui a r’il dans le Leuanit qui
ne luy obeïllreeôz de loin qu’ils le voyenr faluënt (a grandeur, &,par la voix de leur alle- ’
greffe, tefmoignent luy fouliaiter toutes fortes de félicitez :À quelques autres Cayques
fument Italien , dans lefquels fonteeux de la famille , aufquels il a voulu permettre de
prendre part aux plailirs de cette promenade. Pendant icelle il a vne (age leçon de la.
vanité de la grandeur, par la confidera tion de l’inconüance de l’élément qui le porte
s’il y vouloit employer (on efprit’; mais il-l’oecupe pendant ce tempslà , à l’ardinaire
mefiier des Roys, qui cil: d’efleuer a: abatte les fortunes des hommes, par les effets de

l leur bien-veillance,& de leur haine.Car le Bofiangibafli qui cil Mes efpaules,le timon
duCa’iq à la main ,65 qui a feul la permiflion de parler à luy pour lors,l’informc comme
il luy plailî des affaires de fou Ellat , des déportemens des Officiers de la Couronne,
des delTeins de fes BalÏas , 86 de’l’infolence de ceux qu’il fauorife par demis les autres.

uelquesfois il luy raconte nu’e’ment la verité, a: quelquesfois la luy déguife,comme

fa pallion le luy confeille,&,ourdit finement la perte de ceux qui (e croyent alleurez,
V aqui bien fouuent (ont fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux

Roys de fçauoir par eux-mefmes,& non [par autruy,l’ellnt deleurs affairesfi apprëdrc
en les voyant les deportemens de leurs fuiets, faire dans leurs Monarchies ce que les
Paileurs font dans leurs troupeaux, prendre garde aeux , car l’œil ne fe trompe pas fi
roll que l’oreille,& la verité n’entre que fort raremen gaz encores déguifc’e dans leurs
Palais, li eux-mefmes ne l’y men ont parla main. Les plus grau ds menteurs des hom.’

. mes feiournent à la Cour, a: debitent facilement leurs bourdessde plus,l’intetefl: par-
ticulier cil la feule Diuinité qu’ils adorent , alaquclle ils rapportent l’ambition de
leurs penlées. la flaterie de leurs diléours , æ la malice de leurs aérions. Le Bofianai-
bafli trouuant l’efprit de fon Maillre nud de toute connoilran ce d’affaire, comme tian:
table d’attente ,py peint ce qu’il veut, de l’amitié pour les vns , a; dola haine Pourlcg

’ autres, rend coupables les innocens-, 66 innocenslcs coupables , efleue a; ruine qui
bon luy-femblc,de forte qu’au retour de cette padmenadeJes Batiks foutent quelques-
fois les coups d’vn nouueau defallre aux changemens de leurs fortunes. «Certes ,les
faneurs dola-Cour (ont bien fragiles, puis qu’vn peu de vent , vne parole les brife a;
comme levraut dillipe la fumée , les difcours du grand lardinier font éuanoüir les
grandeurs des Ball’as’de la Porte. (3e qui doit apprendre aux fauoris des Princes,puif-
queleurs fortunes (ont pàlTagercs , d’en employer le crcdit à des aâions verrueufes,
qui leur feruent de folide appuy dans le monde , honorent leur vie, faffenr cherit leur ’
memoires parles hommes , &les garantiflent de leur perte. Mais dire ces chofesà la v
plufpart de ceux de cette condition , c’efl chanter aux fourds , à: monflrer des cou-
leurs aux aucugles a caries grandes profperitez de la Cour meuglent l’efprit , a; af.

y fourdent le iugemenr. - ’l lI i , Aprcs que le Sultan a du tout alTouuy les defirs des delices de cette promenade ma:
l tine , a: remply [es oreilles des conte s du Bofiangibaflî, il fait voguer vers le Serrail

où ellant de retour ,les Azamoglans tirenrles CayqüCS hors de l’eau, sa les mettent:
à couuerr fous des voûtes faites expres qui (ont dansles murs de ce Palais :ce qu’ils
fontaufli bien quelles remettre en me: , commodément , a; auce Vne grande facilité. -

1

a
Drs



                                                                     

n

du Grand Seigneur,,Liure Il h v fils;

Des M rdccins, Chirurgiens, (9* Apaticairrs du Grand Seigneur.

CHAPITRE XVIÏ.’

Es grands Princes ne font point au milieu "de leurs felicitez hil-
inaines, exempts des incommoditez de la vie,ôt moins encores des

A) maladies gui l’aflligent , afin que leur orgueil’foit abaillé, a: qu’ils

fe connoi ’ent ellredesJiommes. Le Sultan Empereur des Turcs
- chercheaufli bien que les autres Monarques, le fecours à [es mauxà

Ç - - v in il tient d’ordinaire pourle feruice de (a performe dix Medecins des
pins içauansde l’Orieut 3 la plufpartlont luifs, car les hommes de cette nation-là "a;
uaillentdiligemmenrâ la Medecine,& y reüflîfl’ent bien: a: puis les Turcs negligeans
les Lettres, n’arriuent point à l’acquifition des feiences qu’il faut pour Faire vu bonMe- ’

decin. Parmy ce nombreil y en avn fuperieur des autres, nommé en leur langue Ler-
du): Bafii, ou premier Medecin, leurs appointemens (ont grands, ô: les prefens qu’ils
reçoiuent les enrichiiTent: Le premier d’iceux cil: reueré dans le Serrail , on. luy fert
du mefme pain qu’au Sultan, qui cil ce pain fi delicieux à Confiantinople, fait du grain si
qui (e recueille à Burfe en Natolie, relerué pour la-bouche du Prince : ll adans la

I Cour les faneurs qu’il fouhaite,’& fou Maiitre l’honore exrraordinairement: Vn puif-
’ faut Demon, qui cit la neceflité,,êc (a vertu, le font ainfi honorer. Mais le merite de la

Medecine l’a rendu (î recommandable dans le monde, 8c dans la Cour, que plulieurs
Roysl’ont couronnée deleurs propres Diademes: Sabor * Gyges l’ont exercée dans , ,
leurs Bilats de Medie- Sabid la maria à (on Sceptre de l’Arabie, Mithridat à celuy du l v°’°z ce n’en efcrit

Pour, 8c Hermes n’efiimoit pas moins de gloireld’ellre Medecin dansl’Egypte,que d’y le Florentin

r - . . Mntfile Fi-cfire Roy fouuerain. A . p h dm", me-(Lu-and le Sultan cil malade, l’es Medecins fontappellez pour le vifirer , s’ils lugent mier Liure ..
queia maladie (oitde durée,ilsfontaufii-toil logez dans le Serrail fecret, qui cil le ânTll’îîŒ’:
deparltement du Prince, dans des chambres proche la fienne : on leur donne deux fer- Value me
vireurs-pour les feroit, Be ils nepeuuent fortir du Palais, quelle neceilité qui les prelre, daim.

ne le Sultan ne foit guery, ou mort. Mais quandil cit en lante’, ils ne [ont obligez que
d’aller trois enfemble tous les marinsidans la boutique de l’Apothiquaire du Serrail ,
8: lâattendre infquesâMidy, fi l’on a befoin de leurs fecours. ’

.Le’s Chirurgiens se les Barbiers du Sultan ont bien moins deliberté ,ils ne peuuent ’
fortir du Serrail’où ils logent que le iour du Baïram qui cilla Pal’que des Turcs , lice

l n’efi que le Prince le leur permette: les plus ieunes de cette profcilion luy feruent de
Pages , quelques autres (ont Eunuques ailidus au feruice de lachambre , ce (but ceux
qui le raient quand il le de lire , 85 qui le lauent dans le bain lors qu’il y va temperer les
ardeurs qui le trauaillent ,ou fatisfaire au commandement de la Loy.

Les Apothiquaires fontauflî logez dans le Serrail , leur nombre furpaile celuy de
tous les autres , aufli leur feruiceefl bien plus ordinaire. Ils ont dix-huit Maiftres qui
trauaillent , 8è trois cens garçons qui les feruent, la plufpart (lefquels vont vne fois l’an
arborifer par les montagnes ac dans les vale’es chercher les (impies qui campoient les
medicamenszquatrc M aimes tres experimentez en leur art font fuperieurs à tous ceux
la, ils les nomme les Prieurs. La boutique de ces Apothiquaires cil: digne du nombré
de tant d’hommes quiferuent avn grand Prince , elle cil longue de’plus de cinqu me
toiles , 6c large de la moitié Les grands voies qui l’embelliifent la rendent aulli abon-

rdamment 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 fituées vers les iardins , où pen-i
dant que le Printemps efmaille la terre des fleurs , 8: l’Ellélla couronne de fruiélz, ils cri
tirent les effences , a: en dillilent les eaux propres-à leurs médicameiis. Mais dans tous
ces vafes , parmy ces drogues , 8c ces diuerfes ellences , il ne le trouuentaucun * reme-
de , qui foulage les pallions amoureufes du Prince, defquels il cil fans celle trauaillé,
elles luy deuorent fou loifir , interrompent les exercices dignes de fa performe , &l’a’g
baillent au delTous de ce qu’il eihle rendent efclaues de les efclaues: car les aymant cf:
perduëment , il vit plus en elles qu’en luy-mefme: ’ ’ ’ i

. r p .. 7 J a r y giij’
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’ * DV SERRAILÆT DE LA . ’

’ com DV GRAND SEIGNEVR
EMPEREVR DES’erRCS.

LIVRE SECOND.

Du Diunn public dans le Serrail, où s’expedimt (’9’ [a figent les affin:

’ ’ v t gazerait: , (’9’ partiaèlirrcr. i
censuras, I.

W, « , , a ’ 1 ANS la féconde tout du Serrail ,ilya vnebelle fontaine-tourier;
te de l’ombrage de plulieurs agreables Cyprés qui l’enuironnent , ’-x

. V -.t w);, p, [K ’ - verl’e vne eau’claire , comme fi elle citoit de crillal liquide , cil:
’ V3.9

-
baffle fur la main gauche du bout d’vne longue’galerie , vne gran.

p 45;; defalle , ou le Sultan fait tenir le D’iuan quatre iours de la femai-
Î ’ï-Îgg’f.5 ne , afçauoir le Samedy , le Dimanche,leLundy , Gale Mardy. Ce

y 4 " mot de Diuan veut dire College , ou plulieurs hommes r; trou-
ucnt : là on y rend également la Iullice a qui la demande , pour quelque eaufe

’ que ce (oit: se le plus grand bien qui s’y trouue, c’en que les parties y font re-
ccuës à dire eux-mefmes leurs caufes , fans qu’il leur fort befoin de confumer leurs
biens , a: leur temps , dont la peine cil irreparable,"apres des hommes de chicane,

, qui s’en’richill’e’nt ailleurs des folies d’autruy : * La police des Turcs donne carrepos
:ùCâCSYVEÏÎ au peuple , qu’elle n’en faufile point chez eux : quiconque veut auoir aérien contre

let le re- vn autre , il l’amene au Diuan parle poing , 66 celuy-là ne l’oferoitauoir refiilé:l’a par
[Fa que i° la iultification de leurs ailes , s’ils en ont ,ou la depoiirion fommaire , a; verbale de
P°"° m à f ’ s la caufe cil in ée aue’c ne rande facilit ’ &l’ xc ’ ’ ’ a;Façon," eux te mom , g v g e, e. curion nenequi fecou- pas maLail’éezou fi le iugemen: cil: remis aptes l’audiance, a: commis à quelqu’vn des

33112: luges, les delais importuns , a: l’horreur des chicanneries qui le pratiquent en Frau-
foins aux ce, n’ellans pas receus des Turcs, n’en empefchent point a prompte expcdition.
EZËSCIS i: Les Ofiicrets qui alimenta ce Diuan , (ont le Balla , grand Vlfir Lieutenant genc- I

t n’entends rai de tout l’Empire, qui prefide: les’autres Vizirs l’accompagnent, les deux Beglier-
Point Ph beys, celuy de la Natolie, à; celuy de la Romanie,qui [ont les premieres charges de la

Couronne , aptes celle du grand Vizir. Les deux Cadilefquers , ou grands luges des
.armeés, fuperieurs de tous les ’Cadis , a; luges de l’Empire : Les trois Tefrerdars ou
y Threforiers generaux des finances ordinaires, à: extraordinaires , qui tiennent les

o p y . . coffres



                                                                     

du Grand, Seigneur , L1ure Il. y?
coffres du Sultan,& reçoiuenr ce grand reuenu,qui le leue dans fes Ellats:LeNiiTanzy’r
Balla grand Chancelier: Le Netangy, qui cil commechez nous le Secretaire d’Ellat
qui fert en mois , lequel ligne du ieing Royal les commandemens , à: les depefches:
Les Secreraires des Bailas, auec vn grand nombre de Iafitlchy , ou Noraires,qui (ont ,
comme les Greffiers : Le Chiaoux Balli,qui cil le Chefde tous les Chiaoux de l’Em-

ire qui portent les commandemens du S ultan,dedans 6c dehors l’Eflat,vont en Am’.
Eafla’deqnoy qu’ils ne foient que de vils Mefïagers, executent les decrets des Bailas,
cil à la porte de ce Diuan auce vn grand nombre des ficus, pour faire ce que le’grand
Vizirluy voudroit commander : il porte vu ballon d’argent en fa main pour marque
de ion authorité. Et tous ces hommes,tant Baffin que les autres de moindre condition
(e rendent dans cette ialle dufl)iuan,dés les quatre heures du matin,auec vne louable
diligence , pour y faire l’exercice de’leurs charges en l’adminiflration de la Iuilice,

infquesâ l’heurede Midy. . A lLes-places 8C les rangs y font obferuez felon l’eminenCe de leurs Offices , le grand
Vizir fe lied le premier au milieu des deux longs bancs attachez à la muraille , qui re-
gardent la porte,de mefme que les fiçges des A udiences de [office en France,à (a main I
droite,qui en en Turquie le collé le moins honorable,fe placent tous les autres Baffas:
les deux Cadilefquers (ont a la gauche, celuy dela Romanie ou Grece, comme Pro-
uince plus noble , precede celuy de la Narolie. A l’entrée du Diuan du collé gauche
font aflis fur vn banc feparé les trois Tefterdar ils ont à leurs efpaules tous les No.
tait-es, ou’lGreffi’ers allisà terre , le papierêc lazlume âla main pour efcrire ce qu’on
leur commandera. Del’autre partie de la [aile oppofe’e aux Tefterdars cil: aflis fur vn
banc à part , le Neraugy aufli la plume à la main enuironne’ de fes Clercs ou Commis.
Les parties qui demandent iullice font en grand nombre , placez au milieu du Diuan,
auce vn refpeé’t 8c vu filence fi grand,qu’iis n’ofent pas feulement cracher. Ce Confeil
public cil: comme dans le Louure celuy des parties , auec cette difl’erence que la cha;
cun y cit receu,pour quelque caule que ce ioit.Tous ces Officiers ainfi placez,les par.
ries plaident eux-mefmes leurs caufes , 6c leur voix s’addreil’e au grand Vizir qui’preo
fide en ce Confeil z les autres Bafl’as n’y parlentiamais. S’il iuge que l’affaire propofée .

doiue titre expediée fur le champ, lâ-mefme il finit le differend des parties, fi elle der
mande vnepluslongue inquifition , il en commet le iugementâ vn des Cadilefquers; ’
fila matiere cil du droiél: Ciuil , fi elle efl: des Finances , ou des Compres,’vn Tefrerdar
y cil commis: 8c lorsqu’il cil queffion de quelque faufl’cre’ ou veri’fication d’vn feiu’g,

"ou d’efc’riture , ildeputevn Notangy. Les affaires de plus grande importance, ou difâ v
ferends de confequence , qui regardent des hommes eflrangers , (ont par luy-mefme

referuez a fou iugement. , A- Ces occupations les detiennent depuis l’aube du iour-infques à l’heiJre de Midy; .
quand elle cil arriuee , vu des M’aiflres.d Hol’tel du Serrail defliné pour le Diuan ,-re ..
prfente au milieu d’icelu’y z le grand Vizir luy fait ligne d’apporter à diluer: alorsles
parties fe retirent,ôt le Diuan demeure libre aux Ballade fer-nice y cit fait auec la fru-

alité qu’il faut à des luges,pour toute table on apporte deùant le grand Vizir vu fim-
pie efcabeau de bois ; furlequel on place vn baiiin d’argent, 8c quelquefois de cuiure
affamé , de forme ronde , de la grandeur du fonds d’vn tonneau 5 furies bords d’iceluy
on y range plufieurs pains,au milieu les viandes qu’on fert vu plat aptes l’autre: vn ou
deux Baffas fontappellez pour manger auce ce Chefdu Confeil.- on leur apporte à
chacun vne feruiette, dont ils fe couurent les genoux : les mets font de mouton , v0.»
laille , pigeons, a; par fois de poulets, la boillon cil du forbetà leur mode, compofé’
d’eau,de ius de citron , 8c de fuccre pour le grand Vizir feulement: car les autres n’es.
flèi’gnent leur foifqu’auec de l’eau pure:le delrcrt d’vne tourte;ou de quelque gaffent.

finit le difner,qui ne dure pas plus de demie heure: le mefme appareil en ordonné aux:
Cadilefquers,Tefrerdars,8c à tout le telle du’Diuan : leurs efclaues difnent en mefme
temps. Le Balla Capitaine dela mer cil encores du nombre de ceux qui affilient au

p Diuan ,’prendfa placeau dernier rang de tous les autres Ballets , s’il n’efl Balla Vizir; .
en ce ras il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de la reception..

Le difnerainfi acheuc’ fans pompe,fansluxe, ô: fansdifl’olution, le grand Vizir dif-
pofc les plus notables refolutions qu’on a pris au Diuan , à: fe prepare d’en aller faire
le tapportau Grand Seigneur, le Dimanche 8: le Mardy, qui font les iours du Diuaii
desafl’aires publiques,ëe du Confeild’Ellat. Ce Prince deicend pour ce: effet en me

. t



                                                                     

Ariflorelel
5. Ethic.

’ 56 Hifloire du Serrail , 8c de la Cour .
’ chambre proche de celuy-limés qu’ily effarriue’,il mande venir-â foy fes Officiers les l

.vns aptes les autres. Le Capigilar Agafii’leur en porrele commandement, celuy-cy
tient en main vu long ballon d’argent de la façon d’vne malle de Bedeau : il appelle
premierementles Cadilefquers, ceux-là fe leuent, font vne profonde reuerence au
grand Vizir, 8c fuiuent ce Maflier 8c le Chiaoux Bafli qui s’ell ioint à luy auce fou au.-
tre ballon d’argent : fous leur conduite, ils Vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre où il cil, le rentrent, 8c prefquel’adorent: car il n’y a point de Prince fou-
uerain fur la terre à qui les fujets portent vne fi grande crainte,ôt rendent tant de ve-
neration. Aprcs cela ils luy rendent compte de leurs charges , puis fe retirentâ recu-
Ions en la contenance deceux qui conf ultent quelque grande diuinité,ôt s’en vont en
leurs maifons. Les Ballonniers à malle d’argent vont querir les Tefterdars , ceux-c
rendent au grand Vizir la mefme falutation que les autres , von t deuant le Grand Sei.
gneur,luy parlent du fonds de fes coffres,dcs affaires de leur exercice: 8c l’ayant fatif.
fait,fe retirent fur lesmefmes pas des autres, les talonsles premiers. cette confirme
de tourner toufiours la face en le retirant,ue fe pratique pas feulement chez le Prince,

v on l’obferue enuers les BaŒas,lefquels felon les loix de la ciuilitéTurque,tiendroient
à me’pris,fi en fe feparant d’eux on leur tournoit leËlos. Aprcs les Tefterdars le ’Capi.
raine de la mer , s’il a elle Diuan,va dire au Grand Seigneur l’eflat de fes vailïeaux de
guerre , celuy des armes , &munitions qui font dans fon Arfenal. L’Aga ou Colonel
general des Ianiffaires , qui font l’lnf nterie Turque , n’entre point au Diuan, il fe
tient dans la feconde porte du Serrail s fous vne galerie,alliilé de fes foldats , il va
le premier de tous à l’audience vers fon Maillre,retonrne en fou fiege,iufques à ce que
tops les autres fe foient retirez,car il fortle dernier du Serrail. Les Vizirs vont vu à vn
vers le Sultan,8c arriuez en fa prefence fe compofent en vn incomparablerefpeâ , ils
ioignent les mains , bailfentla telle , ô; les yeuxà terre,& fe taifent a car parmy eux le
feul grand Vizir peut parlerau Prince, celuy-cy arriue le dernier grauement, St à pas
comptez , comme celuy qui porte le faix de tentesles affaires qui ont pafse’ par le Di-
uan , il en rend compte à (on Maiflre , qui en confirme les iugemens, ou les annulle,
comme bon luy femble. De plus,il luy en laide les memoires par efcrit dans vne bour-
fe de velouteras cramoify,qu’il metauec vne indicible reueren ce &humilire’ deuant
luy,puis fe retire comme les autres,fi l’Empereur ne le retient dauantage pour s’inforg

’ mer auce luy de l’ellat de fes plus importantes affaires.
Ainfi rendent les Turcs la qulice aux hommes,dont la briefue expedition pourroit

reparerles deifauts qu’on y rencontroit, quoy qu’ils foient en ce lieu-là particuliere-
ment affez exactes de rendre à vn chacun ce qui luy eft deu : la crainte de leur Propre
ruine , quand ils n’auroienraucune vertu , cil 3(er grande pour leur faire tenir la ba-
lance é ale. Car les Princes Turcs ont accouflumé d’aller par vne de leurs chambres
en vne encline fermée feulement d’vne ialoufie , laquelle refpond dans le Diuan fin-
la telle du grand Vizir : de la ils entendent tout ce qui s’y dit,& s’y traître , les plainte,
des parties , a: les Arreils des luges,ôt fi l’iniquité maiflrife les efprits,8t la bouche de
ceux-cy,pour defnier aux plus forbles lefecourslquela l’uflice. leur doit contre les vio-
lentes opprefiions des plus forts,la punition qu’il en fait cil: exemplaire. Certes 50m..
me les fondemens fouiliennent la maifon , aulli la Inflice cil vn’puiffant appuy d’vn
En, ire,fanslaquelleil ne fubfifle aslong.temps.Les Roys,dontleprincipaloflice -
cil e la rendre aux hommes , la oiuent cherir fur toutes chofes ,elle les doit éleuer
par delf us les autres hommes , 8c les faire regner heureufement , fans elle la violence.
appelle tous les defordres dans leurs Ellars,les trouble 8c les ruine a la fin,ils font eux-
mefmes fansla’Iuilice femblables aux corps affligez du haut mal , que la foiblcfl’e sa;
douleur trau’aillent: cette diuine vertu ne doit pas feulement eilre l’ame de leurs 0’;-
donnances,mais rame de leurame , ils doiuent en la Iuilice poll’eder les autres vertus,

car * elle les contient toutes. -

Des
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" du Grand Seigneur, LiureIÏÏ; I

Drs dzamoglam, ou Enfin: du tribu Je èajfc condition qui fimmt du Serrail,

z a ailleurs. 1 .CHAPITRE Il:
Es Chreftiens trauaillent fi vrilementàl’agrandilfement de l’Em’- i’
pire des Turcs , qu’ils ne leur en fournilrent pas feulement les occa.

,9 fions , par leur malheureufe diuifion , mais encores leur font milite
des hommes qui [ont auec le temps les plus genereux de leursltrou-

Il, . . K i . Pcs , les plus Grands de leur Cour , a: les plus triomphans des Villes,
» 1 fi à a: des ProuuincesChrefltiennes:Mais en ce dernier la force,& la cô’- t
trainte, dont vfent ces barbares enuers eux, les rend plus excufables , que quand ils
abalndonnentleurraifon, a: l’infiereli: du Chriflianilïme aux aueugles pallions d’an

, funeflzedifeorde : car ils voyenr venir dans leurs maifons par toute la Grece , ou la Mo-
rée, a; dans les pays d’Albanie, vne troupe de Capigis du GrandSeigneur deputqz pour
faire llexaâion du plus riche, sa du plus exquis tribut, qui le puilTe leuer fur larerre, qui
el’tdes hommes les mieux faits, &lcs plus aduantageufernent enrichis des dons de la
nature. La ils choifilTentles plus (ains , les plus beaux, a: les plus adroits de leurs
enfans, de trois l’vn; ce qu’ils font tous les trois ans: a; en ay’ans alfemblé plus
de deux mille les conduilent à Confiantinople. A l’arriuée on les habille tous de
robes de diuerfes couleurs de drap feulement , on leur donneà chacun vn bonnet
hune de feutre de la façon d’vn pain de fuccre. En ce: equipageils (ont menez

* en laprefencc. du grand Vizir,lequel accompagné de tous les autres Baffas, a: Minimes
du Serrail faitle choixldes plus difpots,ôc plus adroits pour la guerre: cette belle leu-
nelTe cl) mifeàparr,elle efl: conduite dans le Serrailpar le Boüangibafli, ou Chef des , i
lardiniers ,6: vne partie diflribuez où il y en manque,alors on les circoncit: d’enfans
Chreliiens qu’ils efioient ils deuienennt ieunes Turcs,& pour. vne ineonflante fortune
du môde,& de la Cour,perdent l’eternel bon- heur du Ciel,dans le chemin duquel leur a

i premiere croyanceles auoir drelrez. Onleur fait apprendre la langueTurque,& fi leur
cfprit en: capable de plus,â lire , a: a efcrire. Mais tons in difieremment (ont inflruirs à la
luitte, à la courfe,à fauter, à tirer de l’arc): darder vne Azegaye, ôta tous les exercices,
où des gens de guerre peuuent bien apprendre leur meflier.

Le relie de cette belle cil Ire de ieunes enfans du tribut cit au pouuoir du grand Vi-
zir , il les loge ailes diflzribuë diuerfemcnt , les vns fontenuoyée par les iardains a; les
maifons de plaifance du Sultan,les antres (ont mis furies gallions, 86 vaifleaux de mer

1 qui voyagent pour les Sultanes : les Patrons s’en chargent,ôt 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 meûiers, dont ils puifient feruir l’efcoü-
ade quand ils feront IanilTaires,& fur tout en temps de guerre.Les.Bafl’as&rous les
Grands de la Cour en ont encore leur part:on les leur donne defignez par leur noms, pa-
trie, lignes aux virage ou ailleurs,par la couleur du poil,ils sien obligent par efcrit dans
vn liure fait expres,afin que fila neceflité de la guerre forçoit les Capitaines de rempla-
cer leurs compagnies au lieu de ceux qui fontmorts,on peufl reprëdre ceux çy pour cet
effet. Mais ordinairement on ne donneaces baIÎaS,que les plus rudes, a les plus groll
fiers:auflî s’en feruent-ils aux efcuriesà la cuifine,& atxx autres bas offices de leurs mai;
fons.Ceux qui refient de ces Azamoglans font ennoyez en diuers Seminaire’s , fous la
conduite de plulieurs Eunuques qui ont charge , ac prennentle foin de les elleuer pour l
el’tre vn iour capables de porter les armes , 8c feruir ala guerre en qualité de Ianifl’aire’s:
Ces enfansainfi placez, le grand Vizir les refprefcnte dans vn’liu’re au Grand Seigneur.
Ce Prince leur afligne vn entretenemenr felon fan plaifir, a: leurïaugmenre’ lapaye’
que le grand Coufiumier leur donne, qui cit de quatre a cinq afpresl par iour ,au-
treleur nourriture , a: leurs veflemens: il en ligne l’eltat de fa main , a: l’enuo e par le
Vizir au Tefterdar , afin qu’il en ait le foin de les payer felon l’ordre: il les voi tous les

"trois mois,& les vifite l’vn aptes l’autre, les appellant par leurs nems , pour fçauoir le
nombre de ceux qui (ont morts, a: void comme on les nourrir,ôc Côme on les gouuerne.)

Mais les azamoglans deltinezau feruice du Serrail, (ont coeupez aux chofes viles a;
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baffes, comme les moindres de tous ceux qui font de la famille Royale,ils feruent aux
baliimens , aux efcuries, aux cuifmes, aux iardins ,21 couper du bois, a le charrier , me-
ner les chiens a la chaire , comme leurs valets , a: à faire ce que leurs chefs leur com.
mandent, qui font dixeniers , si: centeniers , a: ceux-cy font encores fous l’authoriré
du Chica’ia, ou Mail’tre d’hollzel du Boûangibafli , le tramail qu’ils font , la peine qu’ils

prennent , les maux qu’ils fouffrenr , les ren dent les plus patiens hommes du monde ,
a; leurs Maiftres les dreffent à la mortification ,par les voyes plus rigoureufes: la
moindre faute leur vaut vne cinquantaine de coups de ballons, defquels font exaâe:
ment payez.Mais leur baffefie n’eft pas fans honneur,nonlplus que fans recompenfeul
y a des charges 8: des eminens offices parmy euxaufquc’ls ils fuccedent par l’ordre de
leur ancienneté, sa leur patience les peut faire efperer a: afpirer a la charge de Maiüre;
d’hofiel , voire de Boftangibaffl :pour exemple qu’il n’y arien de fi bas qu’vn long
’trauail, 85 vne inuincible fouErance n’efleue auce le temps. Car arriuer à la dignité de
Bofiangibaffi , c’eftdeuenir familier du Prince, G rand a la Cour, parler à luy quand il
.fe promene, le conduire fur mer, le gouuernaildu brigantin à la main , à; auoir le pri.
uilege honorable de porter le tulban en relie dans le Serrail, qui n’efl pas moins qu’en-

tre les Grands d’Efpagne ,parler au Roy la telle couuerte. , p
Les portes du Serrailfontles limites de leurs cours ,ils n’en fortentiamais,qu’elle

necellité qu’ils ayent , file Bofiangibafli nelesamene quant se luy,lors qu’il va hors de
ce Palais executerles commandemens du Prince,& deflruirc la fortune de quelque l
Grand de la Cour, comme fit ce mefme grand lardinier en l’année mil fix cens qua.
torze , celle du Baffa NaiÏuf, qu’il fit eflrangler dans fon liât; car ces fecrettes com-
millions font ordinairement mifes entre fes.mains: alors il prend de ces Azamoglans
le nombre qu’il luy en faut. Il fait gifler encores parmy eux de enfans Turcs naturels
parla priere de fes amis , touresfois auce le confentement du Sultan , 84 les place en
lieu où ils puiflent efire auancez. Leurs logemens se leur deparremens font autour
des murailles du Serail du collé de la mer , où ils habitent par camarades ,y ont leurs
bains, leurs el’tuues , a: leur cuifines, viuent a leur volonté, car ils ont leur ordinaire à
part, 8: lors qu’ils ont du loifir , ils l’e’mployent à la pefche, vendent le poilfon qu’ilsy

. prennent, à; en ferrentle gain qu’ils en’ont:ils ne voyentiamais le Sultan s’il ne vient
dans les iardins a la promenade , où s’il ne vair la chaire , alors il le fuiuen t, à: queftent
ala campagne comme des efpagneux. Ce n’efl pas de leur nombre qu’on remplit les
compagnies, de gens de pied , quandil a faute de Ianilfaires-: S’ils fortenr du Serrail ,
c’eft pour dire mieux nourris en des Seminaires feparez tandis qu’ils font ieunes , ou
quand il fontplus aagez, le grand Seigneur en donne quelques-vns-â fes Fauoris
qu’ilenuoye hors du Serrail , aux charges de Baffas du. Caire; de Damas, ou autres
Gouuernemens de fon Empire,ceux-la fe feruent de ces Azamoglans pour leurs Mai.
lires d’hoüel , Efcuyers, Threforiers,& femblables charges dans leurs familles z outre
cela quand le Prince voyage,.ou va a la guerre, il en emmene vn grand nombre quand
86 luy,pour tendre fes Pauillons, defcharger fes meubles, a: faire des autres offices

manne s. vDesidzamoglans d’honnefle condition, qui avinent me: le temps aux charges ,

de l’Empire Turc. l
CHAPITRE 1.1l-

m- il;ramifia-z .
W552»???

A vertua cela de propre pour fa naturelle beauté, que de fe faire
, ellimer par tout, a: reconnoiftre mefme aux peuples plusbar bares:

a grisé, elle ne rend pas feulement admirables ceux qui la poffedent , mais
lîâtjül 1 encores donne le tilrre de noblelfealeur poüerité, se la rend re-

f commandable. Les enfans de bonlieu, pris par tribut furles Chre-
n r fluens,l’efpreuuent dans la Turquie, cules Turcs honorent leur

rutilance , &les feparent des autres pour eflre mieux nourrisôt drelin aux exercices
’ qui les rendent dignes des plus grandes charges del’Empirczon leur apprendlcs tex- s

tes de le! de Mahomet, l’armement des lettres âla Turque, l’addrelfe des armes , ôc
tout ce qui fert à la perfeâion des hommes qui doiuent eflre continuellement au pre:

d’vrt
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du Grand Seigneur, L1ure Il. ’ r9
«hm grand Monarque. Ils font tous efclaues Chrefiiens ’: mais nous verrons dansle
cours de leur fortune,queleur efclauage cit vn chemin, parlequella patience les con-
duit à la liberté de’cômander aides Prouinces,ou à des Royaumes entiers, 8c leur con-
dition nous apprendra qu’elle cil vne heureule infelicite’, 8c vnemalheureufe felicite’;

Le Capi Aga , grand Chambellan du Serrail , en introduit quelques-vus dans leur
nombre, naysdesTurcs naturels, recommandables pourleur gentillefl’e, rarement
toutesfois,& auce la licence du Prince. Car le Coulhimier de" I’Empire veut en fcs au, ;
ciennes Confliturions, que tels enfans foient Chrclliens renegats,des plus nobles , 86

plus ciuils qu’on pourra rrouuer.Aulli quand les aduantages de là guerre donnent aux
armées Turques la victoire contre les Chrifliens , ou les prifes de eurs Villes ,i 8c que
dansicelles ony trouue des ieunes enfans infques en Page de douze ou treizeans,
les BaiTas les referuent pour le feruieedu Grand Seigneur. Car lesTurcs tiennent
que’dela noblefl’e du fang (e forment les elprits genereux , 8c propres a la vertu 5 mefl
mement quand les foins d’vne bonne education , polilj’cnt a perfec’lionnent les dons
de la naifl’ance, comme on fait dans le Serrail enuers ces ieuneshommes. La difci.
pline qu’on leur fait obferuer cil fi rigoureufe. que quiconque en a foulfert tous les
poiriers , deuient le pIUs modelie , le plus patient, à: le plus mortifié homme du mon-
de. Les Maiflres qui ont charge. deleurs perfonnes font des Eunuques blancs , feue-
res , bizarres , fantalquesôrombrageux , comme (ontla plufpart de tels hongres : ils
ne parlent à eux qu’en colcre , a: ne leur eiparânent pas les baflonnades , delquelles
ilsfontfort charitables , les font veiller ,’ 8c fou rit toutes fortes de peines, d’où il ar-
riue, que quand plulieurs deces ieunes hommes font venus à l’aagede vingt ans, ils
cherchent toutes fortes de moyens ourfuir cette feuerirc’ : sa quoy qu’ils igachent

ù qu’ilsfontdansles voyes d’unegran e fortune; neantmoins ils ayment mieux lortir
du Serrail, aueela fimple qualité de Spahy, ou Mutaferaga, qui eft comme chez nous
Gend’arme , ou des Cheuaux. legers du Roy , que de patir dauantage les rigueurs de A
cette difcipline. Leur nombre n’eft pas prcfix , le Serrail en reçoit autant qu’on en
enuOye ,mais d’ordinaire ils font enuiron trois cens. L’ordreôtlamethodeauec la;

’ quelle ils font nourris , monfire bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que
le nom, et nous en ont enuoye l’effet. g -

Ilsappellent Oda les Claffes où ilsles exercent, ce mot veutdire Chambre , ils en
ordonnent quatre , par lefquelles ces ieunesenfans doiuent pafierauanr que d’arriucr
aux charges , où la capacité qu’ils y acquierent , les éleue. En la premiere font placez
tous ceux de cette condition qui entrent au Serrail en l’aage pueril : la on les circon-
cit , s’ils ne l’ont cité»,ieüans faits Turcs on leur apprend our premier precepte le fi-
lcnce , ôt la cætenance qu’ils doiuent tenir pour marque (il: leur feruirude 5 enfemble
la finguliere reuerence enuers le Sultan , quiefl de tenir,lors qu’ils ferontaupres de
luy , la telle et les yeux bas , les mains iointes, ou les bras croifez .- carla plufpart de
ceux qui feruent la performe du Prince Otthoman ne parlenriamaisa luy , et ne le re.
gardent iamais en fçe. A leur arriuee au Serrail le Prince les void , les fait eurooller
dans vu regiilzre par leur nom, a; celuy de leur patrie, 6c commande au Tefterdar
d’eftre exact de payer a pointât nommé les deniers qu’il faut à leur entretenemenr. Vn
Eunuque blanc , Intendant de tous les autres Eunuques qui les enfeignent , comme
feroitle Principal d’vn College , prend aufli le loin qu’ils foient bien inflruits. Aprcs
donc les premiers preceptes que nous auons dit ,on leur-apprend à lire sa à efcrire , 6c
fur tout les prieres alaTurque, a le culte de leur Religion , auce vne incroyable vi-
gilance par ’efpace defix ou fept ans, quiefl le temps qu’ils font dans cette Oda.

Aprcs ce long terme ils palTent à la. iecnnde Oda, où des Mailtres plus intelligens
que les premiers , leur apprennent la languePerfienne, l’Arabe , st la Tartare , et les
exercent à lire couramment routes fortes de Liure efcrits a la main (les Turcs n’en
ont point d’autres) outre cela à parler elegamment , ce qu’ils peuuent faire par la
connoiffance de toutes ces trois langues , defquelles la Turque femble cirre compo-
fée: aulfi on connoifl bien a les entendre parler,la difference qu’il y a entr’eux,& ceux
qui n’ont pas cil-é nourris de mefme. lis adioullent à ces eXercices d’ef rit ceux de l’a-
dreffe du corps :dans cette Oda on leur apprend à mettre lv’efpée ou e cimeterre à la
main , âtirer de l’arc , àlancer la maer de fer ,s dard erle jauelot , ou l’azogayeà cou-
rir legerement, ce’qu’ils Font dans les lieux leparez de la Claire aux heures ordon-’
pées auce vne grande attention , où les Eunuques lemenr liberalement lles coups
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de banon, et les en chargent rudement au moindre faute. Ils font encore fix ans
dans ces exercices, aptes lefquels ils font hommes, &propres a toutes fortes de peines

ô: de fatiguesn .. x . I . x a , . ,. . .flemme , Alors ilsrmontent a la trorfieme 0da,ou ils n oublient pas ce qu ils ont apprisen
041- ’ l’autre, on les y exerce encore: a: de plus, ils apprennent a eflre fermes a cheual, a vol-

tiger auce difpofition pour eûre plus propres sa plus adroits a la guerre : dauantage, fe-
lon leur inclination chacun apprend vu meftier pour feruir à la performe du Prince,

y lvn à faire des tulbans, l’autre à rafer le poil, à couper les ongles, le lauer- dans le bain,
nettoyer se ploy et proprement les habits, qu’à mener bien des chiens dans les bois, qui

à connoiflre les oy feaux,& s’entëdre a la volerie,’a feruir deMaiflre d’hoit’el,d’Efcuyer,

s’emplo er’a la Chambre, a: faire les autres Offices neeelfaires au feruice des grands
Princes, où ils fe tendent fiadroits en vl’efpate de cinq ans, qu’ils en peuuent inflruire
d’autres.Pendant qu’ils font dans cette troifielmeO da,ils ne peuuent voir aucun de de-.
bers qu’auee grande difficulté, a: en la prefence d’vn’Eunuque, touteforte de confier-
fation leur eft defendu’e auec autres, qu’autre ceux de leur Clalfe : mais ils le doiuent
faire auce toute forte d’honneftcté: carfi le moindre foupçon du contraire entroit en
l’efprit de l’Eunuque leur Superieur, ils feroient affeurez d’auoir vne charge de coups
de ballons bien comptez, qui leur feroient donnez’fous la plante des pieds, ou fur le
derrierc a la Turque, de forts qu’on les laiffe fouuent pour morts.Ils dorment dans des
longs dortoirs, qui peuuent contenir cinquante petits liéts faits feulement de matelats:
ils couchent tous venus, tout le long de la nuisît plulieurs lumieres efclairent ce lieu-la,
leurs Eunuques dorment parmy eux, comme de dix en dix liâs,vn Eunuque pour les
tenir en crainte : de iour a de nuiâ leursMaifires font aux elfays à les cxaminer,&t fou-u
der s’ils font fermes a: conflans en la croyance de l’Alcoran : car clichas furie poinâ de

’ palier au: quatriefine Oda, se delà aux plus grandes charges de l’Empire, s’ils auoient
encores dans l’ame l’amour de leur premiere croyance , ils pourroient apporter dans
l’Ellîat Turc quelque notable dommage. Aprcs doncques y auoir emplove toutes for-

, tes de foins, a: les ayant troussez veritablement Mahometans , ils les conduifenten la

quatrième O da. s a .I Dés l’entrée d’icelleon les enregillre de nouueau par nom a: pays dans vn liure, car

Quatriéme -. - . , tou tous ne paffent pas en ce dernierlieu de leurs aflidus trauaux , mais ceux-la feulement
’ " a qui ont aChcué leur temps aux autres Claires, se par leur diligence fe font rendus ca-

ables de feruir vtilement a: le Prince, 86 l’Eftat, comme le trauail a: ’le repos le tou-
chent, la fin de l’vn cil le doux commencement de l’autre, ces hommes le tellement en
cetteO da, leur penfion cit augmentée,au lieu de draps de laine dont ils fouloient efiro
habillez,le Sultan leur fait donner des robes de foye , et de drap d’or, ils ’ üiffe’nt de la

liberté de eonuerfer auce les plus Grands du Serrail , se auce les Ba as, lefquels les
voyant a l’entrée des grandes charges , adorent le Soleil leuant de leur fortune, leur,
font des prefens, a: tafchent d’acquerirvleur amitié par leurs riches dons. Outre ces
agreables marques d’vn nouueau bon-heur, au lieu qu’ils eûoie’ï tous rafez aupara-
uant, ils laiffent croifire leurs cheueux fur les temples pour couurit leurs oreilles, ligne
certain qu’ils doiuentellreen peu de temps de la Chambre Royale ,1 fuiuent le Grand
Seigneur en toutes fçs promenades,où il cit fans femmes, se c’en: de leur nombre qu’il
prend les Officiers plus familiers de fa performe, a: fes fauoris. l

Comme le SechletarAga, qui en: celuy qui porte [on efpée.
Le Chiodar Aga, celuy quiporte la’robe Royale appelle’e ciamàerlur. .
Le Rechiop’tar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient à fan elirieu, quand il fe promene à

cheual, ou fon grand Efiaflîer. . I ’ 1 . I I
l Le Materagi Aga, celuy qui porrele vafe d’or plein d’eau, quand le Sultan marche;

Le Tubenter Aga, celuy qui garnit, et qui porte fou tulban. . ’ " ’
’ Le Chiamaci Aga, celuy qui luy laue le linge, ou grand Lauandier.
Le Camedir Bafli, le grand Maifire. ’

. Le Chilargi Bailli, le grand Sommelier.
Le Dogangi Baifi, legrand Fauconnier-
Le Sarrigi Baffi, le grand Confiellier.
Le Munafnugi Baffi, le grand Controllour des Finances. x

n-Le Turmaehi Baffi, ou Finaagi Aga, celuy quiluy tailloles on glu.
i t Le Berber Baffi, le grand gibier: .

x

.1 i nous!
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- r D.L’Amangi Baffi , celuy qui le laue dans le bain. .w v v . . .
Le Teskelegi Bailli , le grand Secreraire, on premier Secretaire de l’Ellat.
Tous lefquels font les plus âgez de la quatricfme Oda, 6: fetrouuent deuant le i

Prince quand il fort de fa Chambre,anec le refpeét ,la reuerence qu’ils ont appris en
leur ieuneflc à la premiere Oda , qui eft de fe taire, tenir la telle balle ,les yeux fichez
en terre,anili ils ne parlentiarnais,ôc ne regardent iamais leur M’aime ,en face ,7 que

’s’il leur commande quelque chofe, c’efi par lignes a la muette, ils. le font anet: vne
, grande promptitude , portent fa viande qu’ilsreçoiuent a la porte dela cour des mains

du M aillre d’hoftel de dehors,& fe la donnans l’vn à l’autre demain en main, , la font
arr’iuerinfqnes an grand Maifirc, quila fert deuant le Grand Seigneur... Ce Prince fe
page grandement à la connerfation muette de tels hommes, qui ne l’oferoient entre-
tenir que par lignes, les fait monter à cheual ,les void, exercer à. la, conrfe, a: au faut,
leur commande fouuent de ietter la malfe de fer, et faire de femblables preuups de
leur force, sa de leur adrelle. Il les fanorifc de plulieurs prefens de robes, de drap d’or,
d’efpées ’cnrichies de pierreries, de bourfes pleines de fultanins , qui efl: de monnaye.
d’ovr,& plulieurs autres prefens de prix. De plus ,afin que fes Agalaris puiffent amaffer
dauantage d’argent pour fournir au defpenfe de leur equipage , q8and ils fortiront

, du Serrail auce tiltres de G ouuerneurs de Prouinces, il leur donne les dépefches pour
les Ambaffades, ceux-gy les reuendent à des Chiaoux, ou font marché auce eux d’a-
noir la moitié , ou plus, du prefent qu’ils receuront du Prince , vers lequel on les en-
uoye ç ce qui n’cll pas de peu d’importance, car les Princes qui relenent de l’Ottho- ’
man quand il les confirme en leur dignité, ô: leur enuoye les marques d’icelle par vn
ballon doré, vn Thrône, ou vne Couronne,.ils font obligez de donner à celuy qui cil:

» en noyé vn prefent de la valeur qui cil: efcrire dans le grand Conflumier de l’Empire,lef
quel les taxe chacun a vne certaine fomme : et de ce nombre eft le Valaqne, le
Moldaue, le Tranffiluain , le Tartare, a; plufieurs autres vaifaux et tributaires de la
Couronne Otthdmane. Ce prefent donc cil: dil’tribué entre le Chiaonx qui le reçoit,
6: l’Agalari quiluy adonné, ou pour mieux dire,vendu la commillion : ainfi il s’enri-
chillcnt , se font vn fonds pour s’equiper a la premiere occa’fion, laquelle le prefen-
tant par l’a mort deqnelqneBalfa,ils font ennoyez, ou Capitaine de la mer, on Balla:
au Caire,.en Damas, ou ailleurs. Ontre ces grandes a: efclatantes dignitez, le. Grand
Seigneur les honore quelquefois de la qualité de Mafirypm’eft a dire quipcut parler

. au Prince.,6t’ aller vers luy priuément,chofe que les Turcselliment par deifus tourie.
relie de l’Empire. Ce que les Monarques Otthomans fonta double dclfcin ,ponr gra-’
tifier dauantage ceux qu’ils ayment, &p’our auoir des hommes parmy les Grands de
la (leur, qui leur redientce queles autres Balla font, se defcouurent leurs entrepri-
fes contrele bien del’Eftat, ôtla performe du Prince. Mais tous les Agalaris ne font
pas fi liberalementpourueus. Ceux quele Sultan veut faire fortir du Serrail auce des
moindres charges, il les fait Aga des Ianilfaires, Spahilar Agaflî, qui cil Capitaine des
Spahis, onan moins Capigi Balli, qui en: Chefdes Portiers. u

, QIBHd ils ferrent du Palais Royal, par vne grande, Ou mediocre dignité, ils, empor-
, tout quant a: eux toutes les richelfes quïiISy "ont amaife’. ’Plufieurs’iennes hommes
, que le défit de la liberté, se la curiofité de voir le mondc,plufiofi que le foin de s’a-

uancer ,afait abandonner les exercices de l’Oda, et leur. importunité a contraint le -
Prince’de les congedier, fartent auce les auries, fans qualité, fans charge , a: auce peu
de paye parieur : mais lors que celuy qui cit pourueu de la qualité de Baffa, et Gou-

h lnerneur en quelque Prouince éloignée, eli prefi a fortir du Serrail,le grand Vizirl’enà ’
uoye prendre a la porte par fon Chicaïa , qui cit comme fou Mailire d’hollzel, ou In-Î
tendant de fa maifon , auce vne trOuppc de chenaux pour luy faire honneur, 8c le fait
conduire dans fa maifon , le reçOit auce toute forte de c0urtoifie,le comble de pre-ù

.fens, a: l’accommodé de lo’gemenspour trois ou qqatr’e iours, infques à ce qu’il fe fait
pourueu de quelque logis à laVille: aptes qu’ily a mis’ordre’, il faitl’ellzat de fa mai-
fon, donne les principales charges d’icellc ’a ceux quifoiit fortis quant et luy du Set-g
rail, feiourne quelque peu de temps a Conl’tautinop’l’ei,attendant que le poil luy foit
reuenu ,car il cil: forty rafé 5 &eticore pour receuoir lesprefc’ns que les Sultanes luy
ennoyent, qui font de beaux linges, 65 des ouurages tresàriches, et ceux que les Baffas
luy font de tapilferie , chenaux ,robes de drap d’o’r’,&’de touteîforte démeubles ne-

Eeflaires a vu homme de fa condition: il peut cart pour lors aagé d’enuirOn quarante

P ’ p.-’, ” ’ - l’imp ”o
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’ ans , ayant con-fumé les plus beaux de fes iours en l’atten to d’vnetelle fortune. Ceux

des autres Odas luy fuccedent par l’ordre de leur reception , lequel cit exactement
obferué au Serrail , ôt la faneur n’en eut priuer performe, s’il n’a commis quelque:
notable faute dans le Palais Royal: (il: forte que ceux de la ,troifiéme Oda içauent a
peu- prés par la fucceflion ce qu’ils doiuent deuenir, et defirent tous les iours qu’il
plaife au Sultan d’enuoyer quelquesvns de fes Agalaris aux charges de dehors,
afin qu’ilsleur raflent place. Or ce nouueau Gouuerneurne part point de laCour
pour aller en fa charge, que premierement il n’ait cité, remercier le CapiA ga, du foin
qu’ila contribué à fou auancement ,fe dire fou obligé, ôtvoulo’ir ronfleurs dépendre
deluy pourl’eternelle reconnmlfance de fes bien-faits, le fupplie de le mettre en a

roteétion pres de la performe du Prince furlcsaccidens quiluy pourroientarriuer.
Il fait ce complimentdansle Serrail hors la porte du departementduSultan,car en
citant fort’y il n’y peut plus rentrer, fi le Prince nel’y appelle pour traiterauecluy
des affaires de la charge. Telle cil. la fortune de ceux qui ombilic-conduire leurs
actions à la atience, ac ont grandement trauaille’ pour le rendre capablesàe feruir.
Mais tel e le choix que les Monarques Otthomans font des hommes nourris,&fe-
uerementinlirur’ts en leurmefiieraupres de leur perfonnes , pour eflre auce le temps
les plus grands Officiers de leur Empire , dans lequel on n’elleue iamais à telles digni-
tez des perfonnes incapables , qui n’ont durant le cours deleurvieappris autre chofe
qu’à joüerâla lpaume , poulier bien vn dé, parler brutalement, St exercer toute forte
de vices. Ain iil nefe faut plus citonncr fi l’Ellat du Turclprofpere,puifque parmy vu
grand nombre de ieunes hommes on fçait faire l’ellirc des plus beaux efprits pour efite
nourris auce foin fous vne bonne dilcipline , qui les rende honnelles gens , &adjoulle
aux dans d’vne heureuie naiffanceles perfeé’tions de l’art. Il faut verirablement que
le naturel ferue de fondement à faire les grands hommes, qui naili for, en a pour
toute la vie. I’ay veu dans le monde certains hommes choifir les plus beanxelprirs
pour peupler leurs maifons Religieufes :aufli ont.ils toufiours parmy eux de tres-
fçauans , 8c tres- rares perfonnages , ô: tant qu’ils fuiuront cette voye , ils fe rendront
neceEaires ,recommandables,ôtaadmirable ar toutzians le naturel on feme fans se,
cueillir, 6c d’vne bufe’on n’en fit iamais vn e prenier.

Des quatre Eunuques blancs , [esprincifaux hommes du S tri-ail , a de quelques

* ’ autres Eunuques. .
CHAPITRE tv.

.. 0 v s auons dit ailleurs, que le Serrail des femmes n’a point d’au;
tres hommes pour fa garde quefdes Eunuques noirs ennoyez ieu-

. 1 J ries ala Cour parlesBalIas du Caire, pour ellre drefl’ez a cét oflîc
x ce. Le Serraildu Sultan n’en reçoit que des blancs, lefquels (ont

l ’31; choifis en leur enfance de’cette agreable trou pe d’enfans bien
7.25 naiz pris ar tribut furles Chreffiens , dontle C apitre precedent

defcrit la ortune. Ils (ont raillez de leur confentement, 8c non ’
’ par force,laquelle mettroit leur vie en danger,les promeffes des plus grandes charges
de la Cour, et l’efperance de jouir vn iour des dignitez , où ils voyenr les autres muti-

n lez" dire fuperbement éleuez,flefchit leur volonté âfelaifl’er trancher. Les promefl’cs
font veritables , ils arriuent auce le temps aux grandeurs de la Turquie. Mais les prin-
cipanx des ces Eunuques , a: le plus vieux d’iceux, qui (ont aptes la performe du Prin-
ce,les premieres et plus puiiIantes toiles du Serrail, l’ont les quatre qui fuiuent»,

Le premier en le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire’, le plus authorifé de
. tous dans le Serrail , comme celuy-là, qui peut leul parler au Grand Seigneur , quand
bon luy femble, affilie toufionrs aupres de la performe , en quel lieu qu’il aille, loir
qu’il forte de fou Palais Royal ,ou qu’il entre dans celuy de fcs femmes , il le f uit inf-

o ques àlaporte, y laiiTe des hommes qui le vontaduettir dans la chambre,quand leSul-
tan teflon: les Ambaflades, les pacquets d’importances,les memoiresd’Efiat,& tou-
tes iles’ grandes ail-"aires pafsent par fes mains pour arriuer a celle du Prince, le rendent
necefsaire a tous les autres, et luy acquierentautant de riches prefens , ôtautant de

’ ’ r r ’ ’ deniers
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deniers qu’il en veut auoir. Ce qui cil fans comparaifon de plus grande vrilité que
l’entretien qu’ila’dansle Serrail, lequel cit rcgléi dix-Sultanins parionr , qui font:
quarante liures de nollre monnoye, plufieurs robes de foye , 86 de drap d’or, auec les

’ ameublemens qu’il defire. Outrecela fa tableell feruie aux defpens de fon Maillre ,
en mefme temps que la fienne. Il porte le tulban dans le Serrail , 6C va par tout ou bon

luy lemblci chenal dans iceluy, ’ j ’ . ’
Le fecond cit le Chafnadar Bafli ,.ou Threforier du threfor de dedans, ou threfor

fecrer du Prince.J il en a vne clef, 86 l’autre eli gardée par le Grand Seigneur mefme ,
x lequel y fait outre cela appliquer fon fceau. Il a le foin d’y faire ferrer l’or , «St l’argent

qui vient de I’Æ gyptc , en fait vn citat, luy feul entre dans ce threfor auec la perfonne
du Sultan, le confcille fur l’amas des deniers, a: l’entretient d’vn fuiet qui ne defpleut
iamais à Prince: l’importance , a: la neceIIité de fa charge ne le rendent pas peu re-
commandable: carl’or ellantlcs delices des hommes, quiconque en a la furinten-
dance , ferend se puifl’ant «St necclfaire parmy eux: dauantage, il a la garde de tous les
ioyanx dela Couronne, 8: encores de ceux qu’on prefente tous les iours au Sultan,
il repaifi fes yeuxa fouhait del’éclat des plus belles perles, sa du brildes plus riches
diamans que l’Oticntproduife : ceux que fon Maillre donne , ô: ceux dent il fe pare
vn iour de pompe , paffent par fes mains. Il vitan milieu des threfors , 86 des richefl’es
du Serrail , dans l’efperance de fuccedera la charge de Capi Rga, fi la mort force

l’autre de l’abandonner. v s , * iLe troifiémea la charge de Chilcrgi Balli,c’efl:à dire, grand Dcfpenfier: il cit corné
me chez nous le Maillrre de la Garderobc du Roy,le foin que fa charge luy donne cil;
des habits du Sultan, &des autres hardes qui feruenta fa performe. Outre cela les
pieccs de drap d’or, qu’on enuoye en prefent,lcs fourrures exquifes, les riches efpées,
les pe’nnaches, et femblables befognes qu’on donne au Prince,& ceux qu’il donne
luy-mefme , font fous fa garde. Il en fait vn cflat particulier , afin qu’on pniffe voir le A
prix de ce qui entre pour prefent dans cette fuperbe Gardcrobe sa la valeur de ce
qui en fort en mefme qualité : ce: exercice le tienttoufiours’en haleine; car la conflu-
me de Turquie , bien pratiquée dans le Serrail, citant de donner 84: de receuoir , luy
fournit alfez d’occupation pour paffer les heures du ionrloin de loifiueté. Il a fous
luy pour fecours en fcs penihlcsafl’aires,vn grand nombre d’Eunuques L’alliduité
qu’il doit rendre l’oblige a demeurer prefque toufiours dans le Serrail. Ses appointe-i
mens font la table, plulieurs robes de drap d’or , mille afpre par iour, ou huir’l Sulta-
nins, auce plufrenrs riches prefens. Mais la faneur dont fon Mail’ire l’honore, fait le
plusg-and article. de fon reuenu , il efpere parle moyen d’icelle entrer en la place de ’
Chafnadar Bailli,quand elle vacquera. Il porte pour marque de l’honneur qu’il pof-
fede, le tulban dans le Serrail, 86 vair cheual dansicelny ,anlli bien que les deux prc- y
Cedens, 8c celuy qui fuit: car ces quatre Eunuques ont cette prerogatiue par. deffus les
autres Officier du-Monarque Otthoman refidans dans fon Serrail. I

Le quitriémeeftcncores vn vieux Eunuque palle , se ridé par le cours des années
«Sale deffaut de qu’on luy a’conpé, qui polledc l’office de Saraï’Agalli , lequel en: en

Turquie cela mefme qu’en France Capitaine du Chalieau du Lonure: mais auce plus
d’éclat , plus d’authorité , &aufli plus de peine,& plus de foin ; carayant à prendre ’
gardeà tout le Serrail , maifon ordinaire des Monarques Otthomans ,’ il doit f..ire fa
chargefiexaélzement, que tels Princesveulent élire feruis: il vifite fouuent tous les
departemens,’& les’chambrcs de ce fuperbe Palais , pour voir en quel ellat elles font,
prend garde que tous les moindres Officiers faffent lents charges , qui cil: plus que
chez nous adioullera la charge de Capitaine de la maifon Royale , l’office de Maillre
d’hoilel , que leSerrail foit pourueu des choies qu’il luy faut ordinairement. Il de-
meure dans iceluy en l’abfence mefme du Sultan , pour y intenir l’ordre , a: faire
que ce Royal lo ementfoittoufionrs en bon citas: il ales efmes appointemens que
le Chilergi Bath ,efpere fi les ans ne le trompent, fucceder au dignité de celuy- l’a:
éat l’ordre du Serrail ne fouffre pas qu’on vole aux grandes charges ,mais bien vent-
il qu’on y monte de degré en degré. On ne void pas a des hommes venus en vne nuit
comme les potirons,le long temps, 8c les longs fernices leur font reccuorr les charges I
qu’ils ont mérité. Ainfi le Chafnadar BalIi afpirea la charge de Capi AËa, le Chilergi
Emilia celle de Chafnadar Baflî, ô: ce dernier alafienne. Ces quarres unuques alli-
flent ordinairement en la prefence du Prince, le fenil Capi A ga luypeut parler,& non
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pas les-autres, fi le Prince ne les interroge de leurs charges. Outteces honneurs , .86 ces
offices du Serrail,’le Prince les honore quelquefois de la qualité de Balla , a: Gouuer-
neur d’vn Royaume,-Comme de l’Egypte ,de Darnas,ou d’ailleurs z Ils arriuent mur! à
la charge de grand Vizir, qui cilla premiere de l’E mpire, a; par la grau de aurhorité d’i- -
celle, meneur les armées aux Prouince; où il vont faire la guerre. Ce qui donna fuiet à

. vn genereux Gouuerneur d’vne place des Chreftiens en Hongrie, dorefpondre à vn
Eunuque gencral d’armée qui le fommoit de (e rendre, que le meflier des femmes citoit
de coudre 86 de filer, a: non pas de prendre des Y illes. Or le Grand Seigneur les auan-
ce de cette forte aux grandes charges hors du Serrail ,à double En; l’Vne pour recon-
noiflre leurs longs feruices 5 l’autre pour auoir leurs places, dont ils puifl’e pouruorr des
autres Eunuques, qui ont pendant leurs longs feruices attendu,ou que ceux-la mou-
tulTent,ou qu’ils fuirentenuoyez Baffin aux Prouinces cfloignécs. Car le Serrail nour-
rrtplufieurs Eunuques fous des douceurs de ces efpetances , ils peuuent dite enuiron

deux cens de tous nages.
. Ceux qui ne peuuent eût-e auancez par liordre d’ancienneté à ces eminentes charges
de la maifon Royale, fourneantmoins employez à quelque chofe de moins dans icelle,
les vns gardent en des lieux feparez comme de cabinets, des chofes exquifes qui ont
cité données en prefent au Prince, comme des grandes pieces d’ambre gris que le Balla
de la Morée recouurefians fou Gouuernemenr, 84 au Serrail , plulieurs vellies de Mure,
des grands vafes pleins d’excellente Theriaque de Venife , du Mithridat fouuerain, du

Baume du Caire, de laTerre figillée, du Bole Atmenien , des Bcfoüars. des arrs d’A-
gathe, de Turquoile, lafpe, Cry flal, a: autres chofes de prix, qu’ils eonferuent, a: foi-

neufement se proprement pour la performe du Prince. Les autresont foin des fourru-
res rares dont l’vfage fert à la fauté , a: mille autres raretez qu’on apporte des Indes:
Outre toutes ces chofes il y aencore de l’employ dans le Serrail pour plulieurs autres
Eunuques qui gardentvn lieu,où l’on porte tousles riches meubles confifquez fur les
grands de la Cour, executez a mort par l’enormité de leurs crimes, ou par les finiltres
rnuentions de l’enuie, 8: dauantage des autres, perfonnes qui meurent opulens en ti-
ches hardes, car titans tous efclaues le bien cil au Prince. Ceux- là reçoiuent ces beaux
meubles, a; donnent aduis au Sultan qui les va voir, a; choifit ce qu’il trouue à (on gré:-
le relie cit mis en verne dans le mefme Serrail aux feuls. Otficiers d’iceluy, a: s’il en deo
meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts, ou l’expofe au marché public de la Vilie,ôc
le vent-on à qui en veut: Les deniers (ont mis entre les mains du Chafnadar Bafii,qui
les ferre dans le threfor de dedans. Q151ques autres Eunuques ont pour occupatidnla

’charge des autres Serrails , a: Seminarres , où le Prince fait inflruire la ieuneIlÎe à (es
defpens, comme en des Colleges Royaux, tant à Confiantinople , qu’a andrinople, à

’ Burfe, a: ailleurs. Ainfi par la fagc police du Serrail ceux qui feruent (ont auancez,pour
exemple aux plus ieunes de fuir l’oifiueté , 8c affeurance aux mefmes que leurs afiîdus

trauaux feront vn iour couronnez d’vnc tecompenfe honorable, a: vrile. -

v-
Dt plufiturs autres Officierrfiruans au Serrail, (9* Un parfont du Grand Seigneur;

’ ’ du nombre d’hommes qui ruinentdans ce Palais.

’ - 4 CHAPITRE; v.
VT RE ces Eunuquesefleuez aux grandes charges , a: ceux qui (ont
au delrousjl y a certain nombre d’autres hommes qui feruent ordinai-
rement la performe du sultan, les vns (ont (es valets de chambre, les
autres en dignité plus eminente, tous ordonnez par trentaines, com-
me trent out fa chemife, trente pour (a chemifette, ou gipon ,
trente po la tunique, ou forte de petite fottane que les Turcs por-

tent fous la robe, trente pour les fourrures, trente pour le tulban , trente pour la
ceinture,trente pour les chauEes, trente pour le bas ,trente pourles fouliers , trente
pour faire (on liât, trente pour faire (a chambre,& trente pour y donner les places,
&la difpofition des meubles, trente pour fes armes,comme l’arc, les flefches, à: le ci-
meterre, trente pour le Sceptre, trente pour la Couronne lmperiale , trente pour [es ri-
ches tapis, a: autant pour fes carreaux 5 non qu’ils feruenttous à la fois, mais par ordre
de temps en temps. "

x i I i Ceux
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Ceux qui feruentàfa bouchefont en alfez grand nombre , regis a: gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonnez les vns aux autres: le premier cit le Argi-
baiIi, qui prend garde que chacun (oit en (on deûoir.Le fecondeltle Mimmur Pagi,qufl,
fournit iour par iourles deniers qu’il faut pour la defpenfc; l’a-charge l’efleue au pri-
uilege de parler fouuent au Prince, pour fgauoir de luy cc qu’il defire manger. Il a com-
me celuy quiprecede quatre fultanins par iour, la table ,55 deux robes tous les ans,
l’vne de foye,i& l’autre de drap d’or. Le troifiéme en: le Chccaya ,qui fait le mefme
Office qu’en France le Controlleur general de la Maifon du Roy; il fuit de bien pres
l’authorité de Maiflre d’Hol’tel,appointeles dill’etcns quel’enuie,ou l’orgueil fait mai-i

nitre parmy les Officiers. [la par iour quatre fultanin s, a! par an des robes de (bye, 8c de
drap d’or. Le quatrième elr le Mutpariazigi, qui eflainfi qu’vn Clerc d’office. Tous ces
hommes employeur leurs foins et l’authorité de leurs charges dansla cuifine du Prince.
Au dehors feruentplufieurs Sahangylers, comme Maiûres d’holiel, ou plufioft Gentils-
liommes feruans qui portent la Viande, ils font bien quinze cens hommes feruans’en
diuers temps , par diuerfes troupes. s A . ’

Le nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voir que ce fuperbe Pa-
lais el’t d vne tres-grande defpenfe, 8; que le Prince qui l’habite cit puifl’ant &1magnifi-’

que. Les Baltagis qui feruent ala fourriere ou au bois pour bruller , (ont plus de deux
cens: les Bollangis, ouIardiniers, (ont huit à neufcens hommes , tant ces iardins où ce
grand Monarque le promene (ont vafles, 6c de grand entretien. Les Viuandiers feule-p
ment pour la volaille, ou Poulalliers, font cinq cens ,les Palefrenicrs huit cens,& les au-
tres hommes de femblable condition entendent bien au long l’eltat des menus Officiers
dola maifon de l’Empereut des TutCs. De forte qu’on compte dans le Serrail treize a.
quatorze mille bouches,qui (ont nourries iournellement des viures que leur fournit le

’ Sultan, y compris le departement des femmes.

Des cimes ordinaires du Sèrrail , t’y des promfions d’iceltfy pour la nourriture

du Prince , (9* de aux qui la): fimmt.

(irritera-nia V1.
Î: ’O tu) a E fi iudieicufement eflably dans le Serrail , a: fi exactement obi

ferué lèmefme, n’a pas oublié les prouifionsnecefraires des viures: elle’sy
A ’ v fontapportéesôcconferuées auce vneadmirable ceconomie,contte l’ordig

i narre confufion des Marrons des Princes. Premierement, le bled fe re-
cueille parla bouche du Sultan , de fes Sultanes, desgrands Bafl’as , à: du.

Mufty,( car tous ceux-là en ourleur part) au territoire de Burfe, Ville de Bythinie, où
il croilt le plus pur 85 le meilleur de l’Orient :’on en retient pour le Serrail infques à
huit ou neuf mille quilots ,chaque quilots vaut deux bouleaux de Paris: les moulins
drefl’cz exprès à ConfiantinOple trauaillent ale moudre , les grands fours du Serrail le
cuifent en pain,&ce bel ordrele difiribuë par regle,comme aux Sultanes vingt pains
par iour ,aux Pallas dix,au Mufty huit, et a’ux autres moindres perfonnes bien moins,
infques avn par tefle. Cette diliribution cil: contenue dans vn liure que le and.
Defpenfier , ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer. Le bled pour le
grand nombre d’hommes qui feruent au Serrail le recueille dans la Grece, fe porte
de mefme à Coriliantinople en quantité de quarante mille quilots,& le diüribuë auec
pareille reigle que l’autre à’ceux pour lefquels on les fait venir. Car on nourrit la
,leS’liomees auce la fobricté neceflaire pour vrilemcnt trauaillet en quelle forte d’af-

faire que ce foit. ’Les viandes,foit pour les prouifions annuelles, ou pour l’ordinaire du iour, y font
apportées, à: diflribaiées par la mefme regle, fur la fin de l’Automne le grand Vizir
donne quelque iournées à voir faire les Pallromanis , pour les cuifiues du Sultan,&c
des Sultanes , ils le font de chair de vache pleine pour offre plus tendre , qu’on (ale
comme en la Clireftienté les cerfs, ou les pourceaux; on en tuë enuiron ce temps-l’a
infques au nombre de quatre mille. Le Serrail met’cette forte de mets parmy les deli-
catefl’es de (es fellins, 8:: les familles Turques tant foitpeulaifées en font aufii leur pro-r
uilion. Cette grande refcrue de chair en: pour l’année. Mais tous les iours les liman;

. .1.
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diers fournilfent au Serrail deux cens moutons, cent agneaux, ou cent chevreaux en la
faifon, quarante veaux, quarante oyes, ou oyfons, cent paires de volailles, cent paires de
poulets, cent paires de pigeons, auce quelques autres moindres oyfeaux que les Pou-
lalliers apportent. Le poill’on n’entre point au Serrail que pourcententet l’appetit de
quelques Agalaris qui en veulent man ger’ 5 alors ilsle font pefcher vers cette partie du
Palais qui regarde la mer, laquelle fournit abondamment toutes fortes de pefches.

Les huiles excellens dontles cuilines «du Serrail le feruent , viennent pourl’ordinaire
de Coton arde ’Modon en Grece , terroir plantureux en Oliuiets , la Candie feul four-
nit cel uy qu’on employe pour la bouche du Prince. Caroutre la délicate bonté de cette
liqueur , elle ell: fans aucune forte d’odeur , laquelle vieillilfant aux autres les rend
defagreables. . Le beurre dont la prouilion abonde dans le Serrail , cit apporté de
Moldauie , ce des lieux qui l’auoifinent , il vient parle courant de la mer noire en tres-
grande quantité , falé neantmoins, le frais n’eli pas beaucoup recherché des Turcs,ou
Toit qu’il n’en COnnoilfent pas bien la qualité, ou (oit qu’ils le negligent , le laiét mefme

. eli peuen vfage parmy eux,celuy qu’on porte vendre a Conflantinople, n’elt acheté
que des Chreltiens ,ou des Iuifs,’& filesTutcs s’en feruent, c’elt aptes qu’il en aigry,

car ainli (difent-ils ) il leur elteint la foif. .
Les autres fortes de prouilion de viures font tirées des Prouinces, où elles abondent

le plus,6c l’ont les meilleures. Les Galions fonttous les ans deux voyages en Alexan-
drie, pour y charger des légumes , des fuecres a: des eÎpiceries, autant qu’il en faut au
Serrail, a: encore pour les principaux BalTas de la porte; quoy que les Turcs n’vfent
pas beaucoup d’efpiceries,de crainte qu’elles. ne les prouoquent a boire du vin, li ex-
prell’e’ment défendu par leur Loy :L’Egypte fournitles dattes , a: les meilleures prunes

qui (bien: feruies dans le Serrail. Les pommes qui font les délices des collations , 8c
dell’ert de la Turquie, dont la porte fait vne abondante prouilion, font cueillies a Va-
laquie, Tranlliluanie, a; Moldauie,êc apportées. au Serrail en très-grande quantité,
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delicate l’uauité achetées en Candie. L’l talie
contribue encore aux prouilions de ce grand Serrail; le Bayle de Venil’e refidant au
Porte fait Venir quantité de fromage de Milan pour la bouche du Grand Seigneur, l’es
Sultanes, &fes Ballas, ils y trouuent les plailirs du goult, 8c leurs feltins ne feroient pas
agréables, fi ce mets n’y éliroit feruy. , . . , f ’

Toutes ces chofes regardent le manger, pour le boite on fait au Serrail vne boifl’dâ’
appellée Sorbet, compofée de ius de citron ,Ide (nacre, d’eau, a: parfois d’ambre gris,
fies-excellente à’boire, aulli elt-elle referuéc feulement pour le Sultan, a: l’es femmes; ’

Les plus lignalez de cette lmperiale Maifon en font pour eux :comme les quatre
’ cipaux Eunuques,dont nous auons parlé , a: peu d’autres auec eux: la glace la rafraî-

chilfanr en me, la tend plus delicieul’e’ :ils font leur prouilion de glace des montagnes
autour de Con [tantinople :on la charrie en li grande quantité , queles frais le mon tent,
auant qu’elles foient dans les glacerie, a plus de vingt mille Sultanins , qui font quatre.
vingts mille francs de’nollzre monnoye. Le relie de la famille Royalle efieint la foif dans
les belles fontaines qui verfent l’eau li plaifamment a; li abondamment par tout le
Serrail : le vin n’y peut entrer fans violet la I:oy de l’AlCoran,qui l’a li feuerement def-
fendu, a: puisles plus (ages des Turcs en detellentl’vfage: ils l’appellent l’Aiguillon

de la fenfualité, et le Tombeau de la raifonë , I
Le bois qui fert d’aliment au feu des cuilines du Serrail , y’ ell: fourny auce pareille

abondance que lesautres chofes,on en mefure la quantité au poids ,ainli le vent-il a
Confiantinople aulfi bien qu’en quelques Prouinces de la France , particulierement en
Languedoc : on le coupe dans les forelizs du grand Seigneur, a: c’el’c la prouilion qui
luy couffe le moins. de toutes celles qui entre dans l’on Palais. Trente grands Cara-
moulTals ehoifis parmy le nombre infiny de fesNauires , le chargent ,86 n’auigeans par
le canal de lamer noire , le rendent au Serrail , les efclaues l’ont abbatu a: coupé , efprit-
gnans à fou Chafna , ou Threfot de dehors , plulieurs bonnes fommes de deniers, a

a quoy le monteroient les frais,& de la coupe, a: du charroy.
Mais "li les viures du Serrail y font fournis en abondance , a; en excellence,les cuill-

nes qui les employeur (ont meubles de fila plus belle batterie qu’on puill’e voir en Mai-
fon de Prince fouuerain : la plufpart des grandes pieccs (ont de bronze tenue auce
vne telle netteté , que la Veuë d’icelles donne , a: du plailir, 8c de l’eltonnement, les au-
ges yténliles qui l’ont de cuiure.eliamé,font vneli grande quantité qu’on ne les peut

l compter
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compter fans peine. La perte qui en arriue fouuent n’elt pas peu notablezles quatreiours
du Diuan , plulieurs hommes de dehors mangenrauSerrail , a; ceux qui ont appris de

le fournir aux defpens d’autruy , prennent de la occalion d exercer leur meltrer,de pren-
dre oùils peuuenttrouuer dequoy , &en defrobent vn figrand nombre , que le grand v
Tefterdar a penl’é quelquesfois pour éuiter cette grande perte lesfaire de pur argent ,
pour en donner la gardeà quel ne Officier , qui en refpondit : mais la confideration de
lagrande del’penl’e qu’il y colt allu faire, la crainte de la perte irreparable qui en

pourroit arriuer, l’en a toufiours deliourné. . O . .. . .
Tels font les viures , &autres prourfions qu’on fournit au Palais du Grand seigneur

des Turcs : que li le Leâeur trouue de l’ennuy au récit de cette matiere de curline qui
fert de fuiet a ces lignes , qu’il confidere que fans ce C hapirre les autres qui cqmpol’ent
cette Hillzoire ne feroient point. Car celuy-cy n’ayant pornt trouue des vrures a la porte
de l’Otthoman,l’a Cour, a; le lultre de (on grand Serrail,n’auroient pû élire l’ans iceux,
ny fournir maintenant l’elioli’e de cét ouurage. Les membres du corps humain ( dil’ent
les Fables ) le leueren’t vn iour contre le ventre , qu’ils croyoient élire en dormy dans vne

continuelle patelle , la langues pàrlort pour tous les autres remonlerit. Que pendant
que l’œil Voyoit , queles oreilles oyoient,que les mains trauailEOient ,que les pieds mai-
"choient , le feule ventre faineant el’roit touiours dans la molelfeide fun repos, qudl mais
raifonnable qu’a l’on tout il exerçall: quelqu’vn de leurs offices , on delibera ainl’i , ils

l’employerent , mais lanourriture leur defaillant au defautfl du naturel exercrce du ven-
. tre, ils deuinrent froids, palles,&c.l’ans mouuement. La vente de ce conte apprend l’agef

ment que pour trauailler il faut vrure , les allrrnens maintiennent la Vie en l’es naturelles

Poutine]:-
lient": qui
dèdeigne-
raient ce
Chapitre

uoy q’ils

Fuir-id: plus
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la cuifine
qu’à relia-’-

e.

’fonâions,’&. ce Chapitrefournill’ant à cette fuperbe Cour dequoy fubfilter, donne)
cette Hil’toite le fuiet de f*mploy.

Des malades a mon: des hommes du S errai]:

CHAPITRE VII.

a

y Es maladies du corps fuiuentbien fouuent les moeurs de l’efpritî
’ se les difl’olutions les caufent plultofi qu’aucune autre chofe: les

Coutifans en tellement lés incommoditez par leurs dé bauches.ijid
ceux du Serrail y tombent, on les met dans ni chariot couuerr , dans
lequel tiré a bras d’hommes , ill’ont conduits hors le departeinent in-

h , terieur a l’infirmerie, où l’ordre de cette Impériale Maifon,& la cha-
rité Turque , font a qui le (écourta mieux: celuy-la en a donné le foin aux Mode- ,
cins du commun , &icelle-cy que nous auons dit ailleurs élire grande, n’oublie rienà
leur Iayde a: foulagemenr: ils font gardez li exaâement,que perfonne de dehors ne peut g
parler à eux, que leur’l’anté ne [oit reuenu’é, aptes laquelle ils fontsemis en leur premier

logement, a: en leurs charges: Mais s’ils en meurent ,la Loy de la Cour veue que ceux
de la Chambre, ou de l’Oda, dont le mortelloit, foientles heritiers, a: partagent égale-
ment les biens meubles qu’il a laill’ez,excepté quand c’ell quelque Eunuque des quatre
fignalez dont nous auons parlé cy-dcuant, ou le Chillar Aga des Sultanes, qui cit noir :
car alors le Prince l’eul,qheritier des precieufes hardes, et de la grande qüantité d’argent
que ce miferable auoir fiauide’mment amall’é,pat les finillres voyes que fuiuent les ambi-l
tieux de la Cour, ayant vel’cu pauure dans l’a feruitude pour mourir rich’e dans la mefme;
&r’edonner aux coffres du Sultan ce que l’on auarice en auoir fouflrait. [Tels Eunuques
laill’ent ordinairement de grands biens en meubles,(les Turcs n’eut point d’immeubles)
particulierement lors que leurs longs feruices les ont auancez ’a la dignité de Gouuer-
neurs de Prouinces, alors ils o’nt la liberté de difpol’er du tiers de leur bien, faire vu
tellament, duquel le Sultan ell: toul’iours l’exécuteur, fait la part aux legataires, a: prend
fouuentle tout pour luy , par le droit de l’on authorité, au celuy de Mailire, non feule;-
ment des biens , mais encores des perfonnes de l’on Empire : Car tous les hommes y
allant l’es efclaues,il cil: leur premier a: legitirne heritieri

Hi
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,i , D: la Chaflë du Grand Seigneur.

’ CHAPITRE vin.
.A plus grande part des Empereurs Turcs dans la mollell’e de leuroyà’

. liueté,où ils croupillent mifetablementaux Girons dolents coneu-
, bines , ont pris la Chall’e pour vn agreable diuertil’l’emenr: mais les

vnsy rrouuans plus de plailir queles autres, l’ont aymée auce plus de
pallion. Baiazeth premier du nom , qui regnoit dans la Turquie en

J mefme temps que la foiblell’e de l’el’prit de Charles fixiel’me foull’roit

’ U . dans la France les defordres qui la cuiderent perdre, s’elioit tellement
laillé rauir alcér exercice, qu’il y pall’oit, 8c les plus beaux, a: les meilleurs de l’es iours :l’a

Cour elioir plus remplie de Chall’curs, que d’autres hommes : quiconque y alloit pour
faine fortune , y deuoit arriuer vn oyl’eau lut le poing, ou vnelel’l’e de lévriers à la main,

car la meilleure voye pour paruenirâla Cour, el’t de fuiure les inclinations du Prince,
pour fi brutales qu’elles foient : pour lors vn Fauconnier s’agrandit,ôc vn picqueur y trou- a
ne des charges: mais vn homme de vertu n’y a que du refus, a: s’y appauurit. Ce que les

. hommes particuliers fail’oient , pour meriter la faneur de ce Monarque Otthoman , les ’
Princes eflrangers l’imitoient pour gagner l’es bonnes graces. lean Comte de Neuers, fils.
de Philippes le Hardy, Duc de Bourgogne, affilié des Seig urs de la Trimoüille , de la
’Marche, de Coucy, duConneltable de France Philippes d’ ois Comte d’Eu, de Vien-
ne Admiral de France, BoucicaultMarel’chal de France, des lieurs de Brezé , de Mote-
rel , de Montquel, d’Helly, a; de plulieurs autres , mena au fecours de Sigil’mond Roy
de Hongrie,vne genereule armée de François, contreles Turcs qui elloient dans Nice-
polis z La mauuai’le intelligence, 85 la temerité les perdirent, leurs troupes furent delfaio
tes parlcl’ecouts de Baiazeth, les hommes palïez au fil de l’elpée , le Cumte de Neuers
prifonnier, auec les plus lignalez de laNoblelI’e Françoil’e: la prifon des Turcs cil: rude,
a; vnPrince pour fi grand qu’il l’oit, y trouucàl’ouffrir. Philippes le’Hardy , pour adou-
cit l’humeur farouche du Turc, &l’obliger a vn meilleur traitement entiers l’on fils , luy
ennoya des prefens, particulierement plulieurs Gerfaux blancs, dort il fit grand
elia’t, a pour tel’moigner le plailir qu’il en receuoir, ellendit la prifon de ce ieune P rin-
ce, a; le mena fouuentàla chall’e. En icelleles François remarquerent la brutale palfion
de Baiazeth, les Fauconniers iettercnt mal à propos vn Gerfau aptes vu voyl’eau, il s’en
met en furie, a; fur le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gens-.la,qui le fuiuent
à la Challel’oy l’eau l’urgle poing, li les prel’fantes prieres du Comte de N euers ne l’en eul’.’

lent dellourné : pour lors l’a colere s’exhala en paroles, mais plein es d’infolence, ildil’oit

au Bourguignon, qu’il el’timoit bien plus vn bon oyfeau,ou vn bon chien de Challe,
u’aucun de les hommes , Parce que des hommes i’en ay tant que ie veux , (adioufloit

ce brutal )mais de bons oyl’eaux ou de bons chiens, lé n’en trouue que fort rarement.
Aulîi en l’a Chall’e quiconque blell’oit,’ vn chien , quoy que par mefgarde , elioit aimât!
nel deleze Maiellé, 8c, puny de mefme: mais celuy qui rabat d’vne main puill’antë
l’orgueil des Princes cruels , le melura de la mefme mefure. Tamerlanes Roy des
Tartares le deflit quelque temps aptes en bataille rangée, le prit auce l’a femme , 6c fit
moins eltat de favperfonne que d’vn chien ,ou que d’vn’ oyfeau : pendant le repas il
le fail’oit mettre l’ous la table dans vne cage de fer , 8c luy iettoit des os a ronger , don-
nant l’uietfi l’Hiltoite d’elcrire cét exemple à la pollerité , afin que dans icelle les Prin- ,

ces qui aysnent la Chafi’e apprennent de ne lailI’er point lurmonter leur raifon aux
fougues &brurales impatiences de, cét exercice. L’équipage doncques a: le train de

p la Chall’e de ce Prince el’roit li grand , que pour la volerie feulement il auoir a la fuite
i fept mille Fauconniers , qui furent entretenus infques au regne de Mahomet l’econd,

l lequel arriuéàl’Empire regarda ( non fansneltonnement) cette ell’rOyable troupe de
gens de volerie: a: comme il n’auoit aucune inclinationà la Chalfe, il les cal’l’a tous;
a rel’pondoit aux prieras des Grands qui luy parloient de les remettre, ces mefmes pa-
roles: A bien ne plu]: , que i: dans man par): à manger à dn’gmsfi inutiles . à ordonna.
par 7m playz’rji «and. La Chall’e cil: vne honnel’te recreatioa , loulagell’el’prit , exerce

(w
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lelcorp’s ,86 qui l’ayme, montre la Verdeur de l’el’prit, l’agilité , 8: la difpolition de la

’perfonne : mais le temps qu’on y employe doit el’rre mcfuré , libre , non dfrobé par
violenceà des plus ferieul’es occupations, lefquelles doiuent touliours élire preferées
à çe loüable plailir : Encores la chal’fe doit cllre genereùfe ,86 prendre de force ce a» mm,
qu’elle pourfuit , a: non par rul’es a: cautelles , comme 3 tendre des filets a: des pie- entrantes,- s
gos aux belles ,alors elle ell ball’e , feineanten se défendue par * les Sages , qui ont tra- ’u L""°

, x . L . . . . I des Loir,traille a l’el’tablil’femeur des Republiques florill’antes lous la conduite des bonnes Dialag. 7’.

Loix. I , .1Solyman fecorid,celuy-l’a mefme qui prit Rhodes ,65 drell’ale Croil’l’ant Turc dans
lesnmeilleures Villes. de la Hongrie,fe diuertill’oir fouuentà la Clqalfe: ily pall’a du-
rant fou regnc vne année enticre,qui futl’an i53i. lors quel’Italie apprehendoit que
les plus grands préparatifs d’vne clfroyable armée nauale ne le fili’enr pour l’a ruine , 8c
que les Venitiens prell’ez de la crainte qu’elle ne vint ’el’mouuoir vne dangereul’e
tempelle dans leur Golphe, fous pretexte d’y, checher les Corfaires de’Malthe qui.
traualloient les marchands Turcs, enuoyerent vers’les Roys de Hongrie 8c de Po-
logne ,afin qu’ils p’riall’ent Solyman de ne le mettre point en peine de mener l’on ar-

. méevers leurs mers 5 qu’ils promettoient de tenir la mer de Leuant nette de tous Pi-
rates : il leur arriua lelon leurs delirs , Solyman s’cllan’t retiré à Andrinople, y palla

l’année que nous auons. dit, au plailir de la ChalI’e. "
Les Empereurs Turcs qui luy ont fuccedé,ont aymé cét exercice. Ofman dernier

mort entretenoityn grand nombre de Veneursôc de Fauconniers. Ces Princes font
gloire de les faire paroiflre en leurs fuperbes entréesa Conflantinople , comme nous
auons. remarqué cy-deuanr , ou parmy les troupes de Chal’l’eurs , on void les Fauteu-
niers l’oyl’eau fur le poing , auoir a l’argon de la felle vn Leopard couuerr de toile d’or.

La Chall’e du Lievreq, celle du Cerfleur donne fouuenrrdu plailir , mefmes ils courent:
le Sanglier, bien que l’vl’age en (oit dcfendupar leur Loy:aulIi quand ils l’ont pris ils

, en donnent la chair aux Chrelliens , ou la iettent, a: refcruent la peau pour couurit
des Liures ,3 quoy elle cl’r fort bonne ,8: couronne pour long-temps les volumes dont
ils le feruent: ceux qui font venus entre mes mains qui auoient ollé reliez aConl’lan-
tinople,lont excellemment bien couuerts de peaux de Sangliers , quoy qu’ils n’ayant ,
pas la mignardife dont les Relieurs. de Paris fardent les leurs. A I ,

Or la fuperlütion fouueraine maillrell’e des efprits des Turcs ,-prend l’a part a cét
agreable exercice , quand il clial’fent au iour de leur Couronnement , ou luts qu’ils
conçoiuent les dell’eins, d’vne importante guerre , ils t’ennenr abon augure , s’ils pren-
nent la premiere belle qu’ils ont fait leuer. Mais ce plaifir de la Chaire ne les poll’ede
pas tant qu’il leur fall’c oublier le foin des affaires lerieul’es. Les Empereurs Turcs ont
accoulluméïen icelle de prendre aduis de leurs Ball’as fur les occurrences des chofes
quiregardentl’El’lar, ilsles appellentauprés d’eux a la campagne , leuren parlent, sa
leur commandent d’en dire leur opinion :on appelle a la Porte cette façon de conful-
tcr,le Confit! èrbrual :d’où nous pouuons apprendre que cette nation n’el’t pas li bar-
bare qu’on la fait, 84 que s’ils regnent li puill’ammenr fur tant de Prouinces , a; de
Royaumes, ce n’en: pas fortuitemÔent, ô: par rencontre cal’uel , leurs foins , 8c leurs ’ ’
indicieux confeils donnent à leur Empire vne fage admiiiiliration.

i
a

l
I
il

n I Du train ,fiu’te , Ù attirail le la Cour’du Grand Seigneur.

c H A P 1 T R E I x.

F. nombres d’hommes logez a: nourris dans le Serrail, qui l’e monte
l iufques ’a quatorze mille’bouches, feroit penfer a ceux qui ne fçau-

:3, roientla puill’ance des Empereurs des Turcs , que plulieurs fouue.
; rains Monarques logez enfemble auroient alfeinble’c les Officiers de

T j il. leurs maifons dans vn feul Palais. Et veritablemcnt Celuy ’a qui ils
feruent , qyantyeincuôz ruyne’ plulieurs Roys ,a fait Vn alfemblage de leurs Cou-

. tonnes 5 on Serrail lors qu’il y feiourne loge en luy l’eul l’Empeteur de Confianç .
rinople, celuy de Trebifonde , les Roys de Hierul’alem , de Babylone, de Damas,
Q’Egypte, de Cypre, de Thunis , d’Alger, Fex , a: Maroc, a: vn nombre indu)

. ’ r . ’ ’ Ë "J
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d’autres moindres Souuerains ,defquels il polfede les Empires, les Royaumes, a: les
Principaurcz : de forte que tant d’Officiers quifonr dans fon Palais , feruans fa gran-
deur feruent à plulieurs’Couronnes. Mais quand ill’ort du Serrail pour voyager en
quelque Prouince éloignée, le train &la fuite qui grolfit l’a Cour cil efpouuentable.
Trente lix mille Ianill’aires font le nombre de les Gardes ordinaires des gens de pied,
quarante-quatre mille Spaliis, qui font comme Chenaux-loges, font la Caualerie;
deux milleC’apigis ,ou Archers de fa Perte le fuiuent: ceux-cy outre leur Garde or-
dinaire, font encores l’office de Minillre de lullice, auce des hommes de moindre
condition qu’ils ont fous eux, deux mille Solachis qui font Gardesàpi’ed autour de
la performe du Sultan font de fa fuite ,quarre mille Chiaoux , hommes employez aux
Ambalfades a; aux expéditions dela Indice, y marchent, il y a encore quinze cens
Sahangylers , ou Gentils-hommes feruans , qui portent fa viande iufquesà la porte de
fa chambre , où les Pagesla reçoiuent, de la baillent au Capi Aga qui la fert fur table.
Le nombre d’hommes de plus bas exercice n’el’r pas moindre , li on confidere ce àquoy
on les employe, les Palefreniers feulement font troismille, les Piqueurs de chalI’e
font mille, les Balthagys qui taillentle bois, 8c le conduifenr a la cuifine,font huit
mille :on y void mille Tauegys , qui font Prouoyeurs ou Viuandiers z deux mille cinq -
cens Therezy , Tailleurs de Cour, lix cens Boulangers. Et fi le voyage le fait pour la
guerre,les Officiers de l’Arfenal. qui font Commillaires de l’artillerie a: autres , font
bien quarante lixmillehommes; les G-ebegys qui trauaillent’a la fabrique des armes,
8c nettoyeur celles qui font defra faites , font quatorze mille: fept mille Tufechgys,
ou Maillres Arquebuliers, fuiuent auce leqrs outils , 85 leurs boutiques ambulatoi-
res :. huit mille Topeys”, qui font les Canonniers , augmentent le train de cette mon-
llrueufe Cour. le laill’e vn nombre infiny de petits Officiers, pour n’auoir’pas le nom
en main : les’befies de voiture font ordinairement vingt mille, ’a fçauoir dix mille
chameaux , ce dix mille mulets,quielt l’ordinaire de la feule maifon du Sultan , fans
compterletrain des Ball’as qui fuiuent, lequel n’elt’pas li petit, qu’en le voyant mar-

chera part,’on ne le prit pour l’equipage d’vn Prince fouuerain,carles Turcs apporu’
tent en leurs voyages toutes fortes de commoditez , pour n’offre pas moins aifément.,
à la campagne que dans les Villes de leur feiout. Orla fupputation du nombre d’hom-
mes qui fuiuent cette Cour, fe monte à cent cinq mille lix cens, lors quele Sultan
voyage en temps de paix , a: s’il vaala guerre ,l’a Cour el’r compofee de cent quatre:
vingts mille hommes , fans compterles combattans. Ainfi qui. feroit celuy de nous la;
quel voyant marcher cette épouuentable Cour, ne creull: que c’ell: vn peuple entier
lequel ayant abandonné les propres maifons , va àla conquelle denouuelles habita;
rions a Certes ce que l’Hil’toire raconte de la defcente des peuples Septentrionaux,

a Cimbres, Sicambres , Gers, Vandales, Bourguignons, Normands 8c autres, fe void
n veritablement pour lenombre d’hommes:mais auce cette différence, que ceux-la.
n’ont fait que palier, &ceux-cy demeurent touliours ,85 adioullentala durée de leur,
regne rrop lon , la domination fur plulieurs autres nations voilines 66 éloignées du

.liege principal e leur Empire. ’
)- i l

l De la grandeur des Baffin Turcs.

. CHAPITRE X.
* p; , A l’plendeur du Soleil ne paroill pas feulement dans le corps de fa Sphei
v ï rc, elle brille encores dans les plus grandes Elloilles. Etles Roys qui font
à dans leurs Ellars ce que le Soleil cil au Ciel, ne. l’ont pas feulement voir:
’ [- en eux-mefmes l’éclat de leu! magnificence , elle reluit aulli en l’opu-

- J lence des Grands de la Cour. Cela paroill bien plus viliblemenr dân’sla
Turquie qu’en aucun autre lieu du monde , ou les Balfas Turcs defploy’enr en la pom-.
pe de leurs grandes richell’es , la fuperbe puill’ance de leur Empereur , duquel ils les
ont reçeuës. Machmur Balla Beglierbey del’Europepoll’edoit de li aiches threfors du.
regnc de Mahomet fecond, que le feul reuenu annuel d’iCCux pouuoir foldoyer vne

’ puill’ante armée Turque. Cét exemple impoferoit filence à ceux .qui vantent pour
mirage de biens temporels les’richell’es de l’ancien Crall’us , lefquelles ( "difent-ils)

luy
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luy donnloientafl’cz de rente tous les ans , pour defrayer vne armée Romaine. [armoin-
dre des armées Turques en contiendroit plulieurs de celles-l’a. Or comme ce Balla a,
cité le plus puiffant , a; lejplus fomptueux 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 lefquellesil arriua à de telle grandeurs. Il efioit
Grec de nation, se en (on enfance fa mere qui efioit Bulgare le menoit vn iour auce
elle ,de la ville de Neboprideâ celle’de Senderouie : elle fit rencontre de la Caualerie’
Turque squelques Gens- d’armes d’icelle apperceuant ce ieune enfant merueilleufe-
ment beau , le luy rauirede force, 8c l’amenerent en prefent au Sultan leur Maifire:
le’Prince l’ayma , a; en peu de temps fit tonnoiûre aux Grands de faCour, que la beau-
té en: fouuent vu puiflant morifàyne grande fortune; ilfut placé parmy les Pages plus
fauoris de fa Chambre,où.il pafl’a au milieu des delices du Serrail,les plus ieunes de .
(et ans , aptes lefquels il eutla charge d’A ga , ou Colonne! des laminaires , du depuis il

’fut honoré de la qualité de Bafl’a, en fuite il denim Vizir , a: montant toufiours plus
haut, la Romelie , ou l’Europie l’eut pour (on Beglierbey : Les magnificences qu’il fié
durant la. poiïeflion de tant de biens feroient longues à reciter , vu feu] exemple fuffira
pour toutes. Mahomet fecond faifoit circoncrre l’aifné des Princes l’es enfans ,la cou-
fiume de la Cour veut que les Grands luy fanent alors des prefens , nous l’auons dit ail,
leurs: tous ceux-la luy en firent, mais celuy de Machmur fe monta bien pros de cent
mille fequins , qui feroità noftregcompte quatre cens mille francs. L’Ocean.doit ente
grand , puifqu’il-nourrit dis grandes balaines , montagnes animées , a; ambulatoires;
a: la Cour Otthomane doit eflre’ magnifique, puis que dans icelle les Bafl’as rencon-

tre de telles fortunes. q K I H’ Mais peut-cirre celle de Machmutfemb’lera furannée , pour eûtéartiuée en sur fie;
de qui a deuancé» le aoûte pour fatisfaire à ceux qui aiment les chofes récentes , a: ac.
«mon: les preuues de cette veritô ,que les Bafllrs Turcs font grands , nous adioufle.
rons- icy vu exemple que plulieurs ont veuvcesdernieres annees;il paroifl’oit dans le
Leuant en l’année1614.-& en la perfonne. de Nafl’uf Barra grand Vizir de Vampire
Turc ; lequel polîedoit de fi grands biens ,qu’a (a mort on trouua dans l’es coffres vn
million d’or en fequins 5 a; en monnoye d’argent , huit cent mille efcus , trois boifl’eaux
de pierres precieufes non mires en ’œuures , vn boifl’eau de diamans non encores trav-
uaillez en or , 8c deuxboifl’eaux degrofl’es perles rondes d’vn pris in eflimab e , (on equi-

pageàl’egal de lbs threfors citoit fuperbe ,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 quaranteium’ens d’Arabie , a: d’Egypte , les plus belles qui je trouuent en ces
lieux-là, plulieurs milliers de chameauxôz de mulets. Le cabinet de fcs armes citoit
remply des plus belles efpe’es qu’on peut ttouder au Leuant , &ailleurs , la moindre d’i-
celle auoir la garniture d’argent pur , vne feule enrichie de diamans, 6c la garde citoit:
efiimée cinquante mille liures de nome argent. Le telle de fcs meubles n’efloient pas

’ moins precieux , les rapineries Perfiennes tifl’uës d’or , 8e de foye, la grande quantité de
draps d’or ,8: de foye, des plus exquis ouuta es qui (e fanent : les richesliâs , 6c tout ce
que l’excez d’vne monfirueufe fortune entaÊe, se amoncelle dans le Palais d’vn fana:
ry , furpafi’e l’imagination de l’homme , se donne fuiet de dire , que de la defpoüille de

tels hommes , on en pourroit enrichir non plulieurs maifons , mais plulieurs Villes. l
De riches a; il fomptueux Courrifans ne vont pas à petit train , quand ils marchent

en campagne , 8c font voyage, fait pour leurs affaires particulieres , ou (oit qu’ils aillent
prendre polleflion des Gouuernemens des Prouinces dont le Sultan les a honorez ,l’e-
quipage-qui’va deuant,& le grand nombre d’hommes qui les fuiuenr,6gale,voire fur-
pall’ela fuite des Princes fouuerains de l’Europe :tel train peut amurer les yeux de ceux
q’ui’lcvoycnt pafl’cr , l’efpace d’vn iour entier , car autant de temps leur faut-il pour la

moindre entrée de Villezencores arriue-il fouuent que les flambeaux qu’on allume
fupplcent au defl’aut de la lumiere du iour : auifi toute l’eftude a: le foin detels Ball’as
efi de paroiftre grands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpargnent rien pour
dire feruis par plulieurs milliers de domeltiques , (fi toutesfois ils n’en (ont feruis;
efiant mal-ailé qu’vne trouppefi nombreufe ne foi: importune)vaufquels ils donnent
plulieurs Eunuques pour leur commander. Ils le plaifent a eftre bien montez, a: outre
auoir autant de chenaux comme il en faudroit pour monter plulieurs regimcns de Ca,-
ualerie , ils veulenrque leur bagage paroifl’e plus fuperbe pour cirre porté parldouze ou

a
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’ e u l entre-
qumze cens mulets, ôc autant de chameaux Le nombres des concubin s q l
tiennent dans leurs maifonsàl’imitation du Prince leur Mailire,occupe le forn , à: la A
vigilance de plulieurs Euniiques noirs qu’ils leur donnent pourleur garde , à; coulu-
me de grandes richelTes; leurs logemens font des’fuperbes Serrails qu ils ont Fait ba- -
.l’rir auce vne incroyable defpenfe ,ain’fi qu’onpeut voir dans l’Hippodrome de Con-

llantinople,au Serrail d’Hibraim Balla , dontles Empereurs Turcs ontherite , qui cil
allez (pacieux, 85 commode pour loger vn grand Roy. Leurs meubles , les orne-
mens de leurs falles,font a l’égal de leur grandeur ri la defpenfed iceux ilsn efpaâ-
gnent chofe quelconque , cumme les feules acquifitions que la loy de leur feruitu e
leur permet de faire: car ellans tous efclaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter-
res à: pollellions champel’tres , lefquelles (ont toutes generalement au Sultan leur
Souuerain : Mais li des chetifs efclaues l’ontfi grands,& li fuperbes en riclielfes, que
doit el’tre le Maiûre qui les a fait tel5?

i

’F-gç’m-gw - u ,Les afronts que les Baffles Turcs fin: commuas dtfltaytr à la Cour, (T le
honteux chaflimcnr qu’ils fiuflrmt.

CHAPITRE. XI.
E s honneurs à: les grandeurs du mondeont leur contre-poids, le

l mépris , à: la honte les talonnent : tout ce qui monte vers elle peut
defceu dre, voire peut choir. Ainfi l’a figement ordonné la Proui-
dence Diuine , pour leçon à l’homme de n’y bal’tIr les alfeurances,’

a; l’obliger de chercher ailleurs, a; dans les chofes ,Eternelles, la
. . , , à , "au, certitude des biens fiables, a: eternels. La Cour ell le theatre où
dans la 3CCnG tragique du changementla douleur va du pair auce le plailir , se luy fert
de compagne infcparable , il ne faut pas auoir long-temps men: la vie du Courrifan
pour l’auoir efprouué. Celle des Turcs le fait fouuent l’entir aux grands BalÎas ui la
fuiuent: ils reçoiuent au milieu des efclatantes dignitez de l Empire ,le defplaifir de le
voir honteufemenr trairez par le cummandemcnt de leur Souuerain..Car lors qu’il
veut couurit leur nom d’vne eternelle infamie, il leur fait couper la croupiere de
leurs chenaux , tandis qu’ils (ont dell’us , affront ellimâ en Turquiele plus grand que
pour ICÇCUOlË vu homme de leur condition. Ainfi fut traité Mullapha Balla du temps
de Selim premier , pere du grand Soliman. Ce Prince aptes auoir vaincu le bophy de
Perle, triomphé dans Tauris , Ville capitale de ce Royaume-la, fut contraint d’en
partir, quand il vid que les gens de guerre penchoientà la fedition , 66 difoient tout
hautqu’llS le perdroienrplul’roltque de palier l’quuet en Perle. Cc refus luy futfcnfi
fib’e , il cherche d’en venger le del’plaifir fur ceuàx qu’il trouuera en ellre les motifs, on
luy perfuade que Mulrapha Balla,qui auoir du credit parmy l’Infanrerie , les’auoit in;
duits arc mutiner , il defcharge fur luy (on courroux,& le voyant a cheual, luy ennoya
couperla eroupiere par vn fol de (a fuitezle Balla s’en appcrceu-t, a: la honte- qu il en.
receut luy fit acheuer les. iours au milieu des ennuis, 56 des douleurs que relient vu
homme de qualité, quand il croit auoir perdu la reputation , qui le falloit viure glo-

rieux dans le monde . se dansla Cour. - ’ In NM, L’infamie de cét afi’ronqn’elt pas feule.,ellea pour compagne le defaflre d’vn hone
cri-"Mania reux chnlbmcnt que. reçoiuent les Grands de la Porte,ou’ Leur du Grand Seigneur,
:2"; quand il les croit coupables de quelque crime leger, aptes qu’il a fait couper aux vns
menin. o la croupiere de leurs chenaux , il faitfoüettefles autres par des efclaues , comme il arri-
ua du temps d’Amurath recoud À l’Aga ,ou Colonel des lanilÏaires , 86 Infanterie

’ fiiuienria , Turque , lequel cllant conuaincu d’auoir mis quelques palfeuolansa la monl’tre, l’Em-
,f:;’"’:::’; pereur le fit faifir, a luy- fit donner le foüer. Mais ce"challimenr ne leur cit pas li in,-
rm’ en"... fupportable , que l’affront de leur croupiere coupée , commcfi le cuir du harnois de
enfin W- leurs chenaux ,leur ciroit plus fcnfible que leur peau , tant la faulTe opinion les deçoit,
qu’ils elbment honte ce qui ne l’el’t pas ., 8c ne le trauaillent pas tant de ce qui leur
nec. lib. ln deuoit cllre plus fafcheux. Exemple qui *apprend que la Plufpfll’t des chofes qui in-

qu1etentl’elprir de l’homme, (ont vainesQGCforgées dansle creux d’vnc imagination
niuIlam. deprauée. Car il cil bien plus ailé de loufiat qu’on coupe cent croupieres à vn cheual,

’ que f
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que d’endurer cinquante coups de fouet fur-la peau du corps :’ Tels cependant l’ont les
affronts , a les peines ,’ qui fuiuent les grandeurs de la Cour du Turc, en La performe i

des B-alfas d’icelle. l ,O

Dt que] flile le grand Seigneur efcrit àfis flaflas.

C HA-I’ITRE XIl;

Es plus grandes dignitez du monde ne l’ont pas les plus heureul’es, (difoit
" a vu ancien) 85 la condition des grands Monarques a femblé miferableà
x quelques-vns , parce qu’ils auoientpeu à delirer, a: beaucoup à crgindre :

f car eûans elleuez au comble de la grandeur humaine , ils ne peuuentde-
y ’ lider dauantage , ains demeurans dans les langueurs de leurs efprits, l’e V

forment des ombrages , a: des terreurs quelquesfois imaginaires , à: fouuent verita-
bles , ce qui’trouble leur repos , inquiete leur vie , a: leur donne de fafcheul’es penl’ées.
Ainl’i l’a dit le Mailire des Princes dans les fainâs Cahiers, en ces veritables paroles nom, un
proferées par vn Prince mefme , * Lcræur des Ra]: (fil in irritable. Certes la Verité nous inpmfbu: r
apprend, que li lestouronnesôz les Scepttes l’ont pel’ans, comme chargez de foins , sœur": W
6c d’ennuys , le melÏiet des Roys cil penible, * car iln’y a rien de li mal-ailé à l’homme fibnmg
que de bien commander a l’homme , de là defpend la fcience de bien regner. Le Prin- à 454540?
ce qui commandedoit obl’cruer trois chofes, que ce qu il veut foitiulte , l’oit au bien. 222:3,
public , 6c regarde l’a gloire. Ce qui fe fait, ou de parole, ou par efcrit. Les Monarques fumant .
.Othomans ,. comme Princes retirez dans leurs Serrails , se ailleurs peu communica- 225:3:
bles , commandent prefque toufiours par efcrit, 86 le (me dontils le feruent en efcri- a. fut-01’. ’
nant ce qu’ils commandent . leur cil; du tout particulier, à peine trouuera.t’on dans RÏÂÊMÔ
l’Hillzoire Vn l’eul exemple de Monarchie , ou de Republiqiie , dans lefquelles les Su- 5’
perieurs ayent commandé li imperieufement , à: ayent el’té obeys li promptement,
comme-font les Turcs , leurs lettres ne refpirent que menaces , a: ne parlent autre lan-
gage que celuy de la cruauté. En voicy quelques eiremples de celles que les Sultans
ont efcrites à leurs Ball’as. En l’année mil lix cens deux , y Mahomet troifie’me du nom, .

Empereur des Turcs , ayant fceu la perte de la ville d’Albe Royale en Hongrie, que i
les ("brellions auoient reprife, la: iugeant que cette place luy citoit mes-importante
y dépel’che vne armée fous la conduite de l’on grand Vizir , à: efcrit au Balla Serdar
l’on Vice Roy en Hongrie, vne lettre, dont les paroles elioient telles: Allie-Rajah
(fi prifê par la Cbzeflzms (comme t’entends) recouvre-là en pas de iours , au t: Vffiw si mon.

’ rir bonÏmfimem. Serdar n’eul’tpas plulloll: receu cette lettre , qu’il leue gens de tou-
l tes parts , pour grollir l’armée que le Vizir amenoit , 8c auec luy va allieger la place ,
la bat, la.force de l’e rendreà compolition, mefme y entre par la brel’che : les l’oldats
Chrelliens l’ayant abandonnée depuis les Articles lignez , pour fauuer les hardes
qu’ils auoient en leur logis. Cét exemple fetafortifié d’vn autre, qui nous appren-
dra que ce rude fille des Monarques Othomans fait faire l’impollible a leurs Ballas.
Solyman fecond , ayant appris que les viâoires des Chrefliens grofl’ill’oient en Hon-

grie , Gales fiennes y diminuoient, le refout d’y aller en performe auce vnepuill’antc
arme’c , qui fut le dernier voyage qu’il fit : il l’e met en chemin , arriue aux riuietes
de Tiffe, 1&hdu Danube, les palle: l’es Coureurs luy viennent dire que le Draue a
debordé, qu’il cllolt mal ailé de le palfer fans pont, aulfi-tol’t il y depel’che Allem-

. ng pour en faire drcll’cr vn , 86 luy donne vingt-cinq mille hommes’pour y trauail-
ller en, diligence : All’embeg y arriue , trouue ce fleuue fi effroyablement debordé,
qu’ilelioitpluliolt l’image d’vn Ocean qui inonde vn Pays , qu’vne riuiete quia fort

.liÇi &l’on courant : cét accident l’atrelle tout court z d’y trauaille: il iuge que ce le:
toit faitetnoyer des hommes pour plailir , il en donne aduis à l’on Mail’tte , &luy ef-
crit qu’il n’elioit pas plus difficile de dtell’er vn pour fur vne mer agitée de la tout-
mente , que fur la riuiete de Draue, dont les eaux fail’oient vn vniuerfel deluge par l
tout le pays de u autour. Solyman luy renuoye le mefme Courrier, auce vn linge
en façon d’vne longue feruiétte , où pour refponl’e ces lignes ell:oient efcrites: L’Em-

par!" Soljinan te mande par le 7))!!th Courrier gire tu la) 44 ennoyé , que tu am par);
fia le Dru: , yttrique erixpgfêhtmmt qu’il j si: .- queji tu ne l’a: parafibtuë auantjm arrivés, a!

, .4
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afin; (firdzrgltr avec te linge. Alfambgg receut cette lettre , la leur , &voyant qu’il f3]-
loir faire ce pont, ou mourir, y trauaille, bazarde tout,y perd plulieurs milliersd’hom-
mes, &nonobltant le débordement des eaux , drelfe ô: paracheue en feize iours vn
pont furie Draue , long de cinq mille Cinq cens (OlfCSI, à: large de quatorze», fougent,
par desîbarques attachées l’vne ’a l’autre auce des chai fnestde fer. Sur iceluy palfa Soly-

man , et fou armée , sa alla mettre le fiege deuant Sighet, ou r1 mourut. Alfambeg auoir
des excufes veritables &fortes , pour n’entreprendre pont a faire ce point, vn Prince
autre que Turc les eull receuës :Mais celuy-là qui ellmt , comme l’ont lesTurcs, man-
uais mefnager de la vie des hommes , voulon: qu’il full: drel’fe a quel prix que çe [un Les

V menaces- des lettres que nous auons rapporte , font a quelque condition. Mais les Ptin-
ces Turcs en efctiuent fouuent qui font obfoluës, comme r1 arriuaçnl’mnéc mini:
cens quatorze en la performe du Balla Nalfuf, grand Vizir de l. Empire Turc. rhum-
reut Achmar premier vouloit auorr. fa Vie, 56 fes threfors,il luy enuoye(c’ell:oit dans
Confiantinople) le Boltangiball’i auce deux lettres efcrites de fa main , dont la premier:
efroit telle , Ne manque fait)! aufi-tqfl que tu arrisa ruai si: cfirit , de fignoler?" le
Bajfangiêmfii le: Sllflx,dt mon Empire. Naffufyobeit , les met entre les mains du mefme
grand Iatdinier: celuy-Cy les ayant rocous, tire de fa pochetre vne autre lettre du Sul-
tan , dont les mors elloient tels : Aprcs que tu m’aura mu me .7710” Seaux, munie, ma] t4
tçflr par celuy qui te donnera ce biller. c Ce commandement d’ion: rude , 861° 1g] c de la

lettre fafcheux : il fallut ’neantmoms obeir, non a la force , Car Nalfuf ell0it dans fa
.maifon , auce vne famille de plus de deux milles , se le grand Iardinier n’auoit ny verge
ny ballon , a: n’eftoit affilié que de dix ou douze coquins defarmez , qui diraient Capi-
gis , ou Pottiers du Serrail. Nalfuf fe lailfa efirangler, le Bollangiballi emporta (a,
relioit la veuë de toute cette grande famille, dont les momdtes marmitons le pouuoient
empaler à coups de broches , auec fa belle fuite: performe nebranla pourtant, voyant
les gens du Serrail , a: fçachant que telle elloit la volante du Prince , leurs armes furent
leur larmes , a: leurs regrets. Ainfi cette rude façon d’efcrire reüllît merueilleufement
bien aux Princes Turcs , &"d’icelle ils rirent diners biens: premietement , ils ne fout

. pas contrains de donner de l’argent’a vu Goguuetneur de place forte peu lidelle, ou pcu’
vtile , pour l’en mettre dehors , 8c achepter a grand prix , (comme l’on fait ailleurs) les
villes a; les forreteffes de leurs Ellats , la moindre de leurs lettres en fait fortirle Gong
uetneur , a: y fait entrer qui bon leur femble : [ils viennent’a bout des grandes entrepti.
fes , faifantfaire à la crainte ce que l’amour ne fait point , font moins trahis aux
importantes , a: par tout exaâement obeys. a

Des malicitujc’s infirmions, (9* cmpoifinncmcns dont fifirmnt les Turcs les rang
contre les autre , Ü’particuliercmtm les Grands.

CHAPITRE xm.
’A M n i 1- r on a introduit les autres vicesâla Cour , où elle’les cm:
ploye à fon aide , oc’a fes defl’eins , la calomnie , &la trahifon font les
confeillers de fes detellablcs inuentions , a: l’empoifonnement les
execute. Mais ce denier trouue plus d’employ dans la Gour des
Princes Mahometans ,’ qu’en autre lieu du monde à ils l’e feruent

eux-mefmes de cette abominable voye pour venger les iniures, a:
- - g contenter leurs pallions 5 sa leur exemple , les Grands ailes Ball’as

,qui le feruentzles liecles paffez, a les delordte de celuy dans lequel nous fortunes,
nous en fournili’ent des exemples. En l’année mil trois cens feptante-neuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade , Prince Mahometan , voulant porter la vengeance dans la
Cour de Caliille , a perdre Dom Henry Roy d’icelle , la couute , a: la pare enfemble
d’vn beau oc ticlieprefent, l’experience luy ayant" peut eftre appris, que de toutes les v
chofes humaines , les’dons entrent plus facilement dans la Cour. Il’ s’aduife doncques
de faire broder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plus exquife façon qu’on
peut imaginer , a: pour les rendre plus precieux, les fait enrichir de pierrerie femée

,du: , a: en grande quantité fur l’ellolfc: il les enuoye en Callille , le Roy Dom Henry
les
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les reçoit, les admire , 8c content d’v’n prefent fi accoinply ,loüe publiquement la ’ma-
.gnifi’cence du Prince Turc. Maisil apprend biensrollâ les delpends, quele poil’on el’t
pluflzoll parmy l’or 8c les pierreries, que dans la pauureré , il les merle lendemain , 8c à

eine les y coli-On chauffez, que le venin duquel ils cfloient infeé’tez, le couche au
un dola mort , 86 luy elle la vie. L’El’pagne a toufiours el’tc’ fuierre,â tels accidens , tan-

dis que les Mahometans y ont commandé, sa les Roys d’icelle onteuâcraindre vu
double pollen: car pendant que les Princes Turcs attentoientàleurs perfonnes parle
venin, les Alr’aquis ,ëc Profites de l’alcorah , empoifonnoient les aines de leurs fuiets
par les imputerez contagieufcs d’vue faull’e 8c brutale doélzriue. (Li-çlque rempsaupara-’

nant la mort duRoy de Caftillc,celuy de Leou afppellé Dom Sanche ,pfut empoifomie’
parl’inuention d’vn Turc, quiapprità Gonçales on Lieutenant à Lcon , les deteftables
m0 vens de faire mourir fou Maillre, en luy donnantyne pomme, ce que ce mal-heureux
Liàtenantexecnra: Ce fut au temps qu’vn deluge de feu fortit de la mer Oceane, l’y le-
quel portant les flammes bien auant dans l’Efpagnc,brulla vu grand Pays, 8c fit de plu-

- lieurs bourgs plulieurs monceaux de cendresiufqucs à Zamora. -
Ces exemples monllreut la malice des Turcs contre les Clirelliens: mais ils n’en font

pas moins enrr’cux-mefmes. Vu Turc, Roy de Fez, ne pouuoir fupporter les profperitez
de celuy de Grenade,nomine’ Iofeph, Mahometan comme luy, il le refout de l’oller du
monde, l’enuoye viliter plus fouuentqu’il ne faifoit par le pallé , luy telmoigne en appa-
rence plus d’amitié qu’il n’auoiraccoul’tumé, 8c aptes auoir receu plulieurs effets de la

lienne ,luy enuoye en prefent vne iuppe , ou cafaque de drap d’or , riche , se de prix : le
-Roy Iofeph la reçoit , la veli mais il ne l’euli pas portéevn iour , que lepoifon , dont le
Prince de Fezl’auoitinfeâée, le faifit ,86 luy donne de cruelles douleurs: la chair luy
tombera pieces,’ a; fcs Medecins ne connoiffent pointla vraye caufe du mal, ny ne fça-
uent les remedes : airifile Granadin meurt parles damnables inuentions du Roy Maure.
Orles mefmes mefchancetez qui fe pratiquoient parmy les anciens Turcs,,s’exorcent
encore auiourd’huy dans le Leuant,à la Cour de Conflantinôple ,66 aux autres lieux,
où elle merles Grands dans les charges plus eminentes. En nos iours vn’Courtil’an
Turc briguoit à Confiaiîtinoplepar toutes les voyes dont il fe pouuoir aduifer , la chat-
ge de Balla d’Alep r la beauté du lieu, l’éclat de cette dignité, mais bien plus les grands
gains que les Vin-Roys y font, allanientfes defirsà la poll’ell’ion de ce Gouuernemenr:
pour y arriuer il achete par des dons immenfcs, les affaîtions des Agalaris , ou Fauoris du
Serrail, qui fontles Eunuques feruans à la performe du Prince: ceux-cy contentent fon
ambition,&obtiennent du Sultanle Gouuernemenr qu’il dcfiroit,il en reçoit les let-
tres, part pour y aller faire fa charge,y arriue , ’eft receu auce, l’applaudill’cment du peu-
ple : maisà peine auoir-il commencé de ioüir des premiers honneurs de cette nouuelle
dignité; qu vn autre l’en debufque par les mefmes moyens dont il selloit luy-mefme
feruy,gagne l’amitié des Eunuques, affouui’t leur auarice de plus grands dons qu’il ne,
leur auoir fait, 8: obtient des lettres pour cette charge. Celuy-là en cil: aducrty : le dé-
plailir de l’e v’orr deceu parles Courtifans du Serrail, aufquels il auoir donné beaucoup
plus d’argent,qu’iln’en auoir gagné dans le peu de temps qu’il elloit balla d’Alep, luy

fait affemblcr fes plus intimes amis,pour delibererauec eux, commei’l fe deuoitgouucr-
net en vne affairefi importante. Plulieurs eftoient d’aduis qu’il deuoit refufet l’entrée
de la Ville ace nouueau Bafl’a qui citoit en chemin , infques à ce qu’il euli informéle
Sultan, le Mufty, sa le grand Vizir, de l’auare delloyaute’ des Agalaris, a: ce confcil elloit
conforme ace fentimenr. Mais vn de la compagnie le tirant a part, luy remonllre que
celuy qui le venoit deplacet luy’apportoitvn commandement du Prince, auquel il ellolt
dangereux d’vfer de refus :que l obe’ilfance elloit la plus all’enrée voye en pareilles affai-

res: mais qu’il luy apprendroit encore vu moyen pour rendre la durée du nouueau
Gouuerneur plus brefue quela lionne: qu’il falloit enibtalfer efiroittement le Balla qui
venoit, se luy tcfmoigner vne prompte obe’iffance enuers le Sultan , 86 toute forte d’a-
mitié pourluy : a: aptes cela l’olier du monde par le moyen d’vn prefcnt empoifonné «, ils
le refolutent ainli,& trauaillerentà leur’dell’ein. Cependant le nouueau Balla arriue,
celuy-cy le reçoit, se luy cede la place. C’el’t la Conflume des grands en Turquie , de
faire des prefens aux nouueaux Gouuerneurs qui entrent en charge, les vns pour leur
tefmoigner qu’ils fontles biens venus, les autres pour achepter leurs affeé’tions. Ce Balfa
mefcontentqui fortoit de charge auant le temps ordinaire ne veut pas ell:re le dernier a
prefenter au nouueau venu. Il luy donne vu mouchoir empoifonné brodé d’or, 8c: de-

. L . .x
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grolles perles rondes , dont le prix néfe pouuoir facilement chimer :’le nouueau Gou-
ucrneur le reçoit auec vne ioye indicible, car les Grands n’eliiment rien de’fi doux dans
leurs charges , que de prendre de quel collé qu’il vienne: mais Dieu permet fouuent
que tels auides preneurs font pris en prenant ,comme il arriua au Balla d’Alep : le mou,-
choir de prix qui citoit le prix de fa vie,lecontente :il en admire l’ouurage , contem.
pie ces grolles perles; 86 fes mains ne l’abandonnent point que le poifon ne les y force,
lequel s’exhalant,86infe&antle Eafl’a,les affoiblit ,86 leur fait lafcher prife: il meurt,
sa lailfe le Gouuernemenr duquel il n’auoitpasjoüy:l’autre Balla court en dilligencer’i

’Conliantinople’ , redemande le Gouuernemenr dont il auoir ellé demis ,iappuye fes
raifons furia prompte obeilfance qu’il auoir rendu, 86 force l’iniquité des humiques
fauoris , de confentit qu’il en full poll’ell’eur. Ainfi l’auarice l’auoit ollé d vne charge où

ellel’auoit premietement mis, 86 l’empoifonnemcnt l’y remet, d’où l’on peut i et
uels doiuent cirre ces Gouuerneurs ellablis par telles mains. Or il cil certain , que de

femblables forfaits fc’commettent ordinairement dans la Cour du Turc par les Baffas
d’icelle; lefquels employeur leur principale efludea la recherche des plus fubtils poi-
lons ,86 aux moyens de s’en ferulr, accortementles vns contre les autres; le plus ordi-
naire qu’ils employent en: tiré des crapauts : ils font teter vn crapaut au laiél: d’vne fem-

yme extraordinairement roulier quand il cil plain ,ils le battent doucement auce vne
petite houlfine ,le mettent en colore , fun venin ce molle auce ce lai&, 86 il creue dans
fa rage: ce poifon el’t prelfent, 86 fi fort,qu’en frettant feulement l’elirieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte , il font alleurez de lamort. Ainfr l’a corruption
cit du tout entiere en Turquie 5 car fi leur Prophetc a empoifonné leurs ames d’vne fale
doctrine , ils empoifonnentleurs corps par toutes fortes de venins.

Des files dejr’iamrërs débauches des Baffin, a Grands de la Porte.

CHAPITRE x1v. r ’
Es grandes fortunes qui fe rencontrent dans’la cour des grands Mol
narques enfantent les grandes richel’l’es: 86icelles-cy fournilfent aux
Courtifans les delices dans lefquels ils affouuillent leur fenfue186

. brutal appctit. Les Ball’as de la, porte , grands en dignitcz , abondans
, À y. en richelfes , fe plongent dans toutes fortes de voluptez: 86 leurs ef-

-- U . 7 ,7 v. prits ramollis dans la fange des fales plailirs,les cherchent au rebours,
86 demandait à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas :lalfez fouuent des amours des fem-
mes , ils abandonnent lents affeérions aux ieunes garçons , 86 fuiuent efperduëment les
appas de leur ten dre beauté ,ils les carcll’ent, 86 s’en feruent au lieu de femmes. Ce vice
abominable el’t li ordinaire dansla Cour du Turc , qu’a peine y trouuera. t’on vn feul
l’all’a qui n’y foit mal- heureufemcnt adonné: il fert de fuieta l’ordinaire entretien des
plus Grands , quand ils font enfemble ils ne patient que des perfcé’tions de leurs Gang

o

medcs: L’vn dit , Ôn m’a amené de Hongrie le plus beau 86 le plus accomply mignon ’
qui foitiamais’nay parmy les hommes: il cille comble de ma felicité ,86 l’ynique obier
que mes penfe’cs adorent. Vu autre conte: l’ay achepré ces iours pall’ez vnieune enfant 1
de Rull’ie , qui n’a pas fon pareil en tout l’Orient, 86 ie puis alfeurer que fou vifage n’ell:

,pas humain,c’eltcelny d’vn Ange: Quelque l’ot dela compagnie prie inl’tamment d’en
auoir la veu’e’ , 86 d’elire vne fois efclairé de la lumiete de l’es yeux. Ce fontles mef-
mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’ils’apportentà tenir proprement , 86 pater ri-
chement ces pauures crestures dellinées à vu fi damnable vl’age , n’eli pas petit, les En?
nuques qui leur feruent de garde font toufrours aptes à les embellir exterieurement, ils
leur trelfent les cheueux, à pe tirs cordons de poil, 86 d’or entortillé ,quelquesfois de
perles, les parfument , les voltent de belles robes de drap d’or , 86 adioullent à leurs
naturelles beautez tout ce que peut lcur artifice. Quelle veitu , quelle fagelfe , quelle
picté , fe peut trouucr dans vne Cour compofée de tels hommes à Celuy qui en ell: le
Chef 8c qui leur commande, leur fournit ce pernicieux exemple : car le Serrail du
Sultan cil plein de petits garçons ch0ifis dans les plus beaux du Leuant, 86 voiliez à fes
defnaturez plailirs r c’elt ce qui antho’rife ce defordre 86 cette corruption dans la Cour
Otthomane: tels font ordinairementles Courtifans 5 quel cille Prince qu’ils fuiuent:

la



                                                                     

d

du Grand Seigneur, Liure H. 77j
laiprincipale maxime qu’ils donnent pour precepte à leur fortune, c’ell de fuiure les hu-’
meurs la les mœurs du Prince, qu’elles qu’elles foient, a; encores eux-mefmes incitent
fouuentleur Princeà ce débordement. Les mal-heurs a: les defalires qui en arguent
tous les iours dans la Turquie,font en trop grand nombre pour ellre couchez dans cer-
te Hifloire. Les Gran’dss entretucn’t,çu sgmpoifonnent pour de tels fuiets , les famil-
les font en trouble, les femmes font perir leurs maris, les maris leurs femmes. Mahomet

. fecond Empereur des Turcs, en eut vu coup de poignard à la ouille, a: fi quelque infor-
tune paroilt monflrueufe parmy eux, ce vice qui cil: monl’trueux l’enfante , les hommes
bien nais l’abhorrent,le Ciel le derefie: quand * il nafquit en terre, l’idolarrie fut (a *Sfd°’5ïl’
fœur iumelle. Ainfi elÏant l’auerfion de la narure,& le mépris de l’Autheur d’icelle, le ,ÎÈSZ’
Ciel le punit,& darde les feux de (on courroux fur ceux qui s’y ’foüillcnt ,les Villes en biceps"?! ;
ont elle confommées, les hommes erernellement perdus , a: la memoire des vns a; des gym"
autres en execration furia terre. Les Turcs nele puniffent point, ils alleguent, comme o.fhom.4
nous auons remarqué en nolire Hil’toire de leur Religion, que Dieu s’en efi referué le
chafiiment,& apportent l’exemple d’vn miferablc perdu , qui auoir abufé d’vn ieune
garçon qui le poignarda. Aprcs que, ce Sodomite fut ainfi tué, Mahomet leur Prophe-
te ennoya (es parens ouurir (a tombe, pour voir de combien de coups il auoir ciré frappé:
ils y furent, a: n’y voyans plus de corps, trouuerent en fa place vn tronc noir, & tout cn-
fumé. De là ils difent que puis que la Iufiice Diuinc punit elle mefme ceux qui font
coupables de ce forfait, il luy en faut laill’er l’exccution, à; permettent cependant à ui
le veut cette defnaturée débauche. Les Dames Turques detcllans ces mal.heureu(ies
amours de leurs maris, le fontelles- mefmes abandonnées par leu exemple, ou par ven-
geance, à vn autre defordre, le Chapitre (uiuant le nous dira. éar les maris (ont bien
fouuent caufc de la perte de leurs femmes, a: l’exemple contagieux de leurs vices, leur a
donne fuiet de faire mal, a manquer de foy à celuy qui l’a premierement faulïée.

x

1...! torrid-

IDes Amours des grandes Dames de la Cour du Turc, a des ardentes

. afifiions enfielles. a
° l CHAPITRE xv. v ,s

l

Es ardeurs d’vn climat chaleureux,la feruitude de’s femmes enfermées;
a: mauuais exemple des maris lubriques , (ont les principaux motifs des
amours aufquelsles Dames Turques s’abandonnent. Les vnes pour en
auoir l’exercice libre, prennent l’occafion de voir leurs Amans ,lors qu’il

-e . leur en: permis d’aller aux bains receuoir les purifications que la loy leur
commande: Les autres plus qualifiées , aufquelles la commodité des eaux, à: efluues
qui font en leurs maifo’ns, a ollé ce prete’xtc, le feruent d’autres moyens , quelquesfois
elles empruntes les robes de leurs efclaues, &en habit déguil’e’ vont ailleurs trouuer
Ceux qu’elles ayment. Quand cette voye leur e’fl: difficile par la rencontre de quelque

.grandlobllacle, elles employeur des hommes à: des femmes qu’elles recompenfent
pour leurrrouuer des fuiets qui plaifent Meurs yeux , a; contentent leur pallion-z mais
ce dernier moyen el’c plus apparent , a; plus connu à Conflantinople, car telles Meffa-
gercs d’Amour (e defcouurans a quelques-vns qui les refufcnt, diuulgucnt ainfi leur
fecret : elles s’adrelTent ordinairementà des Ellrangers Chrefliens de l’Occident , a: fi
elles peuuent trouuer des François, le feruice qu’elles rendent à leurs Maiflrefi’es en:
bien plus agreable : La gentillelfe de leur’humeur, la gracc de leurs corps, ( difent-
elles) à: les ordinaires courroilies de leur nation les ren dent plus defirables ,mais il cil: e
dangereux de feruir aux pallions de telles Amantes, dont la reconipenfe a: le loyer
d’vn penible amour cil vne dague ,’ou vn verre de poifon ,car ces cruelles femmes,
aptes qu’elles ont tenu trois ou quatreiours quelque ieune homme arranger caché en.
leurs Chambres, s’en [ont feruies iufques à ce qu’il cil li recreu, 8c lauré de leurs lafciue-
rez, qu’il leur ellinutile, elles le poignardent , ou’l’empoifonncnt, &iettent (on corps
dans quelque priué ,vfolt qu’elles ayent crainte que leurs affaîtions ne foient diuulguées,

(oit que leur humeur volage demande ronfleurs de nouueaux fuiets, ou foitla nature.
de leutlafcif amour qui cit de fe changer en des rages 8c furies tragiquement cruelles.

i . k a; ’
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Ceux qui en (ont aduertis a ,Confiantinople , éuirent ce pcril, de payent d’vn refus la.
peinede celles qui leur en parle , non fans danger pourtant , car telles Ambafladnces,

-3liflibiczi queles grandes qui les employeur , (ont forcieres, a: vengent’le defny fur les
perfonnes de ceux qui le leur font, ainiiqu’il arriua Ces dernicres annces à vn Gentil-
hommc François qui citoit à Conflantinople,.du temps que le Sieur Baron de Sanfy

,y feruoit le Roy en fort Amball’ad’e: Ce Gentil-homme allant au Diuan , qui cil l’Au-
.dicnce publique au Serrail ,fait rencontre d’vnc femme, dont Page, les habits ,ôcle
difcours monftroitaffcz qu’elle faifoit plailir aux Dames Turques , elle l’aborde , 86 lu
dit en mefmes paroles? Aurois-tu bien fe courage de voir vne belle Dame qui a dcl’a- I
mour pour toy? Celuy-cy qui fgauoitfdc quels myrrhes telles Dames ont accoufiurné
de couronner les amans qui les ont feruies , s’excufe pour l’heure , allegue l’affaire im-
portante qui le menoit au Serrail,mais promet au retour de contenter lbs delirs , 5c la
prie de l’attendre au panage. .Il vaitandis au Serrail, y pourfuit fou negoce , 66 l’ayant
finy retourne a (on logis par vn autre chemin,& laiffe la femme dans les impatiences
d’vne trompeufe attente : elle (e void enfin deccu’e par ce François : a: pour venger cét
affront , a recours à fes fortileges,& les employe contre luy: ils font leur effet,&le
François fe trouue routa coup faifi d’vuc efpece de paralyfie, la maladie le couche au
liû, où ilu’a pour tout entretien que des grandes a: fcnfiblcs douleurs. Les Medecins
font appellezàfon fecours, leur (cience ignore la caufe de fou mal ,86 n’y trouue point
de rcmcde : quelques iours le pafl’ent en ces cxrrcmitez,aprcs lefquels vne vieille Tur-
que s’offre de guerir le malade: elle le vilite. a: l’ayant cnuifagé , luy dit en (on patois:
le vous gueriray bienatoft, mais dites la verité , n’auezwous pas refufé quelque Dame
qui vous prioit d’amour : Par ces charmes elle repouffa ceux qui le tourmentoient,&
le remit en fauté 5 aptes le retour de laquelle cér homme allantpar Confiantinoplc,
rencontra vne femme qui luy dit tout bas, Souuenez-vous vne autre fois de n’abufer,
plus de la courtoilie des femmes qui vous cheriffen t, ô: ne les trompez plus par vos vaig

nes promelres. . v -Or toutes les femmes de la Turquie,&particulierement celles de Confiantinople,
n’arrefient pas leurs affeéhons aux hommes feulement, elles deuiennent paffionné-
mentamoureufesles vnes des autres, &s’adonrient entr’elles à de faulfes à: illegitimes *
amours, principalement les femmes des Seigneurs de qualité quiricmeurent enfermées
en des Serrails fous la garde des Eunuques : Ce vicieuxappetit les dominent fi tyranni-
quement, qu’il eûoufi’e en elles le defir d’vn naturel amour,& leur fait fouuent auoir
leurs maris atontre cœur. Cç defordre peut venir de ce que leur afl’eâion manquant de
prife legitime,s’attacheàvn obiet ellranger, a; la vengeance des amours defnaturez de
leurs maris lesy porte : car la plufpart des hommes du Leuant , 8L les plus Grands (ont
perdus à cette fale,& brutale lafciueté. Tant y aque ces Dames s’ay’ment tres.ardam-
ment les vnes les autres, 86 viennent mefmes aux elfets de leurs folles amours, s’embraf-
fentnuës, s’agitent, &fontles autres actions que l’amour recherche , a; que la pudeur
deffend d’efcrirc. Celles qu’vn fi efirange amour rend efclaue des autres , les vont trou-
uer dans le bain pour les voir nues, a: s’entretenans fur le fuiet dont elles languiffent,fe
font’de pareils difcours en leur langue : 0m En: a: rai on de du: que le Solutfi plongeoit
dans les ondes, plus que vous r es dans cette (dl! : (Il: qui doit de fi nature (ffcindre les flamants,

, allume me: feux quand vous] (fics. Helds.’jc’rait-il bien fifille que vous ratafia. À la Mill]:
fine d’wmfi grand: beauté qui vous daron, autres pafimrs que filleule t’offre fixe, quifèm d ’41:-

trrs mus-mfiws .Pfajrz. les ambrqfimms des hommes, gai-mua meÆnfèm, (5* liant de fumeur que
pour leursfimbldlts , épinez. de mous-mefmes due: nous les amenuiseras qu’ils m puritain pas.
Aprcs qu’vne folle’Amante a fait de pareils difcours , elle defcend-dans le bain ,8: va
bruller dlvne flamme , qu’elle cil incapable d’elieindre, embrach (on amante, la baife se
fait auec’elle, quoy qu’en vain, ce qu’il faut iCy taire: a: ces amours de femme à femme

font fi frequens dans le Leuant, que quand quelque Turcs a: veut marier , le principal
point): dont il s’informe,,efifi celle qu’il recherche n’eli point fuietteà quelque femme i
qu’elle ayme, ou dont elle (oit aymée. Ainfiviucnt les peuples éloignez de la lumiere de
la vraye Foy, dans les tencbres del’ignorance Mahometane , qui les a portez aux excez
de toute forte de vices.

Dl!



                                                                     

Des quarre principaux Enfin: de la Tom.

Cana r rue XVI.
O

Es quatre principaux Ballîs de la Porte , a; les quatre principale!
I ; roües,qui meuucntce valle à: puifllmt EmpireTùrc, fontleVizir

86 le Capitaine de Confiantinople, appellé le Capitan, Balla: leurs
charges font les premieres de l’Empire , ô: la gloire dont elles relui-
fenrfair qu’ils font bien venus du Prince , honnorezi des ’Grands , a:

, r redoutez des peuplessLe si izir Azem ,ou grnd Vizir occupe parmy
eux le premier rang aptes l’on Maiflre,il cil Lieutenant general de l’Empire ô; des armées,
grand Chancelier,& Chcfdu Diuan,qui elÏ le Confeil où la iufiicc cil: adminlflrée. Le

i Capitaine dola mer cl’t g d Admiral,& General des armées nauales. L’Aga des lanif-
faire’s commandeà toute infanterie Turque, comme le feu] Colonel d’icelle. l: tle Ca-
pitaine de Cohllantinople gouuerne la Ville,ôc prend connoill’ance des principales alfai;
res qui s’y paflbnt.Tous ces quatres BalTas diffcrens en charges , a; honneurs, ont neant-
moins puiffans en aurhorité , laquelle cil: d’vn telle poids , qu’ils donnent a: ollent la
Courromnc quand bon leur femble à leur Prince fouuerain. Nous l’auons veu ces der-
nieres années aux perfonnes du Sultan Muliapha,& Ofman Achmar acheua (a vie,
a: (on regne en l’année 1617.18’1ffa deuxfils en bas aage , à fgauoir Ofman à: amurath :
il fçauoit par experience que le poids d’vne Couronne comme la fienne, ne pouuoir:
c’ftre foulienu par vn enfant , 86 que l’abfolu’e adminillzration de la Monarchie Turque

s demandoit vn immine ,il appella au fucceflion de fou Sceptre fou frere Mufiap ha prig
formier dans fort Serrail , depuis quatorze ans , a: luy fit efprouuer ce doux changement,
de monter du cachot au Thrône, 6c des fers d’vne facheufe captiuité, à la puilfancc

A mination , à; les extrauagances de (on humeur changeante le renditjodieux au Capi-
raine traira , celuy-cy gagna les autres trois , ils attirent les gens de guerre , a: quelques
Grands à leur party , le deltournerent le remirent dans (a prifon ,- se firent regner en fa
place Ofman fils de (on frere achmat. Cét exemple en: de nos iours, mais celuy qui
fuit cil fi receut , que les nouuelles en [on venue tandis que nous trauail-lonsa l ouura-
ge de cette Hifioire. Ofman peu fatisfait de l’afi’eâion des Iannill’aires, les nerfs de fora
Efiat , a; dequelques-Vns de ces quatre Bafl’as, veut changer au Caire le fiege de l’on
Empire, a: abandonner Confiantinople :vil difpofe, amaffe autantdc threfors qu’il
peut , et couute (on delTein du pretexte d’vn pelerinage ala Meque où il veut ( dit-il)
accomplir vn vœu :6: faire vn don auffi riche que Prince en fit iamaisà ce Temple , de
guelle Religion que ce fuit. Lors qu’ilauoit conduit (on entreprifeiufquesau iour de
i on dcpartemcnt , que [es galeres efloient prcfles , que le Balla du Caire luy venoit au
deuant auec vne armée pour les receuoir, les Ianill’aires en fonraduertis, courent au
Serrail ’a l’adueu de l’Aga, le peuple s’efmeut , le Capitaine Balla l’excite , ils prennent

le Sultan dans fa chambre, tuent quelques Grands en (a prefencc,lc traifne en vne
prifon, à: la luy font fouffrir la honte de mourir parles mains d’vn bourreau, aptes

’ qu’ils eurent tiré Muliapha (on oncle que nous auons nommé de la prifon où il efioic
remis,ôc l’eurent couronné pour la feconde fois fourrerain’ Sultan de l’Empire Turc.
Ce quicûicy raporté pourles preuues Véritables de l’autliorité , a: du pouuoir de ces
quarre grandstaiÏas. Ils ne font pas (culs en grandeurquoy que performe nele: égale
du tout dans la Cour Othomane: ily a deux Beglierbeys, c’ef’t à dire Seigneur des Sci-
gncurs : l’vnâ la Romaine cula Grec pour le departcment de (a charge, l’autre la Na-
tolie , ou l’A fie. minerue. Le Niflanzi Balla ou Chancelier ordinaire qui ligne toutes les
depefches dela’Por’te, trois Tefterdars qui font les grands Threforicrs , a: ceux parles
mains defquels panent les deniers du rpiienu de l’Empire. Le Rais Kintap , dont la char-
ge eli: de garder les liures , les papiers a; les archiues de l’Empire. O utre ceux-cy il y en
aencores plulieurs autres de moindre .confideration. Certes commeles Baleines font
dans lesgrandes mers, aufli les grandes’ôr éclatantes dignitez (ont dans les grands Em-
piresÇôc celles de la Tu’rquicpfont paroifh’c ceux qui les policdcnt, comme autant de

petitsRoys autour de la perfonna d’vn grand Monarque. ’ ’
a

I Azcm ,ou grand Vizir, le Capitaine dela mer , l’Aga des I’anifi’aires,
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8o Hil’toire du Serrail , 86 dola Cour

Du Timar, Timariots, Ü Prnfiqnnaires de la Porte.

CHAPITRE XVIL

Es Turcs donnent deux fortes de payea leur gens de guerre, l’vne
s’appelle en leur langue Vlzfc’ qui cil celle qui (e paye iournellement,
par les Threforiers des guerres , elle efi la folde des foldats ordinaires:
l’autre a: nomme Timar, ou pen fion allignée fur des maifons, heri-
rages , ou bourgardes entieres, celle-cy ne le donne qu’aux hommes

. , - , ü g), qui ont’ par la valeur de leurs armes rendu des fignalez feruiccs au
Prince , se bien merité du public: ces penfions font honnorables; larecompenfe de
leur vertu , a: vne I marque de leur merite. Les Turcs femble auoir emprunté des
Grecs le nom de cette recompenfe , ceux-cy l’appelloient Timarion , a: Timar,vient de
un), quiveut dire honneur. Tels penfionnaires 1(ont appel] imariots, ils [ont ordi-
nairement Saphis , a: gens de cheual , qui ioüifl’entde l’honneur 8: de l’Vtilité de telles

penfions prifes des heritages , 86 biens champelires dela Turquie, lefquels ellans tous
au Prince ,par le droit de fouue’rain Maifire des perfonnes de tous fes fuiets, quifonr
fes efclaues , il les donne à ceux qui s’en font rendus dignes en bien feruant , commeâ
,-nousles Commanderies des ordres militaires , ou les fiefs , sa terres nobles que les Prin.
.ces ont inùitué en nos contrées pour honorerles Gentils- hommes qui l’ontmerité,&
les obliger à feroit aux occafions. Il cil vray que la durée de tels fiefs furpall’e de beau-
.coup celle du Timar , car ceux-là palfent mefme la polterité de ceux qui les poffedcnt ,
.85 celuy- cy cit temporel, a: la ioüiifance n’en cil permife’ qu’autantqu’il plaift a celuy
qui le donne. Si le Spahy n’eull en equipage d’hommes de guerre , s’il ne fert auecl’afli-

Attiré qu’il doit , les luges que le Sultan commet pour la vilite du Timar , l’en priuent,&
nn-recomperifent vn’autre , qui feruira mieux. En cette forte les Timariots ou Penfion-
miresde’laCour du Turc ne font pas bouches inutiles , comme ailleurs , a; dans icelle
Jenàcdlt d’vu Fauory infolent , neles peut rauir ala vertu pour les donner à la feinean-
.tife»dequelqu’vn de ceux qui le fuiuent,& idolatrentla grandeur de fa fortune. ’

v

Dcs’f’ahoris du grand Seigneur cfleuez aux grandeurs de 1’ Empire,

à de leur christ: - I
ÇHPITREIXVHL

7,4: I ,5 Ev de Roys ontycl’cé’fans Fauoris,&:quelle raifony auroithilde vouJ
,- r’Îf, loir defendreaux plus eminens des hommes ce qui ellpermis aux plus
abieâsid’iccux; qui en: d’aimer vn homme par delfus les autres, 86

, - A, l’honorer descffcts deleuramitie’,parles dons,8cles grandeurs, dont
. : ils font les Maillres’, &lesabfolus dillributeurs? Certele fouueraindcs

’ i Ü Roys,qui cit venu au monde en feignerla perfection aux hommes , a: i
aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté, quandiluy mefme leur en * amonflrô
l’exemple, aymant-Iôc fauorifant par defi’u’s le petit nombre d’hOmmes , qui el’toient

fa Cour: ordinaire , celuy qu’il iugea plus dignes de [es faueurs. Mais peu de-Fauotis
’ont.elié [lins infolence, ou foit quela plufpart des Princes ncfe trauaillent pas beaux,
. coup a choifir des hommes que la vertu rende dignes de leur amitié, ou foit que
.la naturcvzcle la faneur, a; des biens qui la fuiuent, fait telle , que d’aucugler l’en-
tendement, a: enorgueillir l’efprit. Cette Hillzoire ayant pris pour fou principal

’ :fuietJa Courdcs Monarques Othomans, n’ira point chercher ailleurs que dans icelle

Hibraim

LSoliman.

les exemples de cette verité. i . I -Hlibraïm Balla, Fauory de Soliman fecond,elioirmoute au comble des grandeurs
hum, de :qu’ilgpoll’cdoit par .de tels degrez: ilelioit nay Chreliien , de fort baffe extraction , en

[aage de (cpt); huit ans, ceux qui exigent le tribut des en fans Chrelliens , l’enlcucrcnt
ide la maifon de (on pere, à: le :COÛdull’Cl’lE auec la troupe des autres ieunes efclaues , à
Coniiaiitinople: à fou arriuee il fut. donné à vn Balla, qui le fillefleucr auec foin , a;

’ peu
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peu aptes en firprefent a Solyman:Ce Prince auquel Hibraïm elloit efgal en âage,le prit-
en amitié , fou feruice luy citoit toufiours plus agreable que celuy des autres efclaues,

I il l’honora de la charge de Capi Aga,qui cille Capitaine de la Porte du Serrail interieur,’
de cette chargeil arriua’a celle d’Aga ou r’olonel des laniflaires : alors l’exemple de
quelques Grands de la Porte Othomane , ruinez par l’inconflance de la fortune , don-
ncà fou efprit les premicres apprehenfions que les grandes charges de la Cour donnent
aux Fauoris qui les polfcdcnl: ,. 56 feruir de frein à les pallionsnl liipplia Solyman de n’efc-
leuer point fa. fortune en lieu d’où elle peull: choiraucc plus de ruine, luy temenfire
qu’vne mediocre profperité citoit plus alleurée que les grandeurs dontil le vouloit liq-
norerzque les feruices foient fuflifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler fes
jours dans lerepos qu’on ellablit loin des necellitez de la vie. Solyman loüa fa modeliie,
86 le voulant auan cer aux premieres charges de fou Empire , luy inre de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie, quel changement qui persil: arriuer dans fa Cour. Mais ,.
la condition des Roys qui cil humaine , 66 linette au changement , 66 celle des Fauoris a m" n;
qui en: orgueilleufe , 66 mefconnoiffante , fera que Solyman, manquera de promefl’e , a; bituœnzni
Hibraïm de fidelité, nous le verrons cy-apres. L. epen dan t ce Fauory deuient Balla, a: en szâî’fim
peu de temps grand Vizir, a: Lieutenant general de l’Empire de (on Maillre , [on cre- digrrdqimre
dit en (nitre, l’es richefles, 86 le falle de fa grandeur, apprennent avn chacun qu’il "tu!"
elll’arbitre * de la Turquie. Mais fa fortune cil trop grande pour efirc fans enuie: 66 il 537:3;
n’elt pas raifonnable, ce femble, que les plus grands arbres qui (ont furies fqmmets des Mi": dit

’ . l Tacite auplus hautes montagnes forent exempts des coups de vents . la Prmccll’e mere de Soly- Un, ,,, 4.,
’ man , 56 Roxelane fa femme, la plus cherie de (es Sultanes , enuientle credit d’Hi- Anl.plllïî
braira 86 fon authorité demefurée leur ell infuportable: elles trament fa ruine , a; 3,3323.
employeur tout le pouuoir qu’elles ont dedans 66 dehors le Serrail, pour le depolfeder: Claude, a:
il s’en apperçoit , 66 iugeantqueles affaîtions d’vnc mereô6 d’vn- fils (ont fi naturelles, ’°°1’"°Wi

. a 86 l’amour d’vne femme 86 drvn mary -’,fi fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour, i

’ qui n’en doiue craindre le rencontre, (e refoult de tirer fon Maillre hors de (-.onll:an-
rinople , l’efloigner des embrafl’emcns de l’vne 86 de la conuerfation de l’autre, des pet-

fuafions de toutes deux. Pour le faire auec plus de .pretexte , il metfurle tapis le dell’cin.’
de la guerre de Perle, scie confeil de trois ou quarres Ballas , la perfuade a Solyman en
cette forte. Sire, les grands Rois doiuent auoir de grands dell’eins: leurprincipal ufl’l- ’
ce n’ell pas feulement de conferuer l’Ellat queleurs deuanciers ont lainé , mais aufÏi de
l’agrandir , 56 en ellendre bien loing leslimites; l’efpée que le Mufti àccmte à voûte ,

I

Grandeur le iour de [on Couronnement , n’ell pas tant la marque de voûte pouuoir
fouuerain , que celles que vous elles obligé de fouflcnir ôc derfendre la verite de nollre
Alcoran , 66 on publier bien loin la croyance: la Perfe a elle toufiours ennemie de voûte
Eflat, 56, de vollrc Religion : 86 les Roys d’icelle n’ont point eu de plus forte pallioit
que de voir les ruines de l’vn 86 l’autre: l’l-lilloire des guerres que vos Predeccfl’curs on:

leu contr’eux en fournit allez d’exemples: maintenant vous pontiez tirer raifon de
leurs infolences,&mettreà vos pieds ces anciens ennemis de la Turquie, Tachmas
qui eli leur Roy , cit homme fans valeur 86 fans experience ,fon peuple cil encores dans
les neceflitez, qui fontles telles des guerres pallée , voûte Empire ell florilfant,vous
elles naya de, grandes chofes , 66 à vous (cul les deltins ont referué la gloire de [entier
triompheremporté fu’rles Perfes :le Ciel le vous promet, l’honneur vous y oblige , la -
foiblelle de voûte ennemy vous y conuie , vos threfors ,ôcle grand nombre de com-æ
’battans qui atttende en armes vos oommandemens, vous en fournilfcntlcs moyens:
Allez , allez donc, grand Prince,adioull:er à vos Couronnes celle du Rayaume Per-
fan , 86 aux Lauriers que voûte valeuràcueilly en Hongrie.,86 à Rhodes , les Palmes’ ,
d’auoir fubiugué la Perle , 66 dompté’lc plus fafcheux de VOS ennemis a A ces perfua-
fions il adioulle vu tout de fon mellier. En Damas principale ville de l’Orient , faillait
fcjour vn excellent M agitien , appellé Mule Aral , il le fait venir à Confiautmople , a:
l’ayantpratiqué le fert de fes prediâions a l’ayde de fes defieins z il l’embouche, &luy
ayant appris ce qu’il deuoit dire , le fait voir à Solyman. Ce forcier pred-itau Sultan
qu’il prendroit les principales places de Perle, 66 qu’il feroit couronné Roy de ce
Royaume-là: tout cecy le fait refoudreâ monter à cheual ,ôcla guerre fe conclud: les
larmes de la mere , les tendres baifers de la femme , ne peuuent rompre ce dclfein: ces
pauures Sultanes voyenr l’ordre de l’Ell-at renuerfé par vn Fauory , a: leurs perfonnes
mefprifées par Hibraïm qui l’emporta fur elles , 86 le tirapour ce coup làloin de leurs

l .lia... . . ’ ..
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a; L HilloireduSerrail,8cdelaCour
iu’l’les ialoufies :’ mais la ruine dans laquelle l’infolence fe traine elle’ mefme , cil inéui-

table. Hibraïm par cét elloignement differe fa perte , ne l’éuite point , il reniendra de
la guerre de Perle pour mourir à Confiantinoplc dans les ellreintes d’vn licol , la fuite
de l Hi’lloire le nous dira. Cependant Solyman part auec plus de lix cens mille hommes, a -
laplul’part gens de-combat: Hibraïni va deuantluy faire le chemin auec vne puifl’ante
armée, palle en Halep , 86 la fortifie : de la il vaa Carahemide,ville frôntiere de la Melo-
potamie , ou Diarbech,ballie fur vne forte allierte. Vlama , grand Seigneur Perfan com-
mandoit dedans , fa qualité , 86fa valeur auoient obligé Solyman del’en faire Gouuer-
neur : il auoir autrefois cfpoufé la fœut de Schach Tachmas,fils d’Ifma’el Sophy,86 pour
’lors Roy de Perle , 86 defobligé par quelque défaueur de Cour ,quitta la Perfe,86 vint au
feruice du Turc : Hibraïrri luy donne trente mille hommes ,86 l’enuoye deuant defcou-
urir dansles terres de l’ennemy. Vlama qui fçauoitla langue , 86 le pays , tire vers Tauris,
pour lors Sultan Mufa proche parent du Roy , y commandoit: celuy-cy citant adnerty
de la venue des trou ppcs Turques , fe ,fentan’t trop foible pour les attendre , aban don-
nela ville , Vlama y entre, 861:1 prend , Hibraïm qui le ruinoit de prés y arriucnt anili-

I roll; , la fortifie, 86 dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit dreil’er, place trois cens cin-
quante pictes d’artillerie , &dcpefche vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccez. lamais
Fauory ne fc creutfi heureux, 86 fi paillant fur l’enuie de fes ennemis , mais il y trouuera
du mefcontc. Solyman s’auance , arriueà Tauris , y feiourne trois femaines , pour voir fi
Tachmas auroit enuie de l’y venir voir l’efpée a la main : celuy-cy n’en auoir , ny le pou-

noir , ny le delir z il s’efloit retiré aux montagnes , attendant que de plus grandes forces
que les fiennes , a fçauoir la faim , 8619. neceffité de toutes chofes , auce les rigueurs de
l’Hyuer , fifi’ent retirer fou ennemy : elles arriuerent peu aptes: les vents de Bile, les nei.
gos , les gelées , le manquement de viures obligerent Solyman de prendre le chemin du
Curdillan,qui eil l’AlTyrie,apres auoirlaillé trente mille hommes en garnifon dans Tau-
ris , fous la charge d’V-lama , Iadigiarbeg 86 Siluan-Ogli. Tachmas quielloit airx efcou-
tes , voyant l’armée Turque efloignée de Tauris s’en approche auec dix mille hommes
de guerre, la garnifon luy va au deuan t,l’attaque,mais Iadigiarbeg,fignalé poltron,ayant
pris l’efpouuante 86 la,fuite , mitle refleen defordre, 86 donna l’auantage à T aclimas,qui
rentra dans Tauris , y apporta ce remarquable changement , fail’ant fondre les trois cens
cinquante canons qui citoient dans la citadelle , en fit des Manguris. ( c’ell vne monnoye
de Perle , l 86 ainfi ce qui elloit la terreur 861’efpouuante de (on peuple, deuint les deli-
ces des alfeCtions d’iceluy. Solyman tandis conqueroitle Curdillan , 86 ’Bagadet: il prit
Babylone , y fut couronné Roy d’Alfyrie parle Caliphe , 86non pas de Perle , comme le
Magicien luy auoit promis. L’Hyuer s’eflroit défia efcoulé , le Prin-temps reuenu, Vlama
86 Hibraïm perfuadent à Solyman de retourner a Tauris punir la temerité de Tachmas:
il y retourne auce [on armée , 86 comme il en fora peu de iournées, Tachmas abandonne
la ville, 86fe retire, bruflant86 talant tout ce qu’il trouue en chemin , pour empefchet
que for) ennemy ne le fuiue: Les Turcs rentrent dans Tauris, 86 leur courroux donnent
feu 86 au fer tout ce qu’ils y trouuent, 86 ne pardonnent pas mefmes aux chofes inani-

. niées: les fuperbes Palais deuiennent les fuiets de leur fureur , la ville ainfi les pireufes .
telles d’vn fac , 86 d’vncruel pillage : Solyman le retire, donnant ordre que les principales.
forces fuirent à l’arriere- garde , de crainte que l’ennemy ne defcendill furluy le charger.
en queue. Tachmas receuoir le fignalé defplaifir de fçauoir cét effroyable degall dans
(on pays , 86 dansla ville capitale de fou Royaume, fansen auoir fa raifon : quand vn de
les Satrapes ,ou Gouuerneurs de places , Caramenien de nation , 86 le plus determiné
homme qui full: a’fa Cour, furnommé Deliment , pour fa hardiefle( c’el’t a dire fol)
s’offrea luy , 86 luy promet, pourueu qu’il luy donnait des trouppes, de fuiure l’enne-

v my , le ratteindre ,86 lors qu’il y penferoit le moins , luy faire payer le dommage qu’il
auoit fait en Perle. Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment fc met en chc-

i min , court, ou plufloll vole versl’cndroit où citoit l’ennemy : fes efpions luy rapt
portent , que les Turcs elloient campez airez pre’s de Betlis , recrens deslongues trait.
tes,86des trauaux d’vn’ fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde , fans guet, 86
fans aucune fentinelle , dont il luy feroit tres-facil’e deles furprendre, s’il vouloit faire
doublerle pas àfes trouppes : Deliment fait plus de diligence qu’on ne luy en demana
doit , arriue au deifaut du iour allez proche des Turcs , 86 la nuiâ les va furprendre,
les enuironne , les charge , lesbat, en tuë la plufpart , 86 prend le telle prifonnicrs,
peu r: faunerentàla fuite Solyman fçeut le lendemainla perte des liens ,86 reuoyano
le peu de trlouppes qui luy relioient, tl’OllEC quatre cens mille hommes’a dire de ceux qui

’ ’ . ’ N l’auoicnç .
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l’auoient fuiuy de C onllantinople,qui citoient demeurez en Perfc , ou morts de glaiue,
ou feichez de faim , ou gelez de froid , ce qui luy fit reprendre le chemin de (on Serrail,
Il arriue à Alep , a; de là peu de temps aptes à Confiantinople , a; detefle en (on ame le
Confeillerlôc du voyage , a de la guerre de Perle. Les Sultanes trouuent?! ce retour
vn ample fuiet de ruinerla fortune d’Hibra’im , 8c tirer raifon de l’audace dontil auoir
vfé en leur endroit, recueillentle murmure du peuple contre ce Fauory , remarquent
ce que les Grands difent de luy , a: le font entendre EiSolyman.’ De plus, comme elles
citoient ainfi occuppées à demolir cette enormc fortune ; on defcouure que ce Balla fa-
norifoitla Maifon d’Auflriche, a; qu’il auoit des fecretres intelligences auce l Empc.
pereur Charles (light, ennemy de (on Maiftre : cette perfidie ancrée , renucrfe entiere-
ment ce qucles Sultanes auoient defia ébranlé. Solyman , à qui on auoir fait Voir la
verité de tout cecy,conclud (a mort: mais la promefle , 55 le ferment qu’il luy auoit fait,
de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit en vie,en fufpend l’execution, infques à ce
qu’il en ait trouuéla difpencc, par l’aduis &l’authorité des principaux Preltres de (a.
Loy; il s’en confcille aux plus fçauans: vn de leur nombre luy donne vn plaifant expe-
dienr pour le deffaire du Balla, &neantmoins luy tenir promeffe. Vous luy auez juré
.( dit-il) Sire, de ne le faire point mourir tandis que vous viurez , faites-le ellranglet

. pendant que vous ferez endormyzla vie confifte en l’a&ion vigilante , 8:: celuy qui dort:
ne vit pas veritablement : Ainfi Vous punirez (a defl0yauté , ô: ne violerez point Voûte
ferment. Certes fi Solyman citoit mortlors qu’il dormoit, (clou le dire de ce Talifman,
il ell: bien reflufcité de fois en la vie.Ce Prince n’en cherche pas dauantagc, il le conten-
te d’auoit trouué vn Ecclefiaüique qui l’abfolu’e de ce qu’il fera : il mande venir au Ser-,

rail le Balla Hibraïm, celuy- cy y vient: le Sultan le fait fouper a la table : le louper finy,
luy fairVOit (es crimes par fes propres lettres efcritcs à Charles-(hlm: , a: a Ferdinand
Ion frere, luy reproche fon ingratitude,’&’commande’a des. muets de l’eltrangler tandis
qu’il dormiroit, carl’a delfus ils’alla coucher. Ainfi finit fa Vie a: les grandeurs le Balla.
Hibraïm, Fauory de Sclyman : Pour exemple, que fi les fortunes de la Cour reluifent
comme de l’or, elles le rompent comme du verre. Son Maiflre l’auoit auarice plus qu’il
ne éditoit, craignant au commencement de fa fortune la clieute, où il le precipita luy-

. mefme par (es defloyautez: il appuya la durée de les grandeurs fur le ferment de fun
Prince : mais elles ciblent humaines, a: leur nature * cil: de n’auoir autre (oullien que
le penchant où elles glifl’ent. La faneur d’vn Courtifan n’efi iamais durable, li elle n’a la
Infime à; la Pieté pour compagnes, qui les rende zclez ’enuers Dieu, 8c bien faifans en-
uers les hommes : fi ces partie le trouuent en vn Fauory, elles font ployer l’enuie, a: im-
pofcntfilence au plus mordante calomnie: Hibraïm Balla n’auoit pas ces bonnes qua-
lirez : Tes fennecs precedens auoient metité d’auoir quelque part à la bienweillance de
fan Maillre : mais (on orgueil Contre les Sultanes ,6: les perfidies contre Solyman , le
rendiîentindigne de ce qu’il polTedoit. Ainli le Lyon de Lybie efface de la queuë trai-

’ naine les velliges de les pieds, l’infolence ui fuit , aneautit tout le bien qui l’auoit de-
uancée. Certes,à lafaueur de la Cour, il aùt vnefprit li genereux a: fi fort, qu’il ne fe
.laille iamais emportera l’orgueil, ny abattre à l’eltonnemcnt , ains demeurant dans vne
loüable égalité, continue courageufement à bien faire.

L’exemple dela fortune &defal’tre d’Hibrai’m Balla, fera fuiuy dans cette Hil’toire
de Celuy du credit demcfui’é, des profperitez sa dil’graccs du Balla Dernier, Panor-
d’Athmat premier, ftere du Sultan Muflaplia, qui régnoit ces aunées paifées, Cét

homme de condition vile trauailloit aux iardins du Serrail ,quzmd il commença d’en-
trer en grace : Achmat en (es promenades dans fes iardins , le voyant d’humeur io.’
uiale, prenoit fouuent’plaifit aux contes qu’il luy faifoit, s’arrelloit à levoit trauailler ;
a; enfin le prit en telle addition , fans auoir reconnu en luy autre merite, qu’il le fit
Boflangibafli, ou grand lardinicr: cette charge qui cit , comme nous auons dit ail-
leurs, des plth belles del’Empire Turc , oflant vacante par la mort de celuy qui la por-
redoit : en icelle Dernier fert auec tant de foin , ô: (e rend fi complaifantà fon Mai-
fire, qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de la mer meurt, Achmar luy don-
ne la charge: il la fait auce l’éclat a: la pompe qui fuit cette dignité -, il fait armer de
nouueau les Galeres, monte fur mer, court fur les ondes , prend ce qu’il attaque ,86
voyage filieureufement, que la legereté des vents le rend folide pour le faiiotifer , à: le
plusinconliant des Elemens, a ce femble, quelque fermeté, pour contribuer du lien au.
bon-heur de «nouueau Fauory ,les courfes font heurcufes, a (on retour glorieuxzmais
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84 Hiiloire du Serrail, 8c de’la Cour
lamer de la Cour plus orageufe quela mer mefme , luy apprendra quelque iour qu’el- i
le ellon ne les meilleurs Pilotes , 8: luy fera efprouuer dans fa difgrace vn plus fâcheux
naufrage qu’il n’euli trouué furies flots des mers du Lenant : l’accueil qu’il reçoit a (on
retour , le triomphe dont il el’t honnoré aptes la prife de plufieurs’vaifl’eaux C hrefiiens,

[ont des felicitez qui le fiatent , a: le deceuant luy fontaccroire que le bon-heur mef-
me luy fait hommage:Achmar le cherit plus que foy-mefme,&-n’a point de repos qu’il
ne l’ait éleué au comble des profperitez de [a Cour , à fçauoit de la dignité de grand Vi-

zir,Lieutenant general de (on Empire : peu de temps aptes ell’e vacque,il l’en paumoit,
anecyces paroles d’affection : Il .* n’y a rien dansmon Bila: , pourfi grand qu’il fait, que
tes vertus, 85 l’affeâion que tu as a mon feruice, n’ait bien merité. Ainfi Dernier deuint
le premier de la Cour du Turc, 86 (on Maiflre a du defplaifir , qu’il ne le puilTe fiai-l
re le premier du monde. En cette charge il reliablit pufieurs bonnes loix , que le defcr-
dre auoir renuerfées , remet chacun en (on deuoit , donne de la terreur aux Magil’trars,
ô: fait entendre aux ens de guerre , qu’ils font indignes de faire leurs monûres , se rel-
ceuoir la folde , s’ils ne [ont en ellat de feruir. Ces chofes, enflent fans doute couronné
(on non d’vne nouuelle gloire , fi la violence a: la cruauté nel’l’e’ullent foüillé de leurs

taches : il faifoit mettre à mort plus d’hommes en vn iour , que [es deuanciers n’en fai-
foient iul’ticier en Vn an entier, le moindre roupçon du crime citoit coupable de V fup-
plice , à; ce Fauory faifoit moins "d’eltat en Turquie de la vie des hommes,que des choux
qu’il plantoit iadisaux iardins du Serrail z Mais la violence ne fut iamais durable , a; le-
Fauory qui la fuit, relaill’e mener’a fa ruine: a: puis , tu’e’ feta tué,(,dit Dieu)
ayme le fang petira dans le l’ang. Certes, c’en: vne chofe miferable dans la Cour du Prin-
ce, ôc dommageable à tout vn Eflaç, qu’vn faquin,& homme de neant, fans vertu à: me-
rite auCun, (oit éleué à la qualité de Fauory, maiflrif’e les affections du Shunerain, 8c puf-
fede les premieres charges d’vn Empirerear telles perfonnes (ont ordinairement cruelles:
mépifent la Nobleffe, 86 ne font pas ellat de la vertu , comme ignorans l’vn 8c l’autre.
Dernier dans toutes ces charges auoir amalfé de grands threfors ,’ lefquels auce les
extraordinaires feueritez’,fournitent de maticre a l’enuie des autres Balïas, qui entre-
prennent tous la tuyne, Gay trauaillent fi foigneufement , qu’ils trouuent moyen d’en:
tretenir le Sultan Achmar des infolences de les deportemens: il les efeoute ,croit vne
partie de ce qu’on luy en dit,&: deuint fi violemment ialoux du credit a: de l’authoti-
té de Dernier , qu’il (e refout de le deffaire de luy, il conclud [a mort, 6c en comman-
de l’execution a vne troupe de Capigis de fou Serrail, quireçoiuentle commandement
de l’ellzran gler, aufli-tofl: qu’il y fera venu:mais’ il leur donnera de la peine, ils ne trouue-
ront pas en luy vn Fauory delicat,nourry des fa ieunefle aux mollefi’es de la Cour , il de;
fendra courageufement fa vie, a: leur fera voir qu’vn homme qui a ion g- temps manié la
befche a: le-hoyau, n’eü pas fi aiféà el’tre colleté. Achmar mande donc a Dernier qu’il

vienne au Serrail:il’part pour s’y rendre,in arriue, 85 a peine y fut-il entré,qu’il (e doute

de la partie quielioit faire contre luy,ilentre dans le departement du Grand Seigneurs
quand il y fut, cette maraudaille de Capigis le iette fur luy pOur le failir , 8: luy mettre
le licol : il le demelle d’une met en deffen fe,quoy qu’il n’eullrien en main, à: agrands
coups de poing les efcarre brufquement,efcrafele nez à vn,-poche l’oeil a l’autre, enfonce
les dents iceluy qui tenoit la corde, fait perdre l’haleine a, qui luy auoir faifi vn bras, 8è
demeure libre au milieu d’eux tous qui l’entourent fans l’ofer prendre: laierainte du (up-
plice qui attend ceux qui n’executent pas promptement la volonté du sultan’en pareil,-
les affaires, &la lionte qu’vn homme (cul defarmé les arreltall: tous , confeillerent à vu
-dela troupe d’aller prendre vnleuiet: il le fit, aborde Dernier,& luy en donne vn fi
grand coup, qu’il lu’ylcafl’e la cuide, à: le renuerfepar terre, alors il luy imitent la corde ’

i au col, 8c l’el’ttanglerent. Ainfi finit celuy quigouuernoit tout l’Em’pire Turc,& don-
noit de la terreur aux plus Grands d’iceluy i l’h-umeurjouiale’, se les humbles difcours
de lardinier, l’auoient éleué à la plus grande fortune qu’vn COurtifan puifl’ç trouuer
dans tourie monde; &l’inl’olenceôc l’orgueil du grand Vizir l’abbailTe 6: leliureà la

l

mercy d’vne douzaine de coquins qui l’efiEanglent : Pour’exemple encore vne fois, que
la faneur n’eft pas durable, fiellc n’a la moderation pour fa compagne , la luflice à: la
Pieté pour appuy. Son corps cil: inhumé fans pompe à; fans honneur,fes threfors acquis
au Sultan, 66 fan nom en tel oubly,que trois iours aptes a la Cour, on ne fçait plus s’il:-
elizé. Ce qui peut feruir de leçon aux Grands qui polledent les Princes , que le Cours
d’vne faneur demefure’e, a: orgueillcufe dansla Conr,elt la voye de l’oyfeau dans l’air,

le



                                                                     

i du Grand Seloneur, L1ure il. l i8;
. a . ç . , . . , Nalliiffauole trac du nature fut l’on-de, le Fray du ferpenr fur la pierre,ou il ne telle rien qui fort. ry d’un-

Ces chofes arriuerentàConfiantinoPIe en l’annéeaécôi mais plus frail’chement l’an mail °

16x4.NaŒufBaŒa, dont nous auons parlé cy-deuant , grand V iz:r de l’Empire Turc, a:
Fanory du mefme Sultan Achmar, donna par la cliente de la fortune autant d’efionne-
mentàl’Orient, comme les profperitez luy auoient donné d’admiration: (es richelrcs
furent plus grandes, a (on credit plus abfolu, que des’dcux precedens Fauoris, mais (on
a xaâion,& fa nailTance aulli balle que laleur, 8c (on ormieilaïgal. Il citoit fils d’vn Pre-
fire Grec,’nay en vn petit hameau proche de Saloniqucflles Collecteurs du Tribut l’en-
leuerenr de la maifon de (on pare en (on plus bas âge, 84 l’emmenerentà Conflantin’oa
pie, où il Fut vendu trois fultanins, qui valent dorme liures de nollre monnoye , à vn Eu-
nuque du Serrail, qui le nourrit, se l’elleuaiufques a ce qu’il eut vingt ans: alors il le re-
uendit à vn Maillre d’Hollel de la Sultane mere d’Achmar, pour luy feruir en l’a chat,- ’
ge : celuy- cy remarqua bien-toit en (on elelaue les dons eminens d’vn efprit libre, qui
cil efclairé d’vne lumiere naturelle, &le lugeant propre à de plus grandes affaires que
des .domelliques,où il l’employoit,luy- donnala conduite du ballimcnt d’vne riche a: ’ .
fuperbe Mofquée, que la Sultane mere failbit éleuer a fes defpens, pour ellre l’immor-
telle marque de fa picté, a; de (a magnificence: il reullitifi bien en cette charge,& rendit
defi grandes preuues de [on iugement, qui donna du contentement à la Sultane , 86 eut
telle pargen fa bienueillance, qu’elle le fit Intendantgeneral de la maifon: en cette di-
gnité il fit voità tout le Serrail, ce que peut vn habile homme quand on l’employe aux
affaires, (on merite vient mefme infques ala connoifrance du Sultan Achmat,qui le
voulut auoirà (on feruice , ainfi il changea de Mailire, a: monta en nouuelle di nité.
Achmarluy donnala charge de Capigiballi, peu de temps aptes il le fit Balla d Alep, -
ou ayant acheué le terme qu’on donne à de tels Gouuerneurs, on l’honora de la dignité
de G’ouuerneur general de la Mefopotamie, il partit de Confiantinople, auce le train,
la fuite a; lapompe d’vn Vice- Roy Turc. La commodité de cette Prouince frontiere
de Perle , remplit fes coffres d’argent , a: (on efptit d’ambition , il fçait qu’il cit tres-
necelfaire à [on Maifire, il void que le voifinage du Perfan luy peut par des fecrettes in-
telligences auce luy, apporter de grandestichell’es, cette penfée le flatte , 8: (on auarice
la (un, il abandonnefa fidelitd aux offres que le Roy de Perle luy fait, a: en fecret pra-

’ tique auec (es Miniflztes, &fauorife en ce qu’il peut l’ennemy de fou Prince fouuerain.
’A-chmat en ell: adnerty, a l’aymaqt encore auec pallion , dillimule (on crime, sa fe re-
fout de le gagnera (n’y, le dégager du Perfe, &contenter (on ambition de tout ce qu’il
pourroit defirer de grand dans [on Empire: Pour ce faire il le mande Venir a Con [tanti-
nople, a: à fou arriuéeluy donne la charge de grand Vizir que Serdar venoitde lainer,
ce auec elle le plus beau, a: le plus riche de la dépoüille de ce Balla: de plus luy promet
de luy donner la Sultane fa fille en mariage; Toutes ds chofes (ont des marques de la
grande bonté d’Aclimat,d’honnorer ainfi vn perfide qui méritoit plultolt vn honteux
fupplice, que la premiere dignité de l’Empire Turc, elles le feront aulli de l’ingratitude
du Fauory,il en abufera: Pour exemple qu’vn Prince trop indulgent enuers vn fignalé
perfide, luy fournit d’occafion de pis faire. NalÎuf deuenu grand Vizir, à: dans les alleu-
rances d’aire-gendre de [on Maillre,remontea cheual,& en qualité de General d’armée
emmene les forces de la Turquie contre le Perfan , entre anec elles dans (on pays y fait
vu general degafi , a: force Ka Abbas, qui en cit encore auiourd’huy le Soy, de daman;
der la paix, ac cependant il luy accorde vne treve d’armes pour fix mois: il part de Perle,

l emmenantquandôc foy l’AinbalYadeur de Ka Abbas ,artiue à Confiantinoplegy entre
en pompe,y cil receu non feulement comme le vainqueur de la Perle, mais encore Côme
le refiaurateur de l’Ellat des Othomans. La couliurne des Turcs oblige les Ballas quand

ils reuiennent de leurs Gouuernemens,& les Generaux d’armées au retour de la guerre",
de faire vn prefent au Sultan:Nafl"ufà cétabord furpallë la magnificence de tous les pre- i
fens qui fontiamais entrez au Serrail, depuis que l’Eliat des Turcs cit eflably : car outre "www
mille fortes de raretez qu’il apporta de Perfe au Sultan fou Maillre, il luy fit prefent d’vn arqua qui
million d’or monnayé, a; peu de iours aptes efpoufa fa fille : C’ellle montant , 86 le plus P”””””’ i

haut de (a fortune; voicy la defcente. Achmatvoid que NalÏuf furpafie l’ordinaire de
tous les autresVizirs qui l’ont feruy,que (es threfors égalent les liés,s’ils-ne les furpallent: infime"-

il en conçoit de la ialoufie( les trop * grandes richellcs liant quelquefois criminelles chez
les Princ"es)& entre en meffiance de fes a&ions. L es Pallas en ayant eu le vent par quel- Id! ZTflÏCà i
quilla des Agalal’iSEunuques de la chambre,tranaillent à s’informer des deportemens de m "’ °’ ’

Anal.
l. iij ’

-rk-.--;-



                                                                     

x

x

NA

86 . . ’ Hilloire du Serrailfôc de laïcat
l . Nafl’uf: le Balla de Babylone en (çanoit plus de nouuelles que performe, ilsle l’ont venir

a C-Jnllantinople,-ôc.luy obtienne audience en fecret : cét homme fait voir allez
clairement au Sultan , que le Balla Nall’ufle trahilToit , que pour ce faire il tiroir
de grandes pcnfions du Perfe,auquel il efcriuoit le ferret de (es plus importantes affai-
res. Achmar bien informé des dcfloyautez de (on Fauory, le refout’de ne les lanier point
impunies,&toutal’heureconelud (a mort : il en donne le commandement au Boltan-

V gibal’li , qui en: le grand Iardinier: Nafluf cit aducrry. par la Sultane fauorie fa pen-
fionnaire , qu’Achmat cit Fort mefcontent de luy: cela l’ell’onne, il feint ellre mala-
de écrient le liât, le Boltangibafliarriue à fou logis,&demandeà parler a’luy de la par:

4 s du Sultan , il s’en excufe l’url’incommodité de quelque purgation violente qui le tra-
uaüloltt le Bol’tangibal’li prefl’e, 86 dit qu’il ne s’en retournera point qu’il n’ait parlé). ’

luy, à: que le Sultan luy a commandé de le voir, en quel eftar qu’il foi: , à: (canoit de
luy-mefme des nouuelles de’l’a l’anté. Alors Nallnf commande qu’on le faire venir:
celuyJà luy fait vn grand compliment fut fonindifpofition, &luy prometïqu’il en fera
guery en bref : il en pouuoir parler lentement, puis qu’il’portoit le remede en la po-
chette. Aprcs donc de femblables difcours d’honnellé, il tire de (a pochette vn coma
mandement efcrit de la main du Sultanà Naffuf, de luy ennoyer les Seaux de lbn Em-

gpirc, Nalfufobcit,feles fait apporter fur (on liât, les enueloppe dans (on mouchoir, le
l cachette de [on cachet,& les donnant au Bollangibal’fi les balle, à: le prie d;afi’curcr

(on Maiftrcrqu’il les auoir fidellementgardez, à: n’auoit iamais rien (celle qui fut con.
ne (on femme ; Il croyoit alors que le mefcontente’ment dontla Sultane l’adnertif-
fait, n’aurai; point d’autre fuite, que de le priuer de fa charge,qu’ils appellent en cet-r
te Cour-l’a ellre fait Manfnl, mais quepar l’aide de les amis , 86 la force de (on argent, il
pourroit ellre reliably en peu de temps. Le mefconte ne fut pas loin , le Boltangiballî
citant faifi des Seaux, tire vn antre commandement a Nalruf du mefme Sultan , de luy
en noyer la telle: alors Nafiufs’efcrie allez haut , appelle le Ciel , a; la terre à? tefmoins

’ de (on innocence, demande a parler au Sultan , se fupplie le’Bollangibafli de l’y’ con-
duire5celuy-cy,s’en excufe,qu’il n’a point d’autre charge que de, le voir ellrangler par l
dix ou douze Capigis qui l’accompagnoient : Sur ce refus, il le debat long- temps ,mais
voyant que dilfercr [a fin citoit prolonger les inquietudes, a; fa douleur,il le refout à la
mort, demande feulement au grand lardinier de luy permettre de s’aller lan’er en vne ’
chambre n .proche ,pour partir de ce monde en ellat.de pureté , felon la croyance des
Turcs, quitiennentlelauement du corps,ponrla purification de l’ame: cette grace luy
en; encore defniée. Alors il abandonne (a vie aux Capigis qui citoient autour de (on
liât, ils luy mirentvne cordeau col, à: ne le pouuant fi toit efiranglet qu’ils defiroient’,
à caufe de [on extraordinaire embonpoint,l’vn d’eux tira vn ceulteau de fa pochette,

, 8: luy coupalagergc. Achmar le voulut voir mort pour en ellre plus alleuré , &apres,
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l luy ordonna vne l’epnlture parmy le commun du peuple, fans aucune forte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nal’fuf, 8: telle fa cheute :fon bel efprit’l’auoit éleué à ces
grandeurs de l’Empirc , 86 lbn orgueil l’envprecip’ita aptes auoir long-temps polfedé la
faneur defon Mail’tre, ôc n’en auoir iamais * bien vfé : les richelïes égales afa fortune
citoienrcxr’taordinaires, le fiefqui trauaillaa l’muentaire de l’es biens, trouua dans le; .
coffres en Sultanins ,qui cil: monnoye d’Qt, cinq millions de liures, en monnoye d’at-,
gent, trois mill’pns quatre cens mil liures ,,la quantité de trors boilTeauX de pierres
precieufes non encores miles en œuures, vn boilI’eau de diamans non trauaillez , a: deux
bouleaux de belles perles rondes. Le cabinet de l’es armes citoit garny de plus de;mille
riches efpées, dont la moindre auoir la garde , se le pommeau d argent, 86 parmy ce
nombre en.brillnitvne toute garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures: les
chambres de l’on logis, a; la garderobe citoient parées d’vn grand ,nombre de tapill’erie r
Perfienne, 8; du Caire, plufieurs riches citofi’es de foyeôc d’or, d’vn ouurage tres-excel-
lent, augmentoientla quantité de l’es precieux meubles; dans fes efcuries furent trou-
uez plus de mille grands chenaux d’eflite, quatre cens quarante iumens d’Arabie, a;
d’Egypte,les plus belles que la peinture (gantoit reprefenter, auce cela plufieurs mil-
liers de chameaux a; de mulets pour (on bagage, quand il alloit aux champs : dans (es
baffe-cours on compta cent milliers de bœufs, vaches, 8çmoutons, le nombre de les ef-.
claues pafl’oit quatre mille hommes. Auec ces grandes riclielles, ilpouuoit faire de
grands biens s’il eull: en vn amy qui l’eull: bien côfcillé,(mais les grandes profperitez n’en
ont point) ô: l’eull: tenu par des [ages aduis dans les bornes de Ion deuoit. Ainfi ’pall’ent
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du Grand Seigneur, L1ure Il. 87
les faneurs,&,lcs pompes dela Cour, celles de la Turquie coupables de moindres cri-4
mes, voire mefme celles qui fontinnocentcs n’ont pas vne plus longue durée: Car fi la
’Cour en quel lieu qu’elle fait cil vnemer pleine dc vagues, cellevdes Othomans cil: toûg
jours battuë d’otages ,86 agitée de ltcmpcftes ; les vents des pallions des Sultanes plus
chcries du Prince, les auatcs délits des Eunuques qui le feruent,& font (es familliers,
en bandiffent le calme, a; la, bonalfe, a; y font faire de pareils na’uftagcs,s’ils n’appaifent
l’auidité de ceux-Cy en les all’ouuifl’ant par des dôs, a; l’auarice de celles-là par des gran-

des penfions: a: bien qu’ils en vfent ainfi pour l’ordinaire, ils ne relie pas pour tout cela
d’el’tre fouuent alarmez, de fonfi’rir de fafcheufes apprchenfions , a: viure t’ouïurs en
in quiétude : Pour apprendre aux hommes qui admirent,& adorent l’éclat de t es for-
tunes, que leurs ioyes plus parfaites font fécondes en douleurs, se quand on croit qu’ils
fon’tlenr’Paradis en ce monde, c’clt alors qu’ils portentlcur enfer quant et eux.

Des Armes ,0 du Sam du Grand Seigneur.

CHAR ITRE XIX.

Es Turcs qui chiment la vertu par fon prix , n’ont point d’armoiries ,ny
mefme de furnom:lesloix ellablies,&feucremenr obferuées parmy eux,

y qui les ont rendus fipuillans fur la terre, ontainfi voulu bannir de laTut-
i quie,.quoy qu’vn peu trop crnëmcnt, ce fuiet de vanité aux familles,ôc

« forcer les hommes d’appuyer plufloll leur gloire fur leur propre mérite,
qu’cnla vertu de leurs ancelltes quin’ell: pointa eux :i Ce qui fait qui: dans leur Monar-
chie le fils divn grand Balfa, cil: moins ellimé que celuy d’vn matelot, s’il amoins dever-
tu : teut l’aduantage qu’ils tirent d’elltenays des hommes vertueux, c’elt de fe dire lents
Fils, comme parexcmplc, Mullapha fils de Siruan, s’appellera Siruanogly, c’cft adire fils
de Siruan :le furplus de la gloire doit cftre fourny par luy-mefme, à: non emprunté du
pere.Leurs Empereurs n’ont point d’Armcs, a: la famille des Othomans n’en porte ia-’
mais.lls elfacerent dans le fiege’ de l’EmpireGrectcclles de la tres-illullre famille des Pa-J.
leologucs,qui en citoient les fouuerains Monarques,lchuelles portoient glorieufemcnt
les tiltrcs de leurs triomphantes profperitez , par quatre lettres feparc’cs , que les Grecs
appellent Vin, 8L ne n des fufils , comme quelques-vns ont longé autresfois: ces lettres
difoicnt en la mefme langue , Bandit, Blflfi’æî , Banda; , Bahxruo’mr, C’en; à dire, R0] de: ’

Eqsmgnam de: regmmr Il clloit bien vray ne les Princes Turcs ont quelque forte de
l marque, plutoll: de leur Empire que de leur aifon. Car lors qu’ils le reprefentcnt, ils
peignentle globe du monde, a; vri Croilfant de [une au deffus,& dans les armées leurs
Enfcignes n’ont point d’autre marque , ny deuife que le mefme Croilfant : les tours , les
clochers le portent ,il n’cll: pas infques aux Pelcrins qui vonta la Mcque , qui n’en de-
corcnt la, pointe de leurs bourdonssCe qui monllrc que ce Croiflant cit plulloltvnc
marque de leur Religion ,que de larace lmperiale. Nous auons remarqué en nollrc Hi-
fioirc de leur Religion , le miracle que Mahometlcur Prophere le vante d’auoir fait ,
lors qu’il r’habillala Lune dechitée, a: toute en pieces, aptes qu’il l’eut attirée du Ciel,

- a: mire dans lamanchc: les Turcsqui ne compte leurs mois que par Lunes, moul’trent
encores la Vcrité de cecy, quand ils le proficrnentau commentem’cnt d’icelles , d ’uant
le Ctoilfant, a: dteffant leurs yeux vers fa blanche fplendcut , prient Dieu qu’il leur
oâroyc la gracc de commencer heureufement, continuer de mefmeôc finir en bon fuc-

cez, le cours de eét alite-là. I qLe Seau lmperial des Grands Seigneurs Turcs, n’a point d’autre figure que certains
icharaâeresArabes,quicxprimcntlcur nom,celuy de leur pere, à: marquent l’orgueil
de la félicité qu’il vanté. Achmet Empereur, qui mourut en l’an i61j. auoit fait grauet

, ces’mots dans le Seau,dont les patentes citoient feelléesi Achmn ibm’ Mehmet du»:
Satin: c’cllra dire: Achmrtfiïr de Melun" t, Emperrurtmjïaurs wifiarieux. Les antres Mo-
narques Othomans ont prefqnc la mefme deuife, les noms feulement changez : «Il
cit veritable que les lettres Arabiques font tellemèri’tcntrclal’fécsles vnes dansle-s au-

tres, à peu prcs comme les chiffres dont nous exprimons nostnoms en FranCe , que peu
de perfonnes dans (on El’tatles peuuentcxpliquer: le feul Vizir,ou celuy qui feelle en
ala parfaite intelligence. Cette façon de grauet leurs Seaux de lettres feulement , a

. " l iiij



                                                                     

88 HillOire du Serrail , 8C de la Cour l a
cité imitée deleurProphctc,carlalMonarchieanquc, se tout ce qui en dépend, fait
gloire d’anoir pour fou principal appuy la Religion qu’elle profelfc , se n’auorr pomt
d’autre inte’rell que le ficn : Mahomet autheur de l’Alcoran, auoir faitmettre dans
(on (eau des paroles feulement, 8c paroles fans vcrité elles elloient telles, Mahonia
Mrfliger de Dieu. Ccfeau ou Cachetaellé fait feptcens cinq ou lix années auant qu’o-
thoman premier Prince de la famille de ceux quiregnent auiourd’huy dans l’Orient,
cllablit la Monarchie Turque a &dudepuis nous ne lifons point qu’aucun Empereur
Turc aiteuaurrc chofe pour Armes se pour Seau que des caraé’ccrcs , a: paroles Arabi-
queszadlî ces homrhesàparolcs non icttées au vent, comme font plufieurs autres Prin-
ces , mais grauées, ont par l’eflime qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont
feruis ,fubiugué l’Empirc de Confiantinople,rauy celuy de Trebifonde,vaincu PE-
gypte, debellé la Palcltine, Damas, Pamphylic, Cilicic, Caramanie, a: toute la Natolie,
vaincu Rhodes 86 Cypre, triomphé de la Grecc, Albanie, Illyric,ôc Triballicns,cnfcm.,

Ible poffcdé par armesles meilleures parties de la Moldauie, Tranliiluanic, a: Hongrie;
a; fansdoutclcurs conquelles enflent ellé portées plus auant dans les g Prouinces de la
Chrellienté, fi le Ciel ne leur cuit donné des bornes , 8c arrelié le courantd icelles, par
les troubles dcla Maifon Othomanc, a: la mort de fes Princes.

’De la mort , dueil ,fummilles, Œfipulturts des Grands Seigneurs,
Empereurs des Turcs;

CHAPI’TRE XX. -
à, ES Roys qui reçoiuent le tribut de tant de peuples le’payont 31a

a à) mort, a: la condition de leur vie petiffable leur fait fouffrit cettc’éga-
lité aucc’ les autres hommes, que de retourner dans la pondre le coms
mun principe de trins les viuans: ce qui les doitincitcr dauantage à
tirer la gloire de l’oubly de leur nom, &reparcr par le nôbrc de leurs

, bellcsôc Royales aâions, le deffaut deleurs iours , afin qu’ils palfcnt
- , des inquietudcs d’vn rcgne peu certain ,au repos etcrnel d vne domi-

nation ,celelle , se changent leurs Couronnes peu durables,aux diademes d’vn Empire
qui ne finit point. Les Sultanes Turcs coulentloin de ces fagcs penfées, leurs iours ’a 1’6-
brc de leur Serrail , au milieu des plaifirs auce leurs Sultan es : la mollclfe de leurs cirera
cices , fleltrit leur gloire, hcbete leur! efprits t corrompt les humeurs deleur corps ,8:
racourcitlcur vie : car les ClCllCCS tuent plus d’hommes que le glaiue. maori ils font

’ malades,le Lcchim Bafli,qui cit le premier Medccin,afl’emble les antres au serrail,s’en- ’
ferme auce eux dans iceluy, où ils trauaillentà la guerifô de leurMaillre,auc’clc foin que
nous auons dit ailleurs.Mais les iours de l’homme font comptez, les remcdcs qui ne (ont
que pour aide , ne les retirent point du liât, et laillans leurs Sceptrcs 82 gents Couronnes
ancc tout ce que le monde idolarre ,n’empottent quanta: 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 fucccder prend le dueil , s’habille de noir pour Vn peu de temps,
couute fa telle d’vn petit tulban , a: tefmoigne en fou exrcrienr le dcfplaifir de la perte
de fou predccelfeut , quoy que (on ame reçqi ne la plus fenfiblc ioye qu’elle eut iamais au
mondc.Ainfi parut Selim troifiéme deuantle corps de Solyman fecond fou perc, qui
mouruten Hongrie , au fiege deSighcr: tous les Baffas prennent de petits tulbans pour
le dueil i 86 fi l’hmpcreur meurta la guerre, comme fit Solyman, toutes les Enfcigncs, 8c
mefme l’Ellzendart Royal font renuerfées la pointe contre terre , infques à ce que le
nouueau Sultan prenne fes habits Royaux, scie parc d’vn gros tulban blanc, ce qui
fe fait biemtoli aptes : alors on crie, comme nous auons raconté cy-deuant , (h; l’aime

’ de l’innincible Empereur SultansN. ioüill’e d’vne immortelle gloire se d’vne cternclle’

paix, ncl’Empire du Sultan N. puilfe profpercr en toute féliCité. -Mais on les enterre
tous a x ontlantinoplc, depuis qu’ils y ont ellably le fiege de leur Empire : auparauant
leurs tombeaux elloent drcllez a Prufe en Afie, lieu de leur premierc domination; leur:

fanerailles doncques fc font en cette forte. ’Le corps de l’Ernpereur cil porté dans vne biere, couuerte d’vn lin ge fort riche , ou

A . de-



                                                                     

du Grand Seigneur, Liure Il. 389
de velours, fan tulbanpofé fur le deuant, eonuert d’vn pennachc ’d’aigrcttes , ou de plu-

me de heron :lcsTalifmans, Santons, Alphaquis, Demis , 86 femblable maraudaillc de
« l’Alcoran, portans en leurs mains des cierges allumez,pour prenne que leur Prophete cil:

le linge du Chrillianifme, vont les premiers chamans en leur langue de femblables ver-’
fers”, A04 rabumani arbmulzuù Alla , du 1104, Alla huma Alla: c’ellzà dire , Dieu mifin’wr-

dieux, ayez pitié de [19,11 n’efi Dieu fine); Dieu, Dieu cfl Dieu. lls dilent encores ces pa-
roles , 146114: [1171414 Mehmet flflillaba tungars birbmn 66m5, qui lignifient , Dia: (il? Dieu,
â a) a un! autre» Dieu , Mahomet (yl fin Cpnfiillrr, é- fi): mm] Pruphete. Deuant le corps
marche le Mutafcraga , qui porte vn tulban del’Empercur au bout d’vnc lance , auce
"vne quen’e’ de cheual attachée auprcs , les IannilTaircs , les Solachi , 86 le telle de la gar-

de lmperiale fuiuent la bierc, aptes ceux. Cy les Officiers de laMaifon du Sultan mar-
chent en ordre,fous la conduite du Cafncgitbalfi,ou Maillrc d’Hollel,l’e Malundarbhc-
dithmandura porte les armes du Grand Seigneur dcfl’unél: , 86 l’cl’tendart Royal tramant
contre terre :les Ballas, 86 tous les Grands de la Porte , rendant leurs derniers deuoirs 51
leur Maillre , affilient àlcurs funcraillcs veltus plaifamment de dueil z vne piccc de drap
"gris leur pend deuant 86 derricre,dcpuis la telle infques aux pieds,dc la façon du froc que
portent les Frcrcs de l’Hofpital de la Charité du fanxbourg fainr Germain de Pariszqucl-
ques-vns d’eux quine veulent point paroiltre li dolens , attachent feulemen t vne longue
iecc de toileà la pointe de leur tulban , 86 la font pendre infques fileurs talons. En ce
rand dueil, ,les plus fignalez de la Cour Othomanc tiennent leur rang en cette pompe

funcbrc, où les hommes ne font qu’vne partie du conuoy , les belles font le telle auec
moins de douleur,86 plus de larmes, car tous les grands chenaux du Sultan font de (on
enterrement :ils portentlcurs fellcs renuerfécs contre-mont, mieux couuerts que ces
Balles au froc gris, trainent le velours noir infques à terre: ils pleurent 86 foufpirent fans
triftellc: on leurinet de l’all’agoth,ou du pctum dans les nafeaux pour les faire gcmi r86
dans les yeux pour en faire couleridcs larmes , telle , 86 fi vainc cit la pompe des Sulta ns
Turcs,que ne ponuans obliger les hommes aplenrer leur perte,contraignét les anima ux
àverfer .dcs larmes ,en cette forte on conduit le corps la telle la premicre a la Turque , au.

- tombeau qui le doit enferrer.Ç3’cll: ordinairemét tout ioignant la Mofquéc que le Sultan
qu’on. enterre a fait baltir dans vne Chapelle [épatée , le feptilclire cit couuerr de velours
noir :fi le Prince cil: motta la guerre , ,en-y met fon cimeterre au delfus, linon, fon tulban
elt elleue’,86 pofé côtre le mur plus proche de la tombe, auce des riches plumes de Heron
pour ornement,dCux chandeliers quiloulliciinët des grands cierges dorez font aux pieds
du fépulchte , des Prel’trcs Turcs fondeî pour cela , y récitent fans celle les-Azoares de
l’Alcoran par tout, 86 les vns aptes les autres y difcnt le Chapelier Turc, dont nous auons
parlé en l’Hillzoirc de leur Religion,86 priét cdntinuellementpour l’amc du deffunâLes
Vendredis ces tombes lmperiale (ont parées de nouuelles couuerturcs , 86 ionchées de
fleurs,c3;fir qui viennent en tels iours prier pour les morts,ou verferlleurs larmes,en pren-
rient vn’Ëouquct envs’en retournant. Œglqncsfois aulli on les charge de plulieurs fortes
de viandes pour en faire l’aumofne aux pauures :86 appellent à ces feltins funebres, non
feulement les hommes men dians , mais encore les belles, comme les chiens, les chats,86
les oyfeaux, lefquels yçfont honorablement receus , y fellinent auce autant de liberté 86
de furetéquc les hommes, lefquels voyans les pares des chats dans vn potage , aucelcnrs
mains n’ofcroientlcs en chalfcrzau contraire ils leurs doiuent, 86 du refpcét,86 du fecours

. commea ceux que la mifcre a ren du leurs égaux, 86 pareillement capable de récoltoit les
effets de la charité Turque : car les Mahometans tienncn t,qne faire l’aumofne aux belles
n’ell pas vncœuute moins matiroite démît Dieu, qu’aux hommes mefmes gît raifon ( di-.
lent-ils ) que ces pauures animaux ne polfcdent rien en ce monde,où llSl’ont deltitucz de
tontes fortes de biens temporels , 86 neccllaires au foultien de la vie. Ainfi cil: enfermé
dans lix pieds de terre, celuy que tout le monde ne pouuoir c0ntenter, 86 dont la delbor-
dée ambition fouhaittoit plus d’Empires , que la terre n’en contient: 86 aptes auoir cité
la terreur des hommes , 86 le cruel ficau de plulieurs Nations , cit alors le fuiet des vers;
86 leurordinaire paliure. De cette forte palle , 86 1a le termine la gloire du monde.) i

FIN.
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dent de fa fortune , 8; de fa cheute. 80.8r

l’Homme doit rrauaillcr, nonobllant l’ingratitude

du temps. ’ . , ’-Hofpitaux , 8c leur nombre à Confiantinople.
Huile d’olifue Confcrue’ par plulieurs fiecles. 4.

Ardins des PrincesTures , 8e le reuenu d’iceux.x

l 22. a; p . lImage de la Vierge Mere de Dieu miraculeufement

conferu’ée en Turquie. , " 4-
Inconfiance des Princes Turcs en leur piet’e’. a;

Infirmeries du Serrail. to,Iugfes Turcs , 8e autres Officiers à Confiantinople. 8
lui s en credit à Confiantinople ,5. Parrifansôt Fer-

miers du G. S. ibid. bailleurs d’aduis. ibid.
Iuifue introduite au Serrail des femmes pour reuen-

dre’leurs hardes, 2.9. Hifloireld’vne Iuifue de ce

meftier. 35Iuppe ou Éafaque dgdrap d’or empoifonnée par vu

Turc -, 8c ennoyée par vn autre Turc. 75
luftice comment exercée à Confiantinople. 4. 5
la Iufiice cit à vn Efiar,ce que le fondement cil à vne

maifon , par elle les Roys regnent. 36

Argelfes au Couronnement des Princes Turcs.rg
Lettres que le Grand Seigneur efcrit aux 8an

fas, 8c de quel hile.
26’Lettres de Chedin données aux Sultanes.

Libraires a: Liures du Serrail. 1;
duLiâôc dormir du Grand Seigneur. n. 18
Logem’ens des Ianill’airesà Con flantinopl-e. 8
Logement du Grand ScigneurenEl’le’. 12
Logement des femmesdu Grand S si gneur. tu
Lots a: ventes la Confiantinople , furquoy s’cftenl

dent. ’ 6A MAchmut Balla , 8c fcs richell’efi 7o
Mahomet le faux Prophete ne voulut iamais

aller en Perfe , à pourquoy. -
Malades du Serrail,8e comment ils forit fecourus.63
Maquerelles des Dames Turques,& leur trafic. 77
Marchez où fe vendent hommes a: femmes. 6
Mariages à Confiantinople payent tribut. 7
Medccins du Grand Seigneur , a: leurs chefs. 5;
Mines d’or 8; d’argent dont les Turcs forgent

Confiantinoplc leur monnoye. 7
Mort du Sultan Turc. l 88Morts dans le Serrail ,lqui herite de leurs biens. 6 g
Mofquées en quel nombre à Conflantinoplc. 4
Mofquées principales à Confiantinople. p
Mofquées ne peuuent sûre bafiies par les Turcs,s’ils

ne font conquerans. ’ 9
Môfquées du Serrail. l I V t;
Mouchoir empoifonné bordé d’or 85 de perles;

donné en prefent à vn Gouuerneur. 75.76
hl" 79

. . v N » , ’Afl’ufBall’a , fa fortune ,’ l’es richeifes , 7r. fa’

mOrt violente. - 74mais fauory dîêcllhlë a fa 5955-9119,? ôtâmes: 8s
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i a aï?par 45,3, ’14 j ë

le a?z liliïslîlïdff’D...’dî il a, v. z

, LES f .ANNALES.
’DES-SVLTANS
., Ï 0V.GRANDSrSEIGNEVRS a]
’ «DES TVRCS.

Traduire: de la mrfi’an Latine de fait: Leumlduiw’.

S M au fur le premier qui domina fur les Turcs. Il eut pour pere En
V cucules, ou Ortogules: Celuy-là fut fils de Scha Solyman; Solyman,

d’Oicoluc; Oicoluc, de Baifunger r Baifungcr, de Baie-aga; Baie-aga, 6232;,”
de ClQK-Agl; Chut-aga , de Toétcmur; Toâemur, de Verfaiobe; Ver- d’Ofm-Mui
faiobe, de Giozelp, ou Gok-nlp; Giorelp, d’Oguze, ou Oguz-Elp; :5?!”

p Oguze,de Caraxan;Cararan,de Cutluzec; 86 Cultuzec de Lorrait. On des Turcs.
ne trouue que cestdix- fept degrez dans les H i llZOÎI’CS , a: on ignore les noms des autres qui

(ont au dcffm en remontant iufqu’à’Iapth fils de Noé. , I . I
Cette famille appellée la race des Oguziens ,dominoit depuis longtemps fur les Par--

ches par vne futceflion continué. C’eftoient des gens fimples 8: groflîers, qui peu aptes
u’ils curent embrall’é la religion de Mahomet , ellablirent le fie e de leur domination

sans la ville de Maclian.’ Or dans le temps que Scha Solyman refidant dans Machan do-
minoit parmy les Parthes ou Perfes, le puiffant a Zingis Cham’fortant du Royaume de a china? il
Kitan ou Kathay auce vne grande armée, entra dans ce pays-là, y afficgea la ville de ("nm
Belch,[0rtelius aptes Cedtenus l’appelle Balc] fort abondante en richeffes ,la pritôela gingischm

w facca îea , &en fuite pilla la Prouincede Chorafan [voifine de celle de Belch. Ce futvers min-hit le ’-
l’an, e Chrill r z o 3. Les peuples de Chorafan s’appelloient autrefois Cboraxeni. Cc f3”:
Zingis elloit Roy des Tartares. Originairement on les nommoit Tatares,du fleuue Taa Princes. qui
car qui pall’oit dans leur pays. ’Han ou Chan, cit vn tiltre d’honneur fort vfitê chez les Zhîfïm’"

Perles-85 chez les Tartares, qui le donnent a leurs Princes a: Commandans: Ainfi les rom... un
Souuerains de Chrim , de Ptccop , deNogai s’appellent Chrimfxi-Chan , Piccop-Chan, k0"-
Nogai.-Chan, a; ainfi des autres: 86 les enfans de ces Princes-[e nommentChan-Oglani. . .

En ce temps-l’a b Scha Carifemes elloit Souuerain de Bclch 85 de Corafan. Ce Prince b :7”; ’15 3
cham: chalfé de fou Royaume , s’enfuit auce les liens, se petit par le chemin. Son fils 271:1";
Vgnan Chan luy ayant fuccedé, tira du collé de Bagadet ou Bagder auce lestroupcsde au”! 1.044

i a
à; --..-L 3 . t

l de Cabielp ; Cabielp, de Cufulbug; Cufulbug, de Baindet; Baindcr, m-T- ’



                                                                     

2 Les Annales des Turcs,
’*’ "W l’on pere, prit cette ville , en tua tous les habitans, se s’empara de tout le pays circon .:

2 I I il . . . a a t ” ’ ’5:...53545 fin. i Bagdet cil vne Ville bien dtflerenre de l ancrenne Babylone: car elle ell fur le T1 a.
"4M a" l’autre citoit fur l’Euphtate à vne journée du lieu oùell Bagdet,qui s’efiant bal’ty de la o;

,ëï,,î,”’x ne de Seleucie,qu’on nomma aullî Babylonepinli que le monllre le nos. dolic Samuel î
chartl enfon Phaleg,s’ell: pareillement appelle’ Babyloncl’ecrarqueac quelques airerez i
corruption du mot de Ba der , l’ont nommé Baldac , a: d’autres plus ignoramment B

. I . ’ dras. Le grandCaire aclle aulli nommé la Babylone d’EgypteJZingis ayant ap l5 loir ;
t filt’fi". fi- uelle de la prife de Bagdet marcha de ce collé-là auce (ce forces , a: le terlui lt fous l
1m!” dm” obeïfl’ance. Le Sultan c Aladindelaraoe deSelguc fe fauuant aullî du pays des Part, n

il Le: Tint: . . . I ."7.11m: le fe ietta dans la proumce de 10mn , que l’on nomme maintenant Caramante; se lay
à? :3: occupée , a: reparé la ville de Siuas, [c’ell Seballze dans l’Armenie mineure] il y dom

fi: Afin-Vil auce puilfance Royale. »"3’"- ,’,”; 1:!!- , Zingis Chan malmenant ainfi les Patthes,ruina aulft de fonds en comble la ville.

- "(v l ’ Î - .. a e . ’:7... 1.4.1. e Machanapqut oberlfort alors a Scha Solyman , lequel ne pouuant plus faire telle].
f: perfiw violence du Tartare ,quira aulli le pays auce dell’ein de fe ietter furia f Romaniet’

f Romani: - - v r n r o ,. . . , . ,m "mm" auoir appris qu il y au01t.guerre qu cepays-la, qu il pourrott bien y faire fes r p i
figuific, in Il Sachemlna donc a Erzmgue [c ellort autrefors Artzxcodn Armcnie ferles confins
Capadoce] &delà palfant dansla Romanie’,arriua dans la ville gd’Amalie chargé d

’ A butin inellimable. Aprcs tournant vers la Syrie a: du collé de Iaber , il arriua ’alaGrecs en Afin
. au..." ce sa: d’Halep [iadis Berrhœazi il campa le long de l’Euphtate à delfcin de le palTer.Maîsço

a d ra - . . . . . . .’ ” me fes gens dictent tout à fait greffiers adans expetience , Ils- ne pûrcnt trouuer vu
gcjlflm Ca- de forte qu’il fut refolu d’vn commun accord qu’il le falloir palier à la nage fur .4
P’gg’l’y’mm ,cheuaux. Solyman sellant bazardé de tenter la fortune le premier, fe noya: fes .
chaire de ayans trouuéfon corps auce beaucoup de peine , l’inhUmerent l’a auprès. Il lailfa trots.
Math" i (e en vie, Sungurfong, Gundogd 85 Ettucules, ou Ortogules.

o af- . . . à.
?,.,’.°1?Ë.l’. Ce Solyman eltant mort de la forte,fes trois fils monteront le long de l Euphrate
rhum a arriuerent aux champs Pafi’oniçns. Ermcules pore d’Ofman, trouua bon de de -

’ dans ceslieux-là auce quatre cens b cabanes lefquelles felonla. coul’tume du pays fc .-
uent tranfporter de lieu hutte, a: fes deux freres s’en retournerent en Patthic. E un
les,.quoy que tourmenté par les infultes de l’es voifins,y demeura quelque temps. n
il apprit qu’Aladin Sultan s’ellant [auné de Partitie, auoir conquis plulieurs ron’ .i
dans la Romanie, se que par ce moyen il y jorrylfoit d’vn affcz grand Ellat. État z
auoir trois fils, Gand, Sarigat &Ofman.’ Dés aulii-toll qu’il fceut en quelle difpo
elloient les affaires d’Aladin , fans perdre de temps à confulter il luy ennoya [on
ri at le prier de luy donner quelque coin de terre (un pull: demeurer luy a: les t m
A adin’luy accorda volontiers fa demande, a: luy donna vne prouince fort pro

i cm," tu habiter tanten Ellzé qu’en Hyuet. En cemefme temps vne certaine nation i auoir .,
mm," a, les armes contre le Sultan Aladin,pcndant’ qu’il elloit en marche auce fes troupes],
nul!" W luy refiller. Ertucules auce fes fils Sarigatôc Ofman,vint à la villed’Enguty, [ on h
l’aria".

main la, pelloit autrefois Ancyte’ dans la Galatie Aliatique] où s’el’tant habitué auce les 5j”
accorde des ne celfa de moleller les Grçcs fes voilîns par de continuelles incurfions. Enfin, u "

a

""°5’ °" ” a res auoir re ’ ’ cin mute-deux ans ourut l’an deMahomet68 . uielt l’an a

q am 7 q ..

h Moyeu» .

Son fils Ertuv
cules.

s’habitue a- I.’nec l’es gens. 12.89.] A l 5 a

T" ain; LA NAISSANCE D’OSMAN. .
. ON dit qu’vn.iour comme Ertticules elioit fort fatigué,6c qu’il commençoit,

ÎLES mir , il eut vne vilîon qui l’efveilla enfurfaut; qu’ayant regardé de collé &(d’
chant (on si. tout penfifôe rel’vant à ce qu’il auoit veu, il fe laua , fit lès prieres, se changea d’habiç,’ ï

Staff]; n”- pattit pour allotît la ville de IL Cogne. Il y auoir dans cette ville vn nommé Ede 4 l
m... ... a. homme de grande authorité, qui el’toit computation de fainâcté a: de faire des 4 t À ’

5-3; sui si 8c des prodiges admirables; Tout le monde le mueroit a caufe qu’il les infituifoit « *
lay de Mahomet, se que (tailleurs il citoit fort riche. Aulli le Sultan Aladin, donc; 11’

auons parlé, luy faifoitde grands prefens. Ertuculcs l’ayant abordé luy declara ’ * ’*
ÈBgC qu’ilauoit en. l’aimable bomnre,luy dit-il, ilm’afianble’ mir en damant que la ,’ ’-

lp 011m7!" dur de la La»: l par": detnnje’in venait donner du: le mini; qui; :7?an entrée, 1 v ,
h 7’" ’" fin] aufi’i-tqfl 1m arbre qui caneroit déjà» ombre de bute: meringue: , à de: unifiai]
Tiare: ’00!

soufi..." 0th grand: lflmdvëié que dupied de"! "bre il culait derfivrce: d ne clampin enculé-r.
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. or man I. ’ ’ .3«zigue: élesjdrdiw d’altntmr. Aprcs qu’E debales eut long-temps refvé al’interpreta-
tîon de ce fouge, il luy refpondit de cette forte: Il te mafflu 41m fil: quijèra appcfléofman. "nuions se
Il wima’m à bout degrandes entreprg’fis; E t tu dans: doftfifldulflt paurficcwfiur; des Rayé "a ’"* I"

Scrutin:de: Primesflrtfwfl’mrfitr la terre. Il (flmfim ùtfifle,’de laquelle il aura des enflm, qu: hmm "les. A
paruitndrmtd ladigm’te’hynle,équi commandrrontfirgrml nombre de peuples. Cette
prediâion fut veritable: Il nafquit vu fils a Ermcules , qui fut nommé Ofmans 83 fi-tofl:
qu’il fut en âge, il efpoufa la fille d’Edebales, dont il nafquit vn fils nommé Vrchan, ou "Il?! il à;

.Orchan. 4 e "o l:Ofman ayant occupé quelques prouinces en fit vu Royaume, dont il diflribua plulieurs l-Ëdçliaralgilfe
terres aux Capitaines qui auoient fuiuy le party de (on pere. Ces terres portent encore gfe’dilfl! fini.
auiourd’huy les noms que ces Capitaines leur ont donnez. [Caraman donna le nom de dent. g
Caramanie ala Cilicic, se à la partie Medltetanée de la Phr ’gie ma jcurc: Sarchan celuy oîçmfnâft

de Sarchanie ou Sarchan à la partie maritime de l’Ionic , in qu’à Sinyrne : Caras celuy dirigeais:
de Carafie ou Caras a la partie de la Lydie qui auoifine laMyfie. Orrclius appelle ce il" rhums
pays-là Becfangil: Ofman celuy d’Ofmanie, Othmanie ou Othmanidie a la Bithynie, Ami-n a
86 aux contrées qui regardent le mont Olympe: Mendez celuy de Mendeficà vne par-
tie de la Carie: Aidim-Bey celuy d’Aidima cette region qui s’cilend depuis la ville de
Colophon iufqu’â la prouince de Carie.’] Ofman donna auili àfon fils Vrchan vne pe-
tite prouince, a laquelle futimpofé le nom de Chifar Sangagi 65 le furnom de Inun ê. m3003 me: U
En fuite, il eut encore vn autre fils nommé Alis m Balla, lequel il voulut toufiours auoir

I

auprcs de luy. "561.3 aux lComme les affaires efioient ainfi difpofées, Vtchan a: (on pere ayant joint leurs trou- "dîner:
n, tu: tux n . - - :-pes enfemble, (e mettent a faire la guerre aux Chreihens , rauagenr tout ce qu ils trou- tunbméa

uent,&: s’emparent de plulieurs pays. Ils prennent auili par force ’86 pillent la ville d’If- quelqu: a.
mica gautrefoisNiceé] auce routes les autres rplaces a: fortereflesides enuirons, a: font gfjdÎI’dm

egrau nombre decaptifs de l’vn 8: de l’autre xe. Nouuelle:
Celuy qui citoit alors le n Teggiur ou Prince de Burfa [autrefois Prufe] ayant affem- failum’

iman kblé (es troupes a; le fecours de (es voifins ,fe refolut de chanci" les Turcs: 8: pour cet effet d’vrchanron
les alla chercher auec grand nombre de troupes. Ofman ne s’en efionna point, mais 513. .
vint au deuant de luy auce vne braue refolution. On fe harit vaillamment de part a; ÉMÆÏËÏI

. d’autre.Ofman y perdit beaucoup de (es gens,mefme deux de fes freres Gundufelp a: Ai- Süguur :v-
dogd , qui furent inhumez le long du grand chemin fur les limites de Dobmuris, mais il. manu."
gagna la bataille. Les Seigneurs de Butfa a: d’Edrenos, a prirent la fuite a: [e fauue- mais ou: «a;
rent dans Burfa , où ils s’enfermerent eux-mefmes. Ofman les pourfuiuant en queue, a": ’3’”
afiiegea la ville lelubad ,2; appellée anciennement Lopade ou Lupadi proche les ruines
de Ciziquc] 86 la preira fi ort, que le Te giur ou Gouuerneur la luy remit moyennant "nombril:-
certaines conditions. De la il alla mettre le fiege a Burfa. Aprcs quelques aŒauB,voyant
qu’il n’aduançoir rien, il-refolut dela bloqùet auce des forts. Il en fit vu de l’autre cofié cama";

c la ville prés des Thermes ou bains qui font au pied du mont Olympe, [les Turcs les "m ’41?”
appellent Caplizzc] dans lequel il mit Agdemure fils de (on frere auce des troupes poury m z:
commander. Il enhaftit encore vn autre vers la montagne que les Turcs appellent ’bininfimk
Gefchifdage a: les Grecs Calogeron, .c’eil: a dire montagne des Caloyers ou Moines, 33:32,?
Lc’ei’t que partie du montOlympe] duquel il donna le commandement à Belebanzuc, me «sur;
y omme de grand courage’. Tandis qu’auec ces deux forts ils tenoient la ville tellement fading:
bloquée qu’il citoit impoflîble qu’il y pull rien entrer,ils (e rendirent imaiitres de tout on:
le pays d’alentour. Durant ce fiege,O frnan p Gazes marcha auce vne partie de (on armée; giî’lfgr’ï’

âNapoly, que les Turcs nomment en leur langue Genifcheher. Au bruit de iamarche ’fl i
tous les Chreiliens des enuirons aflemblerent leurs troupes, a: l’allerent attaquer; mais
orman les ayant vaincus, conquit tout ce pays-là, a: y mit en garnifon quelques foldars
qui s’eitoient enrichis du burin,fans que pour cela ceux de la Prouince en foufriffen’r

aucun dommage. *Ces chofes eilans accomplies comme il l’auoit fouhaité , il enuoye fou fils Vrchan
pour continuer le fitge de Burfa ; Et le camp des Turcs citant renforcé par l’arriuée de .
ces troupes , la ville fut plus "chaudement attaquée. Tellement que les afliegez qui nui& surfa f: rend
a iour efloient fous les armes ,efl’ans au-bout de leur force, a; manquans de viures a: de Îfiïfil’l’h

munitions, perdirent courage; Et le Gouuerneur qui auoir nom 7 Iuifuph, fut con- q defitofefl.
traint de tendre la place. .Vrchan le receut a compofition , a: en garda li religieufement
tous les articles, qucles afiiegez forcirent de la ville auce leurs femmes a: enfans , armes, A

. a 1’
s

multmfu. y

i



                                                                     

’,,,3, 4 Les Annales des Turcs,
’ --”-” se bagages,f’ans qu’il leur full fait aucun tort. Cela arriua l’an 72.6. de Mahomet. Vr-

chan fit arum-roll: (canoit la prife de cette ville a (on pere Ofinan, lequel luy en laiffa le
. goutter-nervent, tant parce qu’il citoit trauaillé de la goure , que pource’qu’il citoit bien

aii’e de luy efleuer le courage, 86 deluy apprendre à gouuerncr. L’année fuiuanre,qui fut
l’andc Mahomet 72.7. Ilmour’ut le 2.9. de fou regne. Vrchan (on fils luy fucceda. Auant

. l I que mourir il ordonna qu’onyluy erigealt a Sutra vu tombeau tout d’argent fait en voûte:
Sugutfignifie mais (clou la commune opinion, on tient qu’il clic a Sugut-zuc. [Ce lieu prend l’on nom
9"": n a 2*" des faules dont il cil: planté, comme qui diroit la fauli’aye. y
’ÇÏCËH, Dés sium-toit qu’Vrchan fut efiably dans le trofne par la mort de (on pere; les vieux

Capitaines qui eiloicnt venus de Parthie [ou Perfc] auec (on grand pere , (canoit Cagne-
relp , Rachman Gazes.& Accecoza,ayant occupé Gerle dans la prouince de Phender [ou

âoâzëfln” Spenderaquie] auec Boli ,.r s’en rendirentles maii’tres abfolus, ô: voulurent y former,

501,, fig," petites Souuerainerez : mais Vrchan les ayant tous défaits les vns aptes les autres, donna .
If!" ü"!!- toutes ces terres-la à (on fils Solyman Balla fous le rilttc de Sangiacat. [Sangiac ou san- l
zac lignifie Bannier’e, a: le Sangiac cit comme vn Banneret, fous la banniere duquel les
Ses deux fils gens de certaine côtrée doiuent marchera la guerre.]lldonn’a anilia (on fécond fils noniè

filmais. Marat-Chan Gazes, la pente proumce qui-s’appellelnunge : Purs ayant repris la vigie
d’Ifnica ou Nicée, à: mis garnifon dedans,il y renuerfa toutes les Eglifes des Chrefiiens

f raglan au horfmis quelquesvvnes qu’il changea enfMeflites ou Mofquées,aufquels il adjoufi’adie

Colleges 5:: des Marats ou Hofpitaux.» On v monilre encore aujourd’huy vne Medrcil’e
Lulu. A. ban, qu’il fonda; [Ils appellent amfi vu Cyollege 55 vn Hofpiral joints enfemble se ne
"dîna Il! qu’vnc maifon] Il auoir entre l’es Capitaines vn certain Cura Mcfites, qu’on tenoit pour

tu fil T - . . .un m ,vn (me: homme: Il le fit Gouuerncur de toute cette proumce, a: mir quelques compi-

Mort d’Of-

man.

f1: bull] le I ’ t . .pierre: ily" gaies dans les villages des enuirons d Ifmca, pour empefcher les incurfions que falloir
garnifon de Confiantinople. Il donna auiÏi le pays de Candria à Agbail’a , la. poiler’ité

quel dure encore. l: Ce pays de Candriaainfi appellê de la ville du mer me nom , cit fut-le
Pour Euxin , entre la Bithynie 8L le Pont. Au teile la ville de Candria cit bien difi’erented’ç
celle de Cangri vers la Cappadoce, qui efioir’anciennement Gangre, 8: dont les Turcs
appellé le pays d’alcntour Chiangare.] ’ ’ ’ I -

[xComme Ofman auoir donnca (on fils Vrchan toutes les terres qu’ilauoit conquifes,Vif- . J

in

I1

chan auili à: l’exemple de [on pere les partagea auec les ficus : toutefois on defera toufiours
le gros des affaires a le fouuerain commandement à Ofman , comme au vray Sultan. Cg; ’

un un; ce. chofes eilant acheuées ,il manda a Alis Balla (on frere de le venir trouuer; ce qu’il fit.
ùfcsterres’a l’abordanr il luy dit, moufler: , i: m aux pain: d’autbarite’ a] de commandement,- a:
gnhm f0" aufli-tofl: il fe démit du pouuoir qu’il auoir receu de (on pere , 86 le coda de plein gréiri’oh

m” frerc Vrchan. En ce temps-là les fretes s’aiIiiloient cordialement , se auoient du refpeét
de l’afl’eûion les vns pour les autres. Ce mefme Alis Balla parlant vn iour a (on fret: V3.

Commence. Chan , luy dit, Man frere, maintenant que toute: tu armecrfinrpuilantcs, à. que la. .
ment de l’v- de Mahomet efl afiz. bien çflaélie, regarde i: reprit que! migra; tu alloifira parfaire ’ù
gïs’lc’zw tcrfildzmfiimt "une: d’un le: effrangera Vtchan ayant rrouué cétaduis bon, "
c C’eflvmfar- Balla continua , Commande que tous enfilaient portent du t Z erroit: ranges , afin qq’ ’
in sgçgïfiimt 1’650):un dz tout le monde par une marque 5 à quant à to] ,portcs-en «me

q...- ,,,,.,,.,g, (hithue temps aptes, Vrchan Gazes alla voir vn Religieux Mahometan nom êÇ
i":’*’i’",”” Bcâai’es, lequel luy ayant mis vn de l’es bonnets blancs fur la’roile , l’vi’age luy en .
fort , qu’ilcommandaà fes (néceil’eUts qu’ils le retiniÏ’ent. Les Ianifl’aires portent

de ces bonnets blâma; Et cette couüume s’cil: toufiours conferuée depuis ce temps.lï:” ’
qu’à auiourd’huy. Les hommes d’alors efioient fi bien d’accord entr’eux, que le frcre

amuïes muniquoit ies deiTeins’a (on frere , se lem-eiileur aduis efioit fuiuy fans jaloufie.
mien, [mm nant l’impire de Bajazet Chan, on n’auort pas oüy dire que des freres s’entretuafi’cnçlçs

un: fer-res, vns les au tres , comme nous le marquerons en [on lieu. .
âtfêâmmt Enuiron ce temps ,Vrchan Gazes fit faire le dénombrement des maifons &desrcrtes

franchesôr exemptes de tribut, qui eiIoient dans toutes les Prouinces de fou Domaine,
gftmdcâcc- afin qu’on qnuoyail de chacune de ces-maifons-l’a un hommeâ fa Cour pour y feru ir l’effig-

MH. g ce d’vn an,a toutes les chofesaquoy il luy plairoit l’employer: Ils appellent ces ho ’
’ Laias ,c’cflà dire gens de pied ; Etily en a encore auiourd’huy dans la Cour du Grand

Seigneur. Au telle, Vrchan voyant qu’on le .laifl’oit paifible dans la poiTeilion de la. ville
d’lfuica, il y fit baiiir vn Imaret , c’efi a dire vne Mofquéc; aueç vn College a; vn Hoi’îyi-

rai pourlcs pafiants. Dans cét Hofpital , on fait cuire de la viande pour la donner aux pau-
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Vrchan I. fures , mais ’prineipalement’a ceux quieiludient (se qui voyagent. Mei’me on dit que uel-
quefois Vrchan prenoit plailir de la dillribuer luy-mefme. Lors qu’il le fut elliably dans Ifl

’ nica , il en donna le gouuernement à (on fils Solyman Balla , a; le Sangiacat de Burfaà Mu-
rat Chan Gazes (on dernier fils: mais il le raft-rua toufiour’s le fouuerain pouuoir, se dc-
memra comme l’œil de tout l’Empire. i

l Dés arum-roll que Solyman fut Gouuerneur d’Ifnica , il prit les deux petites villes de te Progrez de
Genifclieher ou Genizar, a: de Guinuc ou Goinut, qui citoient voifines d’Ii’nica. Les SP’Ym’" 5".
Chreiliens qui les habitoient ayant connu que ce Prince ciloit’d’vn efprit doux a: benin, Ë 333;,"
le firent prof que tous Mufulmans , se toutes les villes des enuirons le rangerene volontaire- fiznifiv l’île
ment l’ousi’a puill’ance. Pendant qu’il aduance ai’nfi i’ es affaires, plulieurs villes , entr’autres Z’""”N"”’«

Caras, Capitale du pays de Carafie , Baie, Cofii ou Careilo dans la Natolie,] Bargama I
[iadis Pergame. patrie du Medecin Gallien ] a: E remit [ par corruption l’Andemity, au-
trefois Aeramytrium fous le Diocefe d’Ephefe] le donnerenta Vrchan (on perc. A pres ces
progrcz, Vrchan marcha auce les troupes contre la ville x d’Vlubad. Le Teggiur ou Gou- x No: mon;
uerneur de cette ville s’cfloit accommodé les. années panées auec les Turcs; mais depuis Ph" ”fPP’4’*

peu ayant violé (a foy , il s’eiloit retiré de leur alliance: lors qu’il apprit qu’ils elloienten

I marche pour aller a lu , il le tua luy-mefme; ’ pedum.
Durant qucles choiés alloient ainfi de ce collé-la, Solyman Balla refolut de palier en

Grece. Ce fut en cette occafion que la ville de Gallipoly’ fut prife: par les Turcs: Voicy

comment. ’Solyman, qui faifoit diuerfes caualcades en ce pays-la qu’il auoir nouuellemcnt conquis,
citant arriué là auprès , s’arrefla tout penfif, se demeura quelque temps fans parler; Ce qui
donna fuietaux Beys j Erzez 8l Fazil , de luy dire , Mon Prince , d’où vient ce? effonnement? y Be] ou mg
6* quidepenfie t’embartwfi mointennnt l’efprit : Alors Solyman Balla , le refile, rcfpon- 21”52???"
dit - il , par que! moyen ie paturon” pafir ce deflroitfin: gite le: Gère-îlien: r’oppereoiuent pin", u
de mon deËin: Dite: ma], le vous prie, n’enfimez. vau: par quelqn’wn. Aufli-toil: Erzez
a; Fazil luy dirent, Monfiigneler , s’il te plat];l de le permettre nous le python: nous deux,
(â- nons verrons s’il] a lieu d’ entrrprena’re quelque chofes Etpar où le poflêrez-ww, leur Commentlcs

demanda Solyman, Il) 4 la; on certain endroit, refpondirent-ils, où il efllien firilede Tu"; Pan?"
le trauerje’r, sur il n’y que: grande diflrnoe d’on fluage ri l’autre. Solyman leur ayant per- 35;: 0:],
mis de l’eiI’ayer , ils vont auili-tofl: en cét endroit-l’a , amail’ent du bois , a: en font vn petit «liroit Pour

bateau s puis lanuiâ pellent le deilroit. liftant abordeza l’autre bord , ils fe cachent dans m 5’"-
les vignes , a: attrapent 1m Chrei’tien , qui fe trouua fort propre pour leur deffein. L’ayant ’
cnleué se mis dans leur bateau,ils repail’ercntla mer , 5c le menentaleur Maiftre Solyman,
qui le receut fort humainement , à: luy fit donner vu habit neuf auce quelqu’ autres pre-
fens pour l’amadoüer; puis il l’interrogea s’il y auoit point quelque chemininconnu aux
Chrei’tiens , par où l’on pull: aller à la ville der Zemeniç, qui eiloit fur l’autre bord, fans zpc’dlechi-f

dire defcouuert. Il j en a on, dit ce Chrei’cien , à ie ou: conduirojji bien que vous ne L’i’g’rfc’f’m

firez. point dçfl’ntlfle’rtf. Solyman rauy de cette refponfe, commanda sium-roll de lier plu- si.» gadin;
fleurs arbres enfemble en formule radeaux pour palier deiTus. Aufli-tol’t dit, auili-toil "41’ Pm’"
fait: La ruilât il pafl’a le deilroiti’ut ces arbres, auec foixante dix ou quatre vingtsfoldats
,çhoifis, qui furent menez fort adroitement parle Chrellien’a Zemenic. A rentrée de la
.ville , il y auoir vn’amas de Fumier faifant comme vne petite bute qui s’efleuoit’a la hauteur
de la muraille. Il n’y auoir pour lors que peu de gens dans la ville, parce que comme c’eiloit
le temps dela maillon , tous les habitans eiloienta la campagne pour faire la recolte. Soly- Paquetages:
man fe feruant de cette occafion, entra la nuiâ dans la ville parie’monceau de fumier dont mmc’

minus auons arlé , se s’en rendit le Marine: Il ne fit aucune violence aux Chrefliens qui
’tl’roipnt dedans , au contraireil’leur donna des marques de bienveillance par des prefens;

mais pourtant , il en prit quelques-vns des principaux , a: les fit pailler la mer dans des vaifa’
feaux qui le trouuerent au Port, 6c les mena au telle del’armée en figue de viâoire. Œand
ces vaiflëaux furent reuenus du coflé d’Aiie , il s’y embarqua prés de deux cens foldats qui ’

PaiÎerent lamer, a: (e joignirent auce les autres Turcs dans Zemenic. Enfuite de cela,
’ Ezes Bey ayant mis de la caualerie fur pied,& equipé quelques vaifl’eaux,alla auec fa cana. I
lcriea Bolaires. Prés de là, dans vn Port qu’on appellele a Port blanc , il y auoir plulieurs i Le: Grue

nauires [qui cuilcnrcmpefché le panage des Turcs,] illes bruila tous , a: aptes reprit le
Chemin de Zerueuic ,’&:le telle de l’armée s’embarqua dans les vaiii’caux , à: paila en Eu-s P ’

’jope. Voilà commendes Turcs entrerent la premiere fois en Grece.
Zemcnic diane pris,les Chreiliens qui l’habitoient ne receurenr aucun dommage ny ve-

a iij ’

æ
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y Les Annales des Turcs,
pxation des Turcs , quoy qu’ils fuirent defia en tres- grand nombre , à caufe qu’il en pail’oit
continuellement d’Afie en G rece. Leurs femmes a: leurs cnfans ne furent point violez,
mais raitezauec tant de moderation , que ceux des enuirons le foûmirent volontairement l
aux Turcs. Non gueres loin de Zemenic cil: la ville d’Agailcuina, laquelle ei’rant prifefans
coup ferir , les Turcs firent la paix auec les Chrefiiens d’alentour, a: les traitetcnt auecla
mefme courtoifie dont ils auoient vfé enuers ceux de Zemenic ; de forte qu’ils conquirent
ayfément ces deux places de Grece. - Jruitde leurs heureux fuccez s’efiant efpandu par.
my les leurs dans toute l’Afie , donna enuie à plufieuts depafi’er aptes les autres: se alors les
Chtefiiens commencerenta s’apperceuoir du pailage des Turcs en Europe.

5""?!3 6* Peu de temps aptes , ils enuoyerent quelques troupes pour entreprendre futé Gallipo-
1:93:53," 1, li. Le Tcggiur ou Gouuerneur de cette ville amafi’a ce qu’il put de troupes Chrellzi’ennes,

"flinguent Gc- combatit courageufement :’ mais ayant du-pireillafcha le pied, se le retira dans la Forte-
””’” telle 5 les Turcs le pourfuiuant en queue , (e rendirent maiitres de la campagne s a: au retour

un. ils prirent Gallipoli auce fa Fortetcll’e. Cela arriual’an de Mahomet 758. . l
- ----- --- Gallipoli entant pris, Solyman ennoya les troupes rauager tout le pays c1rconu01fin de

25’33”” e Cherepoli 6c de Zorli ou Chiurli , ou ayant tout misà feu se a fang , elles retournerentà
radium!" de: Gallipoli. Il auoir auec luy deux brames Capitaines d Eurenos Bey 66 Chafis-Elis Bey , qui
Ë g’f°"’;df- ne colleront cette année. n de tourmenter les Chrefiiens par des touries continuelles , par-

;,,,,;,,’,ÏÏ ticulierement les moirons de Burgofin ou Bergps, a de Dimotuc , a: de u (e retirerenta
3mm:- Gallipoli. Durant ces expeditions , il arriua vn iour que Solyman Balla courait vu liévte,
33°22’ 1"” (on cheual parmalheur mit le pied dans vu trou; de forte qu’il s’abbatit , 8.: tenuerfa (on
«une. Maiftre fi rudement qu’il en mourut fur la place.’ Ce fut l’an de Mahomet 759.

Deux mois aptes mourut aulfi Vrchan Gazes (on pere. Murat Chan fils de Solyman
1 g. luy ayant fuccedé, s’en alla aulfitol’t à Burfa , à: leua vne grande armée dansle pays de Ca-

35 . . , . . . ...-.. .- ras,8t dans les autres Prouinces vorfines. Il y auort dans la Vlllc de e Bele-Zug [ qui figmfie
:bzî’g’gf’ en Turc la Chefnaye ,] vn certain Religieux Mahometan , homme de grande ellime , qui
jam: ’ s’appelloit Zenderlu Chelil. Gazes Murat’ l’enuoya querir.& luy commanda de faire l’Ofi-

fice de CadiJel’cher [c’efiz à dire fouuerainluge, Chef de la Iuilice : car le mot Cadi, figui-
fie luge , 8: Archer en bon Arabe,ou Lefcheren langue vulgaire Souuerain; il commande
a tous les Cadis,Deruis &Talifmâs.] Aprcs,il vint palier à Galli poli auce (on armée,& Sca-
chin Intendant de fa maifon s’en alla droita Zorli aueç vne’partie de les troupes. Les habi’à

. ï tans se la garnii’on de cette place le defendirent courageufernent. Toutefois la ville fut pri- I
ÂËÇÏI’J’ le par force , se celle de f Sis auffi que le Teggiurrendita compofition. De la il prit le ehe- z
Turcs pren- ’ min de la Bu rgofine , qu’il trouua toute deferte par la fuite des Chrefiiens s il entra dedans,

e 6c y mit le feu. De l’autre collé de la Prouince, Eurenos Bey le mettant aux champs auce
a; aimes Pn- Chazis Elis Bey , prit vn Chaiteaufitué fur la riuiete de g Meriza , lequel s’appelloitauifi
minimu- Burgos, a: le nomme encore aujourd’huy Elis- Beg-Burgos. Le long du iour il le tenoit
à", un", clos 8: couuerr dans ce Chaiteau , a: dés auffi- roll: que la nujâ citoit venue, il fortoit a; fai-

foit des coutres fur les Chrefiiens. Vu iour ayant mis des efpions fur les: palle ges , il prit le
Teggiur de Dimotuc , se le fit mener au pied des murailles de la ville , afin de l’obliger’afe
rendre. Ceux de dedans , tant les habi tans que la garnifon de la Forteteile , voyant leur
C ommanddht entre les mains des ennemis,capitulerent se rendirent la place; A pres quoy,
les Turcs donnerent la liberté au Teggiur. De la il alla auec (on armée ’a la ville h d’Ypfalc,

h Il niant pourla reduire fous fa puiil’ance. Cependant Gazes Murat elloit aufii en campagne auce
les troupes pour cnuahir AndrinOple.Or il’enuoya douât Lala Scachin (on Intendannauec

’ vne partie des troupes taller les Chrefiiens , pour voir s’ils auroient l’alleurance de luy faire
telle , a: de le mettre en defenfe. Les Chrefiiens n’eurent pas plufioil: appris (on arriuee,
qu’ils marcheront contre luy , a: luy donneront bataille; La menée fut fi fanglante,qu’il en

emeura fur la place vn grand nombre de part se d’autre .- Mais cnfinles Chreilziens perdant
vn peu de leur premiere ardeur, le retirerent dans la ville. Scachin ennoya wifi-toit les
telles de ceux qui auoient elle tuez?! Gazes M’urat, pour marque de l’auantage qu’il auoir;

Les Turc: emporté. Cependant Chafis a: Eurenosijoignirent l’armée de Mutat auec leurs troupes ;
ïâggànc’" a: ayant le commandement de l’auantgarde,ils marcheront vers Andrinople. En ce temps .

la le fleuue de Metiza citoit extremérnent grofii par le débordement’des eaux. C’en; pour-

quoy le Teggiur de la ville ayantappris que l’ennemy approchoit , (e mitdans vn bateau,&
s’enfuit a anos ou Enia [ jadis Oenus , l’vne des Metropoles de Thrace, prés de l’embo u-
cheure du fleuue deMariza.] Murat citant informé par les cf pions que leTeggiut auoitaBâ-
donné la ville, 8c que les habitans n’efperoient point de feCours, le vint prefenta deuant

Il

W5.
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de; le lendemain: Les Bourgeois intimidez -, luy ouurirentles portes fans beaucoup de difJ -------

ficulré. Ce fut l’an de Mahomet 761. l l iAndrinoplo pris , Murat donna vne partie des troupes à Scachin pour aller raua’ger 81:
brunet les, enuirons de .i Zagora 6c de le Philib villes de Thrace. Les foldats de Scachin i Ancienne;
muagerent toutlepays , &emmenerent les habitans. Marat donna la mefme permillion 3:" Dm”. ’
a Eurenos de piller la campagne d’Ypfale. Ainfi chacun de (on collé ils ellendirent les . lui...»
limites de (on Empire. Ces choies arriuerent l’an de Mahomet 762.. Il y eut cet’année m’ml’bi’ih
Vne fi grande eclypfe de Soleil qu’on voyoit facilement les efloilles en plein iour; "1:3 en

Il y auoir en ce temps dans l’armée vn Certain] Talifman Turc nommé m Cara Ruflem --.;.. y
ou .Rollran, qui elloirwenu de Caramanie. Ce Talifman Voyant qu’on amenoit dans le L 541,9":
camp vu grand nombre de captifs Chrelliens auce quantité de butin, s’en alla trouuer "m; 1:: "
le Cadilefcher , a: luy demanda pourquoy il permettoit qu’on emportal’t vu fi grand tre- 05’45"11;
for (ans quel’on en pril’t la part deuë au 22 Patifchac. Le Cadilefcher Zanderlu. Chelil luy Ï":
demanda quelle citoit cette part. C’ejt’wz commandement de Dieu,ref pondit Cara Rullem, noir. U
714e de "une que I’onprcndfiarlc: Chrejliew, ou btjlail au quelque antre (lm-fi que et ait, il"; 2.5::
appartient la cinquiefimpartie au Patifi’bac: épargna] ne le demandez-120w .9 e Cadi- ni» page;
ler’eher citant inflruit de cela, en fit le rapport à Gazes Murat,qui luy fit refponfe, que à. MME?

uifque c’eftoitle commandement de Dieu, il falloit prendre ce qui luy citoit du. Aulli- ïPàvrnVÂ’ÏIÏ:

toltluy sa le Cadilefcher firentvenir le Talifman , a: luy dirent: Nota voulons, 0’ flint? Mini!»
bomme,que vous mesuriez. le commandement deDim. Le Talifman accepta volontiers cet-
te charge: 86 s’efianteflably aGalipoli, exigeoit des Turcs vingt-cinq Afpres pour cha-
que efclaue Chrellien qui palroit la mer. Cc furent-l’a les deux au tlieurs de cette exaâion;
qui mefme dure encore aujourd’huy ’a Galipoli , ou l’on prend la cinquiefme partie de
tout le butin pour le droiâ du Sultan ou Grand Seigneur. Eurenos demanda aufii permiil
fion de retirer des mains de fes foldats le cinquie (me des captifs Chrelliens pour les en-
noyer au Sultan ; a: fi quel qu’vn n’en auoir que quatre,ide prendre vingt-cinq Afpres pour
chaque telle. A cette occal’ion s’eflablit la couüume de choifir les plus beaux cnfans
qu’on pouuoir trouuer parmy les efclaues pour les mener à la Porte du SultanMurat, ô:
les luy prefenter. Il les faifoit tranfporter dansle. Natolie pour ellre diftribuez à des Turcs
qui les accoullumoient au trauail, 8:: leur apprenoient la langue Turque: &lots qu’ils y
auoient demeuré trois ans, a: qu’ils fçauoient trauailler a: parler Turc , on les ramenoit
la Porte, puis on les enrolloit dans les compagnies des a laminaires [ou [miliaires] qui ° G’"”’17"’"’

Origine de!
lanill’aires,

- . . . , , on Tue ’-font les Gardes du Grand Seigneur; a: ont retenu ce nom de IanrlÏarres rufqu a amour- fi, mis;

d’ilïly. ou inane: b5- nm: en La-Pendant ces chofes, Gares Murat ayant fait (on Intendant Gouuerneur de la Romanie ,,-,, menu.
pour y commander en (on abfencc , s’en retourna à Burfa. Q1311: aux autres prouin’ces, il
les laifÎa fous la garde d’Eurenos auec les frontiercs de fon Bilan Peu, de temps aptes, il
Ieuint à Galipoli, où il éleua à la dignité de BaiYa a: de Vifir Zenderlu Chelil, qui auoit P 05.5.45,
acheué fa charge de Cadilefcher: Il fut depuis appellé p Chairadin Balla , qui ell: vn tiltre W" li". qui

I d’honneur. Or Mutat quira derechef Galipoli; a; reprenant le mefme chemin, vint à "du" ""1
M : a Gr

Buga, [qui en: entre Burfa a: Galipoli] a; de la a Burfa, où il hyuerna. De l’autre collé de êuzrgcîcs. æ
la mer , Scachin Intendant de Mural: fubjugua Zagora 8:7 Scheboli l’an 766. Il ennoya gnïï’lfpf:
à Murat les nouuelles de cette conqueflze , a: luy fit aulli (çauoir qu’il y auoir, prés de ein- prix 1.2.9.,
quante mille Chrefiiens allemblez dans la prouince de Senne, nuec refolution d’aller à à”

l Andrinople z Ce qu’ayant appris; il le rendità Galipoli.’ A peine citoit-«il arrimé fur le bord ’355’

de lamer pour palier d’Afie en Europe, que les Semiens citoient delia campez allez prés
i d’Andrinople dans vn lieu qui s’appelle encore’aujourd’lruy [Serf-zunguni] à caufede la

bataille qui s’y donna. Cependant , Seachin ayant donnéprd’rc à toutes chofes , vintfo’n-l and: dg-
dre la nuiâ fur les corps de garde aduancez des Seruiens onRafcienszlls ne le mirent point faire du SH- .
en defenfe, mais (enfuirent par le camp , crians auec grand bruit que les Turcs efioient Kits? 11,52:
arriuez: Le deford te fur (i horrible parmy eux à caufe que la nuià elloit forrlnoirei 8c eux d’AndIino-
tous troublez de vin, qu’ils ne (çauoient ce qu’ils faifoienr , ils s’entremoient eux-mef- Phi ’

mes lés vns les autres; a; leurs chenaux effarez deleurs cris, ayant rompu leurs licols 8: °
leurs brides,couroient par le camp, a; s’entrebatoientà grandes ruades. Enfin le iour ellant
venu, les Seruiens prirent honteufementla fuite, quoy que performe neles pourfuiuil’r; du

forte que les Turcs ayant gagné leur retranchement , entrerent fans nulle refillance dans
leur camp , a: leÎpillerenL Cela fait , ils s’enretournerent tous chargez de butin à Auclai-
r nople. Scachin ennoya vu grand nombre de captifs auce quelques telles des ennemis à



                                                                     

8. i Les Annales des I Turcs:
I 66- .. . - chofes air-titreront l’an de Ma;........’ Murac, quiles ayantvcucs reprit le chemin de Burfa. Ces p , . I ,

’ homer 767. - d i i fil Ba’azet qui dea - ’. - ’ , c folemnité les eux s, l
cette aune: Mgrat’fit cuco’zllccaiilcî ngËlïbis Il fit aulli bafiir vn magnifiqueTcmPlcs

r mW? ’4’ Pms a" fumommc Glldcmm’ a NI; fchite auce vn (3011ch 55m HorPital dans ne"
Nom la?!" que les Turcs appelllan Meflited, oëclcïug figrîific ne" Planté de chefnes, le Œfnoy] 86

au": , n 11 d’Anato ie ce mot: e . i r n-a n’m du lczugal” c . . n I ’ cd: Germian autrementdir Germlfl
EmP’m’.’ maria (on fils 1594316: ("1’1ch nm 1’131 mg il: Carie àeCSEJartiCS (la: Lydie, 85 de

Bey. La Prouince de-Germial) PC Faiml à vicie mature: Il y a vn autre Pays de Germiens,
à" NOMME. laMœonic’qm (ont vers le min” 32:1 zlzgfhracle entre les villes, dires autrefois Ma...mes. mentionne Paâ CalîliopËYlC: qui Ed: Èqjazétayam ,cfiécckbæcsàucc grande Pompe a:

’ rca io ors. esnopcc . . x - ---C°”q"°”° ïîgcrîiâlcînce, illinarcha auec ion armée dans la mon? de Hîlmdu’ ES’ËË’ËÏÎ:

des Turcs en l 1 ara .Dc tourna a PYOPO 15 o - .N”°”°’ la V”’° de ccrafuntc] 86 s en cmp I ’ cf d ’ Af olis a: veut dire Ville.
» n a rancher nom qui r pou 3 Pro? ’ .ils-lappellentmaintenant Ach y, ü l. . de la Proumœ de- ’ t mon Metro o itaine .blanChc æ? çumh’g [ Jadis aprçdisccclitCeoI’llierapdlis] &z aPGeluazi [ou Gruluaza,non

Phrygie se a ScidefClIChcra lange. d’1 ormaie 1 Toutes lefquelles furent redûmes

. loin de ccrafuncc , qu onappcllc avn? nW ’ .
1385’ fous (a Pumanâc ’ lf’a’n dc’lMa’liÏaïîtp-layîila pailala mer vinr’a Galipoli , d’où citant entré

Ces conque es altCSI qui I - s , a , d .- I Euro c] i1 du--en-- .. - . nsdflEmlœ ŒGŒŒŒ] .Pdans la Romaine [ icy Rem?”c .fiî-ËmEÇ les [c CL l Sca 511m 66 Buenos le muent trou.
- M l’a ra in (e rendit bien-toit aptes. a a . q I r B0.(DE ,5:me guif a (En ’ il r oupcsqu’ilscommandOÎCDt- L’ayant’m’w” allcrcmangcfr 51 1.

0?’ t uer aauectoutcs cs r . . . - fi tle eu le"- retirez commcC in3g?! Ami . hm Place forte,où les Chrefnens de la ProËËqÊeuîceslÏ-Ëeêtrçcs : mais aptes y auoir fait bien

nie 4:21”,qu de defenfequ’ils euiTcnltr M liratlamqua v0 2m D’il’n’y auoir point d’apparence del:
ÏfiÎ’Mm, ’ de la dépenfe , 86 ciluye de grands trauaux.î délai!) in de là aux me extrême douleur ’ n

fumathe pouuoirprendre,.il leuale fiege. Commel l . 5m n mm, "parfin Non loin de a
j: [5.75153 k «3mm vas la mue) à: Profcm ces Faro es .fitheiireuxp il cil: encore aujourd’huy’ [un
gui; grau. ily auoitvn beau T311 , que le vulgailrc aï); :marquablc’ Muraçcampa Prés de cérat.

- ommmmecm - .r l,P’Cd’ &on’c mon ,fe c i - * ’ ’affitàl’ombretout abbatu de trillent. I n Y
, bre a; ayant trouue vne fontaine la auprcs, s . , a, d ,12, fanall ’ , » a ’ ailles de lautrc co c C .ïÏiiiÎiisiues eut pas enclong-rcmps a il? on luYÀmet dlïgluc gifla; mer auccqucuc ioye il afin:

desBËLM’I’ "ne fendent cœomcï dfisucsflmc muni tinint perdrâ; vne occafion fi fauorablc, il y.

ul s ou et ne u 140 ne VOL] an ’ 0 . . rz’flkmif’ cette bonne nou’ic- i ’ » ’ ’ a ville la mit au illa c, 55 fiai;
mes, &Mu cnuo’la L313 sCQChm avec 16’s (mimes. ficadnlî pr’l’tulrcs trouuerent dcpgrangdes richef.
refirmdh claues tous les Chrelhens quiellmenr de ans. es d, y . oient comme la forme a,
u c- [a mais entre autres chofes des coupes se des [yaks 1 or qlui cant [a Prcrcntcr aînfi deum:

’ a ’ (urleursre es,rsvou urri .calques. Onditqueles ayansmis Il 1 SITUES ment’ r cefut dece temps- a qui: C y PMurar auec tous les efclaues Çhrelhensfic quç I , ,1 cllcm Vfififd.
de certaines coxfïures d or qui s app

Dm Vint la Commun de Porter Pour ornement * ’ en memoire de ce bonla coluflmmâ Au relie , Murat Chan vorlijlant rendre qulclque hîràxâïréârcôczîeollllîm que dorcfnauam on q-

a!" m" c le nom d’ ruraux qu on uy auox I .-orner des fucccza confirma - ’ a v Î (il-Arbre. Auant ne FMimmun l’appellefi D’"’””C”’"J’Îzh’im’ci’m fignÂÏÎÏËLiËËÏÏrÎéËmcapa s dequ’cliiuc m-

de la, ilfit venir tous les C rc lem u Pays , . T cela";. . .. ’ l les renuoya dans leurs mai 0118311dmon qu ils fuirent, étayant pris leur ferment l I , T n n. a.
’ lle encore aujourd huy de CC nom 4 g . Afemmes a leurs enfans. Cc Chalteau S 353136 . r à Anda-....- . - - i ’ , M urat ellant fur le peint de retourne .tu"; P3" 5.”th "Eus qu’ grâzfiæà Eurenos d’entrer plus auant dans la Prounnœ

si" c a. m? c’ on” c a a ’ " r r d’ l ir tous les enuironsdc a Cu- n ’n” il . f b’u uer cnticrcmcnt;EUl’m05 P"tata Che "un" * i d Luamm Wmhulg, .1 - K gr fimuœkmmmseh- rit au i-ro es portes. 4fiat du): la mulzma- &la ville de Marcha uy ouu , x - c a ha,"m"; I. maifon d’c Murat , il y auoir vn certain monème [ÊteâiislBelîilbÎln ,83 (la; lilîloîl’l’: Éloge auce

’quju ’ f fomkœsaùuwïsauna eavrec am-fummae’on. de Sangiac ur ces r . a l arment de retendrapcndmg
Y Maifnm’" (es troupes: mars les ClFCfllcnIîlllly êcrmâfcntlcs dcx Cauala de] Dira, la

Dom. r ’ ’ C c a a caC ln conqu . ’ ’z [du au. qu il elloxt occupea cc.l g , U p . A c m dans les G60 m-’rl a; . on w": de z, Sirus , puis alla faire vne tentatiue fur Monallir &flfur Sic-:lcrur’âaçqmut 1° lat Pays à,»

1"?” "si" ’phes modernes cil: peut eflre Sielar,ou Sclctal’] 84 bru a 55 n°30 P

un , ..zzzu’fa l’amour. ces d’ores (c Faim": gémît: MaholæittlÎJÎZfous l’obeïiTance du Sultan Ach.
pmb: du - r En ce temps- 15 Temir- ang prit 38 "n°19": , , cImam". met , lequels’enfuit de crainte au grand Caire vers le Sultan Borxux ou Barc [on Ç fut

l’an

1386.
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a Bajazet l. 9l’an de Mahomet 788; [On donnoit à Themir le l’urnom deLanc,quifignilieBoiteux, 1387;
parce qu’il l’elloit en effet;& celuy de Cutlu, qui lignifie Heureux; a; aullî le tiltre de x-c
Chan, qui veut dire Prince. Ainli ramoit il ellnomnié Themir- Lanc , tantoll: Themir
Chan; 5: quelquefois Themir Cutlu ,le vulgaire le nomme Tamerlan.

Themir Chan vint de Babylone en la Prouince de Delle , ou il combatit chhmir
Chan; 82 ayant gagné la victoire, il mir toute cette Prouince a feu a: alang. l’an 791. 1 1 a
[Dell el’c vn pays habité par les Tartares, proche de Crim] . . 3.900

En ce mefme tempsMurar commença de faire la uerre contre Laure DeÎpote de Ser-
uie. [Tous les Delpotes de ce pays-la s’appelloient Ëazares, acaule du premier qui auoit 9M": a?
eu ce nom s &Bulc-ogli, c’ell à dire ,enFans, defcendans de Bulcus , parce que le premier fifi?”
de ces Lazares auoir eu le furnom de Bulcus. ] Lazare ellant delia auce vne puillantc armée
dans la plaine de Cofoua [qui cit fur les confins de la RaÎeie à: de la Bulgarie, trauerféé
du fleuue de Schituizze qui tombe dans le Danube] ennoya vn Heraut d’armes a Mura:
luy dire qu’il le mill en bataille,& qu’on verroit qui auroit du bon. Murae de (on collé
aŒembla les troupes auce grande diligence, sa le fit accompagner dans cett’expedirion
de les deux fils Bajazet furnomrné Gilderun, à: Iacup ’Zelebi. Les deux armées ellans Lu, dom.
arriuées dans les plaines de Cofoua,il s’y donna vn rude combat de part à: d’autre. La lal bataille.
mellée elloir defia bien efchauil’ée , lors qu’vn certain Chrellicn , feignant d’ellre trans- dfiïîl’f

fuge,alla trouuchurat. On le fit approcher de luy ; 8c comme felon lacoufiumc il luy Chrellien
bail’oit les pieds, il tira vu poignard qu’il nuoit caché fous les vellemens, a: luy en donna 12Î5éd°’a

vn coup dans le ventre,donr il mourût fur la place. Les principaux d’entre les Turcs voyâs i
leur Sultan mort,s’all’emblerent tout fur l’heure pour deliberer ce qu’il citoit bcfoin de
faire. Ils conclurent tous d’vne commune voix qu’il falloit faire regner Bajazet Gilde-
run,ôc a: défaire de Iacup. Cette refolution prife, ils firent venir vers eux Iacup, lequel

citant arriue. Entrez, , luy dirent-ils ,dam la tente de vojbæpere, il aquelque Je]? 4’ vous Les Chefs"
dire. Comme il ne le doutoit de rien" il entra; Si-toll qu’il fut dedans ils l’efgotgerent, ’fËÂnËilshf”;

puis Bajazet fut (alué Sultan par les millages de tous. Cela fait, on recommença le com- for-I: regnet-
bat auec plus de vigueur qu’auparauant: de façon que Lazare el’tant vainCu’ 8c pris, fut Mimi ’

mené àBajazet, qui le lit hacher en piecesdeuantluy. De la il partit pour Andrinople. l
Cc fut donc l’année 791. que mourut le Sultan Gazes Murat. Il regna trente-deux ans: x3’°’ g
Son corps fut porté a Burfa,& mis dans le tombeau felon la coullume de la nation, auprès h"-

. des CalipZes. [Les Turcs appellent ainli les bains. ] v
’ Bajazet ioüillant entierement de l’lîmpire par la mort de Murat, leua nuai-roll: vne BAjAZET

armée , se alla prendre Kiratour ville de Seruie, 8c s’empara de toutes les mines d’argent d” Gildm’m

-.---

s, qui font dans la montagne, [ au pied de laquelle elleyell ballie , c’ell le mont Hcemus

des Anciens. . d’azuppwu:Parmy les plus aflîdez Minimes, il y en auort vn nommé Feris Bey; homme Port cx’ 4153i; n’ai
.perimentê au fait de la guerre: Il luy donna des troupes pour s’eltendre iufques vers le filon.
Danube; 65 la il prit la ville de Vidyn ou Budina[ peut-cllre autrefois Viminacium] ô: .
teuint à Andrinople. Au retour il luy donna encore vne autre armée, auce laquelle il à? :cîfîmg
fubjugua celles de Tanabit a: de Citros, [dans la;.T helÏalie] puis luy commanda d’aller pas BeyP,

r contre les Valaches : dans le pays defquels citant entré à l’improuillc,il y fit Vn grand bu- r" (4° la
En ce mefme temps, vn certain Balla flemme Sagides Bey ,elloir entré dans la Pro- ’ ”
ui’rîéecholline,qu’il rauagea toute. Cependant, Bajazet alla a Burfa,où il commença a c: morfla

de bafiir vne Mellite. Aprcs il en partit, se vint auce [on armée en Caramanie , ou ayant
prislaville d’Alal’chehera, toute la contrée le rendit aulli-tolt aluy. De la il entra dans ,,,,É,fl,:’fi
la E6i3tierc de Sarchan,qu’il conquit fans beaucoup de difficulté. Tout Cela luy fucce- biffin]! la
dantall’ezheureul’ementmarce que les Gennerneurs de ces deux Prouinces elloient morts f”,

peu auparauant. ce fut l’an 792.. de Mahomet. j q e r5 9x.
En faire de cela il fit la guerre a l’Empereur Conflant1n.6[ c’el’toxt lean Paleologue riflera,"

qu’on nommoit Carlo-lean] a: mit le fiege deuant Confiantinople. Pendant qu’il citoit nommaient
entierement occupé a cette haute entreprife, le Roy de Hongrie[ c’elloit Sigifmond, qui J124”:
depuis fut Empereur] vint auce vne armée àNigeboli [ou Nicopoli fur le Danqbo] mm cm ’
Bajazet l’ayant (ceu il leua le fiege,ôc le vint rencontrer prés de la.Dês qu’il fut arriue,il le 601652133-
fit plulieurs petits c0mbats &des efcarmouches de part 85 d’autre;& quelquesfois aulli il y mntâwk,
en auoir de bien chaudes : Mais enfin Bajazet par vne belle nuiâ vint attaquer les Chre- Ga ne la ba-

----.

rai le de Ni. , IRiens,8c les chargea livertement,qu’il mit la terreur dans leur camp. Ils prirent la fuite! mimis au
quelques-vns le lauuerent; la plus grand’ part le precipiterent dans le D anube,& s y noyc- les Hôgrois.

b



                                                                     

’ io . Les Annales des Turcs , .
1393. rent. Cela arriua l’an 7 94. [Il y auoir en cette guerre de belles troupes Françoifes , qui

----*- furent taillées en pieces, a: tous leurs. Chefs râlez ou pris. eqre les ’prifonniers efloit
lean Comte de N euers , ui fut de uis Duc .c- Bourgongne. ’ , ’

en: Psi, a- Aprcs cette victoire il tgurna dere’chef les armes contre Confiantin, mais la paix le fit
si: Cumin- entr’crpx à mât: condition, que les fubjets de Bajazet pourroxent habiter vne rue dans la

’ ville e Con ntino le. i vc hlm-n, En ce mefme tempsp la mort de Borcuc Sultan du Caire c[qui tenoit l’Egypte a: la Syrie
un». Sultan fous la domination] citant arriuee, Bajazet s’empara d’vne partie doles terres , à: joignit
1525:3".- à (on Empire la ville ded Melatigcn. Mais l’I-Iyuer approchant, il retourna a Burfa ,6: y

” in», mais; fejourna trois ou quatre mois. Au commencement du Printemps , il mit vne armée fut
7: pied , qu’il fit marcher en Armenie , où il prit Erzrngue. Il y auort lors quelques troubles
m’a fumas, chez les Parthes , lufcitez par Themir Chan; dequoy Bajazet ne le l’ouemnt pas beaucoup.
fi" r 501W"- partit d’Erzinguc : 86 ayant palle la mer à Gallipoli , il defcendit dans la Romanie , a: fub-
"° l jugua Sililtrie St Empolis l’an 79;. [ Sililltie cil en Macedoine , 56 il y a vn Sangiae fous le
49 Beglierbey de Romeïlie: Empolis clic peutfel’tre l’Amphipolis des anciens Grecs, voifino

’ de la ville de Scrras , dont il a elle parlé cy-dell’us.]

De la il alla dansla Morée; &s’el’cant campé prés la ville de Feringen , diuifa l’es trou-

pes en quatre corps, pour mieux rauagcr la campagne des enuirons,d’où elles emmenerent
vn grand butin.ll fit baltir dans cette ville dchringenvnTemp’le se vn Hofpital;puis il re-
uinta Andrinople , où il vefcur quelque temps en repos. En ce temps , Bulcus Defpote de

Efpoufc j, Scruie , [ c’eltoit Elliennc Bulcouits , fils de Lazare B’ulcus ] quoy que Chrefiien , luy don-
fille du Def- na la fille en mariage; alliance qui produifit vne clitorte amitié entr’eux. [Dans la Cour
° dc 5°” des Empereurs Grecs , la premierc dignité aptes l’Imperiale , c’elloit celle de Defpote , qui

veut dire Maillzrc a: Seigneur , les petits Princes de Scruie, de Bulgarie , a: autres, prirent-

, m4 « ce titre. t pboisait: vin? Or Baiazet auant qu’il eull efpoufé cettelfille,ne l’çauoit que c’el’toit que de vin; 3: les an-
ÊËPÊ’ËËZËQQ celtres ( j’entens-Ofman, Vrchan,& Murat) s’en citoient entierement ablienus. Car lors
feurîelgoient qu’ils auoient quelques-gus a traictler,ils fâifoientfaprelle; plulieurs fortes dî vianildeëpour

m ° Mr les recaler: Et dans ces ellins mi oient es Tali mans, onti s receuoient es in tu ions
a: lesbpreceptes; a; les efcoutoient lire l’Alcoran pendant le repas. Ils prelloient volon-
tiers l’oreille aux aduis qu’ils leur donnoient, a: il leur fembloit que fuiuans leurs maxi-
mes ils ne pouuoient pecher. Entre ces Talifmans il y en eut deux, fçauoir Cara Rullem a:

13mm", Zenderlu Chelil,qui furent ellimez Sain&s,ôc eurent grand creditauprês d’eux.Mais ce:
en Moines. honneur ayant donné de l’orgueil tant à ces deux-la’qu’aux autres, ils le corrompirent, 66
:3332: commirent plulieurs mefchancetez. Cars. Rultem se Zenderlu’Chelil eltans morts, le fils
ration. du dernier fut éleué à la dignité de Vizir par Bajazet. Ce fut alors que l’iniquité 6: le vice

fifi mirent tout a fait parmy ces gens-la, qui ne le fonçians ny de leurs Regles ny de leurs In-
ti; Z’lgï’ fiituts, mais en introdiiifans de nouueaux à leur fantaifie, s’addonnoient à des actions indi-
uiênent mef- gnes de leur profellion;Neantrno*ins le peu ple,qui el’c toufiours fimpleôc grollier,fclaiffoit
ding; r °r- perfuader tout’cc qu’ils vouloient,ôc elloit pipé par cent fortes de fraudesôc d’artifices.

a Entr’autres chofes, ils defendoicnt dans le commerce a: dans les contraâts l’vlage des
"à? Lu Mi- vieux Afprcs, 5: autre vieille monnoye. [Ils leur faifoient croire qu’il y. anoir grand me!
atouch’ernces pieces, parce que l’effigie des Princes citoit grauée delïus; 65 que leur Loy
un, mai", defend feuerement toutes fortes d’images: mais ils ne leur donnoientce ferupnle que pour:
amuï il! 4’- en tirer du gain: ] Car ils le faifoient apporter toute la vieille monnoye, à: en fabriquoient
33"" "’ de nouuelle telle qu’il leur plairoit. Ce qui leur citoit permis par Alis Balla homme fim-

ple à: routa fait deuot: Et le peuple qui a l’exemple de ce Gouuerneur citoit encore dans
l’innocence, a: fort attaché à la Religion, le laill’oit abufer 6: mener par la fourberie de ces

Talifrnans. Or Bajazet ayant defcouuert leurs filouteries 85 leurs impollures, se voyant
auce cela qu’ils menoient vne vie fort dilloluë , ordonna par vn EdiEt que tous les TalilÎ-
mans se les Cadis le trouualTent a certain iour dans la ville de Neapoli .Lors qu’ils y fiircnt
allemblez,il les fit tous enfermer dans vne certaine maifon,&mit des gardes routa l’entour

. de peur que quelqu’vn ne s’cfdiappalt, puis il commanda d’y mettre le feu. Le Vizir Alis

Bajazet les . ..fl’embjemu; Balla ellonné de ce commandement, ne l’çaumt de quel moyen le feruir pour (auner ces
pondes brû malheureux. Il s’aiiifa enfin qu’ilyfiàuolt auprès du grand Seigneur vn perirEt’hyopien d’vn.

1er. f t f - "I - ’- cl . d i l - *e prit ort enjoue 8c facetieux,,qui polîedoxt es ormes graces e on Mai re,a te pomél’,
qu’il obtenoit de luy tout ce qu’il demandoit. Alis l’ayant fait venir, luy promit de luy
donner tout ce qu’il defiretoit s’il pouuoir laurier les Talifmans si: les Cadis. ’L’Ethyo.



                                                                     

Bajazet I. Ilpicn aullî toit le pare d’vn bel habit , met (a: la telle vn V tcfiufu, à: en têt équipage le prea 139)"
, lente deuant Bajazet , qui l’ayant apperccu , luy demande z agi-1’] o-ilpetitEchiopien,éou --”
i var-tu une ce bel mon fC’qfiJcigneur, refpondit-il,iyue in] quelque grue à te demander, Æ°Ëzfnt

I se refilpplie de ne me la refufir pue. Et bivaque veux-tu Prepliqua Bajazet, Iejoulroitcrocè,’ de Luna:
’ dit-il, que tu m’ennqufewcrs le Teggiur de Confluntinoplt. Pourqnoj .Pdit Bajazet, ,Q’uedc WflWÙW

djinn no-tu 14’ .9 C’ejl, dit-il , pour le prier de me donner quarante ou cinquante Cologers.
Bajazet luy demanda, Â quel pfige ce: Calage" f Tu commandes, refpon’dit-il,qu’on brujIe exem le fait
rom no: Tolijinon: é Godai, nouemettron: ce: Cologers en leur placepour nouojêruir de lu! "3:: affin
ggeJ. Alors Bajazet; æ’efl-ilfiejo’in de choifir ce: Cologer: pour no: luges. Me: officier: in: genrehn:
ne le peuuennil: [a (fin .9 Te: officier: ne fin: par flouons , reprndit l’Ethiopien.’ mm:
"- u: dème, repliqua Bajazet , ne poupon point auoir de bon: luges- qu’il: ne foient fio-
udm; Et no: Tahfmon: é- Cadi: le font-il: ?Etcommcnt, repartit l’Ethiopien , quelqu’un;

peut-il (in luge qui ne foi: fiouont. me qqurepliqua Bajazet ,jino: luges le fine, pour-
gnjnejê conduifenr-ils par par le: regles du Droifié’ de la fujlice f Et pourquoi ne prati-

plumail: puceux-mefme: ce qu’il: communale»! aux autres. L’Ethiopienennuyé de tou-

r tes Ces interrogations ne refpondit plus rien. Alors Bajazet fit venir Alis Balla , a: luy de-
..inmda , N o: lugesjànt-ilsfiuuun: :’ Et quo] ,Seigneur, luy tcfpondit Alis , parfis-tu qu’on
nomme ignorant (infini: Lettre: puiflè exercer la Courge de luge? Pourqqu donc, repliqua
Bajazet, commettent-il: de figronds crimes, à fourgua; mfiiucnt-il: par le: maximes de

.Vlcurjjêouoir. Sur cela Alis trouuant l’occalion fauorable de luy rel’pondre. seigneur, dit-il,

no: luge: n’ont aucun: gages, n] nucunefibfiflance, voilapourq’uo; il; font moins attachez.
,o’ leur deuoir. ,qu’efl-il donc un.» que nous fiafiionr, refponditBajazet, ils]? corrigeroient
,entier’ement, dit Alis, [i on leur donnoit quelques f appointerions pourfiofifier. Si la chofe” eji 533’051!hW

lainfi, repliqua-il, eflabhè leur ouelquc fond: ria-mefme. Le Velir bien aile de cette refpon-
ayantpcnféàchcrcher quelque moyen pour cela , trouua qu’il feroit bon quand cha- drain, pliait! l
que particulier heriteroit d’vne fuccellion,qu’il full: pris vingr- cinq afpres d’autant de mil- fi" mm”
le afpres qu’elle feroit ellimée , pour donner au Cady dans la lurildiélion duquechroit ce il"
fonds: a: dc.plus,vingt afpres pour chaque contraâ, (oit de mariage ou autres allaites.
Ce fut donc de ce rem ps-là que l’on alligna des appointemens pour les luges. Voila com- I .
tuent Alis Balla ayant par ce moyen appaife l’efprit de Bajazet , deliura les Talifmans a: les Anouk-I

Cadis d’vne cruelle mort. l . îï’î’àî.
Pendant cela le Prince de Caramanie [on l’appelloit autrement le Bey de Cogne , par- gnou Cadis;

être qu’il relidoit dans cette ville , comme dans la principale de [on Efiat] le faifitho- g
glilcment de la Prouin Ce de Hemid gaz s’en rendit le Mailtre. Le bruit en vint aux oreilles 3.05.01?!"
Bajazet, qui aulfi-toll palTa la mer, à; le rendità Burfa auce la plus grande diligence 2°,”: n°2,,
àqu’il put , puis ayant trauerlë la Prouince de Techia [c’eût vne partie de la Phrygie Majeu- u (on: du!!!

arriua en Caramanie, ôc mitle ficge deuant Cogne. A (on arriuéc le Prince de rCara-
- 3. anie lafcha le pied, a: feretira dans les montagnes. Il n’y auoir gueres que les pa’ifans infus Coma
’ ’ oient coupé leurs bleds , qui elloientencores dans leurs airesha la campagne: de forte [mm

" ps , se ala mercy des foldats, se de s’enfermer dans vne ville. Bajazet ayant reconnu jazet en Cl:
à ine où elloientces pauures gens,defendit a tous l’es foldats de leur prendre vn l’eul grain imam”

i -x led fans le ayer. Aprcs cet Ediâ publié, les foldats s’aduanCerent prés des murailles h fin" . P.
’ p laville, ac emanderent aux habitansqn’ils leur vendilTent du grain; Ils-refpondirent la , .,.
enfermez a: alliegez dans la ville, ils ne pouuoient leur vendre ny grain ny paille, 375005sz
que s’il plaifoit a l’E mpereur leur donner la liberté de fortir, ils leur vendroient tout ce 5:, 3;, 1,,
” ’ * rdcmandoient. Cette refponfe rapportée fur le champ ’a Baja2er, il leur donna la chimiot-

Â : . . F. v u’ils defiroient. Ces bonnes gens ellans donc forcis de la ville , a: reuenus dans . l , .
: :kursiîiaifons,’ les foldats TurCS qui auoient befoin de pr0ulfions les y allerent trouuer, 8c hm? e d ”

jachepterentleurs grains tout argent comptant, fans faire la moindre infolence ny auCun clplmc , qui.
’ dommage a pas vn d’eux. Cette exacte a: politique difcipline gagna li bien le cœur des alï- La cffjï’f;

liegez,qu’ils rendirent la ville a: le Challeaqus le nomment Ac-Seray[c’ell àdireChalleau mm, pays.
blanc] Cétexemple fut fuiuy des villes de Nigdis a: de Caifar ou Cefarée, qui en firent 4

[ Ces villesfont proche de Cogne. iJz . Cependant le Prince de Caramanie ellonné des fuccez de fou ennemy , ne fgauoità quoy
refondre ; Enfin , aptes quelque lectete confultarion , il delibera d’enuoyer vers Bajazet,
* fit la paix auec luy , a condition qu’il luy cederoit plulieurs places” de (on Ellat. Ces

girafes ainfi paillées , Bajazet reprit le chemin de Burfa , où aptes auoir demeuréb deux mois,

, r 1j 0

leur eltoit bien fafcheux d’abandonner leurs maifons a: leurs grains a l’injure du me": deal,- i

ne exaâe dif- ’



                                                                     

ne A I a Les Annales des Turcs, ’
il entreprit vne nouuelle expedition , 8c marchai Borli , qui cil: dans la Prouince de Pour;
non loin de Synope , dont il (c rendit Maifire en peu de temps. De la il vint au fleuue de
Kifa. L’Ifuendiar,c’elt à dire le Prince de cette region [car on la nomme Spcnder ou Sueu-
dcr] le (auna dans la ville de Synope. Bajazet ayant enuoye vers luy vn Ambalïadcur, la.

- paix (e fit entr’eux moyennant que Bajazet retint quelques places pour luy , 8c laifl’a le telle
" 1395, à l’Ifuendiar , cela fait , il ramena fou armée a Burfa , l’an 797. f L’Eflat de Spender,
Ë --- Sphender ou Suender a: Ifuender (car les Turcs amolilïent la lettre P,cn V , 6e ad jodlent

s vn I, aux noms qui commencent par vne S. fuiuie d’vne autre confone) tenoit la Prouince
du Pour , 8c partie de la Paphlagonie. Elle auoir pris fon nom de Sphend er-bcy, ilÏu peut-
ellre dela race des Othomans, qui s’eftoir’rendu fouuerain en ces quartiers-là. Quelques!!-
vns la nomment Penderatie ou Spenderachie. LesTurcs appelloient les Princes qui la paca
ferloient Ifuendiar.]

Prend la vil- Œelque temps aptes Bajazet fit encores vu voyage en Amafie , à: ayant demandé la
ÏuËbÎËZŒ ville de Siualle ou Sebafle ,tlle luy fiit incontinent renduë par Cafi Burchan [ ce mot p

’ en langue Turque lignifie Ange de Dieu. ] Il la donna à [on fils Solyman Emir, ac r:-
i Nm; que mit au Prince Techrin-bey la Prouince i d’Erzingue ou Armenie , qu’il luy auoir m’agac-

"Ï; res oflée: mais ce fut apres auons-4* (es enfans en oflage,qu’il mit a Burfa. Enfuiœil
.1! I. nom au: mena [es troupes a Melatigen , où il s’empara de k Diorrig a: de Guxin , puis reuinta Entra,

Z; a: y demeura quelque temps. En ce mefme temps qui elloit l’an 798. Themir Chan ayant
flammé: vne autrefois leue vne armée , porta (es armes dans la Perle , de un pailla plus outre, a:

l m Il m] vint jufqu’à Halep a: ’a Damas. Il s’empara d’Halep auce tout le pais d’alentour, &pilla

j”. miferablement Damas l’an 800. de Mahomet.
1 3 9 7. . Nous auons ey- deuant mouliné comment Bajazet Gildcrun auoir defoléltous les pays de

î; 9-- fes voifin’s , a: enuahy leurs terres , n’efpargnant pas mefmes ceux de fa Religion, puifqu’il
4 auoir cite Melatigen , Diorrig , ô: Guxin’ aux Turcomans, à: qu’il les auou: defpoüillez de

leurs Ellars.[Ces Annales entendent par Turcomans,lesTurcs qui elloient efpandus en di- a;
’ ’uers lieux de l’Afie , et obeïlroienta plulieurs petits Princes,non pas au grand Seigneurs]
i y Toutefois il faut aduoüer que les Turcomans n’auoient pas eu beaucoup de peine à ga-

l gner ces villes-la , a: qu’ils ne les polTedoient pas depuis allez long-temps, pour pouuoir
. dcfendre leur droiét par vne prefcription. Neantmoins en ayant cité dépouillez de la façon

que nous auons dit, ils rechercherent la proteâion du Sultan du Caire , à: s’habituerent
en l’Egypte. Cc Sultan ne pouuant faire autre chofe pourlors que d’obferùer les conjon.

l &ures propres pour les rellablir. Or comme ils preuoyoient parles apparences des chofes I
au; a?! , que dans peu de temps Bajazet feroit quelque nouuelle entreprife , ils tramere ne vne Liguew -
:Ëmn a auec les Princes qu’ils auoient attaquez ou defpoüillez; fpecialcmcnt auec Techrin BCy
raquez te d’Erzingue , le Bey de Germian , le Bey d’Aidin , a: le Bey de Mendefie , qui n’elloient pas
a’g’âi’c’gtëa. de petits Seigneurs , mais des Primes. Cette Ligue enuoyavn Ambafladeur a Themir

merlan. Chan, pour luy reprefenter la calamitéôtla mifere de ces Princes, 65 le fupplier deleur
prel’cer alIiftance contre Bajazet leur ennemy commun. Themir promit de leur en don-
ner : mais auant que de s’engager dans cette guerre, il ennoya des Ambafi’adeurs’a Bajazet

pour effayer de moyenner quelque accômodement entre les parties,&d’obtenir feulemt
’ de luy qu’il refiablilt les defpoüillez, &qu’il les lainait ioüir paifiblement de leurs biens.

En n a Cette AmbaEade n’ayant feruy de rien,& Themir voyanrque Bajazet le moquoit deluy; il
chtfin.’ aflembla incontinent vne puifl’ante armée , a: afliegea la ville de Sebalte ou Siuas s Illzprit

en fort peu de temps, la ruina,& le Chafleau aulfi. Cela fait il mena [es troupes a Damas.
Cependant le Sultan du (Zaïre ayant fait venir lès troupes qui citoient au Caire àDamae

l Il» t’ft- 86 a [Alep , vint rencontrer Themir-Lanc non loin d’Alep,ou ils le donnerent batailles «Il:
321:";2’ firent fort bien l’vn a; l’autre; mais enfin le Sultan perdit la victoire a: s’enfuit en Égypte.

du": La perte de cette journée luy fit perdre les villes d’Halep a: deChemes,ou m Hames.Com-
affiliais; me Themir citoit dans Clientes, regardant les fuperbes monumens quiy citoientbafti;
Caire. 8 auce beaucoup d’art 85 de defpenfe , il demanda qui citoient ceux qui repofoient dans ces
:mï’zf 11”- tombeaux; Les habitans luy refpondirent que c’eltoient quelques feruiteurs a: difciples

m. j du Prophete Mahomet,fçauoir’Chalidfils de Velid, Kiabelechban, Orner, a; Mue’ qui
fut P81: ou valet de pied de Mahomet. Cela fut caufe qu’il donna la liberté auxpha kans
de cette ville ; . a: neantmoins il ne leur laiflarien que ce qu’il ne put pas emporter. liftant

n au rial- party de Chemes , il vintà n Bealbec. Il prit se pilla cette ville comme les autres. Delà il
’" ’ "m à retournai Damas pour prendre le Challeau qui tenoit encore. Si roll: qu’ilfut arriue il y

le Cale-grip . , .«muent: ’ donna vu airant , où les gens furent rudement tepoufl’ez. Peu aptes Il en donna vu («0nd

«-. 1392.
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Bajazet l. I3aux plusde gens;de forte qu’il le prit de force. Cette ville entierement reduite fous fa puif- a I, ü
lance , il reprit le chemin de Parthie [ou Perle] 8: campa pres la ville de 0 C arabag, qui fi- (Jura; I
"grime vigne noire , où il palle l’hyuer auec fcs troupes. , "(le 4" 50-.
y Au commencement duPrintemps ruinant,il mena fou armée en Amafie,l’ayant fait pal; tub", M,
[et auparauant parErzingue se par Engury. D’autre coflé Bajazet ne s’endormoit pas , il le- tfi a ferle.
noir le plus qu’il pouuoir de troupes pour la guerrell fit venir du pays de. Dell vu grand nô; 7:" z 11;.

bre de Tartares , qui ayant paffé par la Mol dauie , a; sellant elpandus dans laRomanie , le F j P p n
fuiuirenr dans la Natolie : enfin il leua tant de troupes , que (on armée licitoit pas gueres :79?-
moins puillante que celle de Themir. Il part donc auce (es forces, accompagné de fes fils :5;
qu’il menoit en cette expedition ,. et va droit à Engury. Comme les deux armées n’efloient troupes . fait

asloin l’vne de l’autre , vn leudy de grand matin Themir s’aduança pour le faifir d’vn po. 42:12:? l

e ’uieltoitentre les deux , où il allie (on campée le fortifia de bons retranchemens. Le mariné":
me iour fur le fait Bajazet choifit vn poile où il fe retrancha. Le lendemain Vendredy 3mm" a
dés la pointe du iour les deux armées fortent de leurs camps , a: le mettent en. bataille. Ba- 11"::
auoit fi bien rangé lafienne, qu’elle fembloit efire auflî forte que celle’de fou enne- J. .0;-
my. Comme les enfeignes ac les guidons el’toient au vent , que les trompettes 6c les tymba-
les (ennoient la charge, a: que les bataillons .s’auançoient, voila que les Tartares par vne
horrible perfidie tournent caraque , 6e feiettent du col’té de Themir , a: que les (oldats du
paysde Germian a: de Mendefie les fuiuent , à caufe que leurs Princes el’toient dans ce par-
ty-là. Plufieurs mefmes des foldats Turcs de Bajazet, qui le bailloient l’abandonnerent Les Tartares
vilainement; de façon quela plus grande partie de fan armée, ou du moins la meilleure, Eux? :3:
a; a qui il fe fioit le plus , le quitta dans l’occafion. Il n’y eut que Bulc-Ogly, ou fils de r3; ’m’: 7
Bulcus [ c’eftoit George fils d’Ellienne Defpote de Scruie , a: duquel, Bajazet auoir ef- Hem.
tpoufé la fœur] qui tint bon auce les troupes , se le batit auce en: d’opiniallreté, que The- ’
inti: fut contraint de dire: Hâ.’quete: p Demifiem. 14’ fin: mefihdm éfiern Payez. on peu P on"; 3 à."
[qui gilde ardeur il: rambatenIPCe enfin: point Demifiem , rcfpondit vn de ces Cham, 3m: ne»:

- - - v du urgentrefit): Cârejhenr. Enfin Bulc 0eg reconnut que (a braue refiflance ne feruort de rien, m l" nm
r parce que grande partie des Turcs selloient mis en fuite, de forte que ralliant les liens le en 0356.17»-

ggnieux qu’il put, il le tira vn peu a quartier. Multapha, fils de Bajazet, en fit de mefme "’5’?" "m:
i àuec les gens , mais dans la retraite perdit la vie. Les Balla: Voyant cela prirent aufii la fui- "0m ’
31e, emmenans auec eux Emir Solyman. Sultan Mechemet pareillement retira fes troupes, 5., gens par-
a: retourna en Amafie. Ilnerefioit que Bajazet auce (et Ianifl’aires qui refifloit tant qu’il Paula fuite.

. . . . . . . . . . l ’, . pouuort, enfin ilfut pris prifonnier a: mené à Themir, qui Vint à pied au deuant de luy , a; l m Pm en.
combatanr.

3,. layant receu auce grand honneur , le mena dans fa tente. Les ens de Themir luy ayant ai- ’
à defcendre de cheual , ils s’aflirenta terre luy 8: Themir , clon la coufiume de la Na-
.àj’tion, tous deux fur vn mefme tapis..Themir commença le premier à l’entretenir se luy par-

de leurs afaires. Aprcs comme ils mangeoient enfem ble, Themir recommença encore,
gauluy tint ce difcours. Chan, luy dit- il [ ce mot fignifie Prince ] me: derme: taxa deux ren-

n

Z fifre des grau: infinie: a’Dieu, me] ,parler: boiteux de ce qu’il m’4 donné ou Empire qui J’e-

” 3d depuù Ier confins de: Inde: infqre’aux parte: de si": , à" tu] de ce gilde and fias tu
Il ’. Jflànee tous lape]: depmè situe iufiu’mx frondera de 1.1 Hongrie : CarfiDieu- voulait
’1’, p egermrte le terre, que note: pourroit-il donner d’allumage f C’eflpaurgwj nous flammes

in obligez. de le; rendretgreeer dece: fluear:.M4i: pourt0,12rret-eflre,qlumm 4: efle’pee
’ mifi’rnt,pui: qu’il t’a la]; tombale»: wifigrand malheur. Vn peu apres il luy fit en-

, œrœdcmande. Etôiea,Seigneur,ji i’ejioi: en upmjfame , égare tnpujê: dtfiojêr derme;
dafiretion que! traitement me ferois-m Pie repue die le me; franchement. Ba’azet,hom-
.ogant, cruel , a; emporté, luy refpondit: si lafirtune m’eufl efiÉfifauonble je: de
.A . re en. me prefence, le t’aurairfizit enfermer dans «me page de fer , é mener p r tout

,4 e. Themiririré de cette outrageufe refponfe , fit fur le champ faire vne cage de
M513? enferma luy-mefme.

tu» . Lorsqu’il eut gagné la bataille , il abandonna tous ces pays-lai [es foldats , se luy s’enal-
’ , g à Burfa s’emparer des trefors de Bajazet; Et comme e’elloit au commencement de l’Hya ,7 ’

, irnflfiil pallala mauuaife faifon dans la Natolie, où pendant (on feiour il reflablit lesPrin-
Seigneurs qui auoient recherche faproteâion, a: les honora encore de grands pre; I
. Il d°nm aux Tartares la Ptouinced’Ofman, du nom duquel elle s’appelle encore i

n L manie; ce qui toucha Bajazet tres-.fenfiblement. Themir auoir accouftumê de ne point
’ ÛJ d’aucun lieu qu’il n’allait auparauant- voir Bajazet (on prifo nnier,& luy deman-.

ççmme fe portoit , a s’il ne s’artriltoit pas. Vu iour Bajazet prit cette occafion de luy
b llj
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( i4 A - Les Annales des’Turcs,
*4°°’ parler de la forte. Il 5771m), Seigneur,ie l’aduauje’, le: deflim l’ont ainji voulu ,14 wiJÎqirl

--"- f4- efle’ d’une? d’enlmur. Mali l’a] une chofe à te demander , [la veux efingter me . priera
Themir refpondit,Prinee, demande-me; tout ce que tu voudra il te [en accordé. le reprit

. j i falunent d”une ebajê, refpondit Bajazet,qui ejl que tu ne fifi: par entieremenr faire»;
. . M4ifin,â’ que tu emmener lerTartdreJ-dnc tu]. Sur cela Themirluy promit de faire ce

qu’il defiroit. En effet, ayant all’emblé les Tartares , il les emmena auce luy. Il croyoit
Aprcs quel: mefme que quelqu’vn’des fils de Bajazet le viendroitprier de cela: mais pas ,vn ne s’y 023,,

"° Mu” ” bazarder, parce qu’ils craignoient pour leurs perfonnes. On dit qu’vne autrefois Themir

d l . . . . w ,
nCIOI’IODlllç- a fit venir Bajazet, se luy dit qu’il mon refolu de l’emmener dans fa Ville de Semercanrî;

P94mg a: qu’apres il le reflabliroit dans fon Royaume , a: que Ce difcours frappa fi viuem crie 1
prit de Bajazet, qu’il (e donna la mortluy-mefme,s’eflzant’eafi’é la telle contre les grilles
Il in Cellier de fa cage trois ans aptes qu’il eut cité pris. Or Themir le voulantretirer dans Ton Royau.

me , donna au Prince de Caramanie plulieurs villes a: challeaux, se àl’Ifuendiar les villes
I c””b”’”5’ de rCaIlamone, Congery ou Congy , se Calazuc. Aprcs il s’en retourna a Semercand.

:1; Toutes ceschofes arriuerent depuis l’an 800. de Mahomet iufqu’à l’an 894.. ThemirChan
CM0 P55 4’ domina fur les Parthes 4o. ans , 6c Bajazet n’en regna que i4. fur les Turcs.
c’f’"’"’” Ileut fix fils , l’vn defquels nommé Mullapha Zeleb fut tué en la bataille contre Thé.

J mir 5 les cinq autres demeurerent en vie , (gaudir Emir Solyman, 12a Zeleby , Muza Zele-
241, bis , Mechemet Sultan,&: Cazan Zelcby. Ce dernier elloit encore fort ieune quand la ba;-

ia. ira ,Soly- taille le donna. p I I3:: Remarquez icy comme les fils de Bajazet auoient diners tiltres, l’vn de, Z E L r. B r, qui
’ veut dire N elle, l’autre n’ E M 1 n , qui lignifie Superimr commandent en chef: L’autre de

S v L T A N , qui lignifie Seigneuralzfilu, ougrendSeigmur. Et que les Empereurs des Turcs
s’appellent S v L r A N s parexeellence. 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 mefprifcnt pas encore le tiltre d’Emir , ny aufliceluy,
de Serif en Arabe , ou Seit en Turc , qu’ils attribuent àceux qui font urus du fang de leurs

Prophetes, Mahomet a: Alis. ] x .Bajazet Gilderum citant mort , Alis Balla,Eines Bey,ôc Hazan Aga , (es principaux
Capitaines, ayans tenu Confeil refolurent tous d’vn accord de forrir de la Natolie, à: de

retourner dans la Romanie. p I - Iï Le Sultan Muchemet le retira en Afie , 86 y fit fa demeure ordinaire , Ife menant peu des
1 affaires des autres : mais Ifa à: Mufa le harcelerent lori g-temps 1’ vn’l’autre dans la Prouina
gaur; Kg: ce de Caras, iufqu’â ce que Mufa ayant pris Ifa f le fit mourir. Aprcs ce parricide, il s’en al-
moLIin la à Burfa, ou il vefcut dans l’oifiueté , ne femeflant plus de rien. Emir Solyman ne le laura
f Il. fifi 1* pas lon -temps en repos; car’a quelques mois de la il prit les armes, se l’attaqua. Muiâne
l’attenËit pas , mais remit en fuite aulTi-toll , se fe retira en Caramanie. Peu aptes,
mon. , Solyman, pour alfeurer l’el’tat de fes affaites, enuoyafa (au: se (on frere Cazan , qui citoit
ffllf”; le plus petit, en oflage à l’Empercur Confiantin, afin de luy tefmoigner par la qu’il ne vou-

Mini: qui et. loir point auoir de guerre, mais bonne paix a: amitié auec luy. - . .
,Cara- De la Il pafla en Romanie, où il fut fait Sultan, auec la ceremonic ordinaire. Ce fut

I 4 I 4. la Ville d’Andrinople, l’an 805. . , v , à -
laïcat, a Le Sultan Muchemet ayant appris cette nouuelle, depefcha vn Amball’adeur à .
Solyman r; Solyman (on frere aifne, qui luy portoit des prefens de (a part auce ce complimentzMw

. o t - g . j . ) . t . ’ I --1°" Sergent" à mon 1"le parfin Il 4P]!!! 4 Dure nous rafler nafire jure, ce m ejl vne grande en» .

filerie» qu’il t’ait unferue’fiin â a
, Solyman luy ayant ennoyé en e change des garçons a: des filles d’vne rare beauté,aueew

des habits de foye et quelques autres chofes femblables, ils firent ligue enfemble , a; gat-i
derent la paix entr’eux. A pres quoy l’Emir Solyman enuoya dire au Prince de Caramanic
que s’il faifoit cas de (on amitié , il s’affeurafl: li bien de la performe de (on frere Mura,
qu’il ne pull: efchapper 3 se que s’il luy donnoit ce contentement, il tafcheroit en tenant
chc de luy rendre toutes fortes de tefmoignages d’amitié se d’allillance. l ’-

Or Mufa ayant eu vent que le Prince de Caramanie el’toit rentré en grace auprés d’H-
inir Solyman, s’ollza promptement de la, a: le te tira au prés de l’Ifiiandiar. Solyman ayant ,

fur hmm, appris (on éuafion, entra a main armée dans les terres de l’Ifuaiidiar, se s’alla camper le;
la «au. de long de la riuiete de Gerle,* où il palla l’I-Iyuer auce les troupes. On dit qu’il y auoir en ce
6"” 4’15”73» .lieu là vn grand peuplier noir, fous lequel il alloit tous les iours le donner du bon temps;

’ s’appelle Dr

1,9, , et faire la delbauche. Enfin, ayant fait accord auce l’Ifuandiar , il partit de la, 8c vint à Il:

l I j .



                                                                     

j Les fils de Bajazet l. a li ’
’rîici , ou il paiToit les iours a; les nniâs à felliner 6c a boire. Cependant, l’Ifuandiar fit fe- r41 4L. i. a

v cretement embarquer Mufa dans vn vaiifcau furle Pont Euxin’, a: le fit palier en Valan
quie. [ Il faut fçauoir que le pais qu’on nommoitautrefois la Dace contientla Tranfl’yl-
nanie 85 les deux Valaquies majeure &mineure , qui enuironnent 66 ceignent la Tranf-
fyluanie: que la majeure , s’eflend le long du Pour Euxin , a: la mineure cil: le long
des tines du Danube; (lu; celle-Gy s’appelle la Tranfalpine scia Montueufe; &l’au-
tre, la Moldauie , et en langue Turque Carabogdania , c’ell à dire noire Bogdanie, a cau-
i’e des bleds noirs dont elle el’t ries-fertile. Car les Turcs appellent Bogdanie l’vne ô: l’an-

tre Valaquie;parce que les Souuerains qui dominoient autrefois en ces pays portoient le
nom de Bogdan, qui veut dire Dieu-dmne’, a: en Grec Theodçfe’. Les Grecs appelloient ce
pais Blaquie ou Vlaquie,& les peuples Blaques.Les Turcs les nom mentaufii Iblac.] En ce

* temps-là il y auoir en Vala nie vn certain Vaïuode nomméMurfes , qui receut Mura
dans (es terres, luy prella a illance , 6c luy ouurit le chemin pour rentrer dans la Roma-
nie. Eflant donc venu ’aAndrinople,’ il fut reconnu ce proclamé par routes les troupes
qui s’y efloient afi’emblées. Tous ces progrez ne furent point capables de faire quiter les
dclbauches à Solyman, il s’y adonnoit tout entier,ôe l’on l’entendoit fouuent,-lors qu’il ’

elloit efchauffé de vin qui s’efcrioit. A]: Mufi, Mafia ! n’a-tu 4’ flaire de»: me: terre: .? i

, . . . - . Mufa fit-Œelque temps s eilant efcoulé de la forte, il fut bien eflonne d apprendre que Mufa Prend sa?
Venoit fondre fur luy, lors qu’il penfoit le moins, se de voir pref que tout d”vn ’ coup l’es mais qui s’en-

Capitaines , les Minifires, acres finldats l’abandonner, &fe ietter dans le party contraire. agît?
Alors il fut contraint de s’enfuir; mais comme il panoit dans ie ne fçay quel village, il En; P a
fut malfamé parles pa’ifans. ,MulËi vengea cruellement fa mort, faifant bruiler ce village :411.
66 tous les pa’ifansqui elloieiit dedans ,fans auoirefgard au fexe ny a l’âge , leur ayant dit à":
auparauant: Digne] «vous iodlez-vau: de Murmel: fine? C ela fait, il retourna viâorienx à
Aiidrincple l’an 813.Emi’rSolyman auoir regné fept ans.Il laiil’a deux enfans,vn fils se vne
fille, qui s’enfu’i’rent’a Conflantinople. Il auoir commencé de ballir dans Andrinople vn

fort beauTemple, dont les fondemens citoient defia ’a fleur de terre quand il mourut.
Comme Sultan Mechemet qui demeuroit en Amafie, (cent les progrez qu’auoit’ fait

Mufa fou frere dans la Romanie, 65 qu’il iouïll’oit de toutes les terres qu’Emir Solyman
auoir tenues, il refolut de luy faire la guerre. Ayant donc mis vne armée fur pied pour ce Machmur"
fuiet , il la mena ’aBurfa , ô: fubjugua toutes les Prouinces de la Natolic qui auoient ellé â’m’ffmfi

à Solyman. Mufa de (on cofié ne perdoit point de temps à mettre ordre à (es affaires dans ’
la Romanie: Entr’autres chofes il donna la Charge de Vifir a Scach Melic qui auoir per-
du vn œil, de cellede Cadilefcher àSamobun-Ogly: Crea vn EmirI-Ialen, c’efl a dire
vn General des Bitendarts; a: partagea enfin toutes ces Prouinces entre fes amis se (es
’ ens de guerre. Mechemet durant ces guerres ciuiles prit la ville de Vidin fur le Danu-

ge ; mais Mula la rafliegea, se la remit fous (on obe’i’ll’ance.

"A Aprcs la prife de cette ville, il mena l’es troupes deuant celles de t Buruuada à: de t de]! par:
a Matera , qui furent aufli-tofi reduites; mais il exerça de grandes tyrannies dans tout ’fl’”""f"",

t .. A . . . . . . . , -.. . quarante.ce pais-la. Il prit auflî la Ville de Chiupurli, qur olim: fous la domination de Lazare-Def- u nui-gin Î .
pote de Scruie, a: ennoya l’es gens courir quelquefois infques aux portes de anljzantino- am 7’53 5’05, .
ple; fibien que les habitans n’ofoient prefque les ouurirtour le tempsÎqu’il régna. Il ar- mi” "-5
riua vn iour comme Mufa citoit deuant la ville de Silibri qu’il tenoit’aIfiegéé,’que lesyha- s ’ t
bitans qui le defendoient courageufement , firent vne fortie fur les liens :I Èt comme ils fu- I
’rcnt aux prifes , Scaeh Meli fonVizit le defroba, a: s’enfuit a Conflantinopl’é. Mufa en
eûamexrremément troublé , reprit le chemin d’Andrinople , pour voir quelle fuite auroit
daté trahifon. D’vn ,autre collé , le Sultan Muchemet cherchoitâlc combatte. Il auoir
Bajazet fou Vifir-azem ou Grand Vifir , aucc lequel il confultoit par quel moyen
il pondoit palTer la mer a; defcendre en Romanie: 0; Scach Meli , qui auoir quité Mu fa

pourfe’retircra Confiantinople , elloit forty de cette’ville, a; s’el’toit rendu auprés deluy ;

Bajazet luy confeilla de le faire venir dans le Confeil pour auoir (on aduis fur cette delibee .
ration : Mechemet le manda donc,ôc luy declara (on intention. Melich luy refpondit" qu’il a: La nm
falloit necelTairemëtenuoyer des Ambafl’adeurs vers le Teggiur x de Confiantinople pour J.
traiter la paix auce luy , en telle forte qu’il luy permill , 65 mefme qu’il luy aidalla palier: prie rampe?
car: on ne le pouuoitque par cét endroit-la , pource que Mnfa tenoit Galli’ poli. Mechemet 6;”
trouuant cét aduis bon , ennoya vers le Teggiur vn certain nommé Fafellula, homme de 1,..- .xfi: ,1 a
grande autorité,qui exerçoit la charge deCadi ou de luge à Geiuifa[ville’ de l’ancienne’By- MW NI" ’ ’
rhinic,für le Golphe de Nicomedie,pent-ellrejadis nôméeAftacon.] Comme ilei’toitmfy gimf’ù
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r 4 r 4. intime du Teggiur, le traité de la paix ayant elle conclu par (on moyen , Mechemet partit

1,125535; de Burfa,& vint furie bord de la mer prés de Conflantinople. Le Teggiur de la ville luy en.
En? m R°’ noya fes Nauires, qui le palïerent luy 85 route (on armée dans la Romanie. Mufa rayant ap-

pris cette nouuelle , le retira dans le pais j de Lazare. Cependant Mechemet le va camper
de l’Empe- prés la ville d’Inzua g à: peu apres Alis Bey fils d’Eurenos Bey , vint auce fesltroupes le jette:
;°’ëf.âtîfgm dans fon armée.MicheI, qui citoit Beglierbey de Mufa a: fils deIochz Bey,fuiuitfon exem-

ait. p e, a: y mena auffi les fiennes. Aprcs ce renfort, le Sultan décampa, sa vintà Andrinople:
. tous les SeigneursTurcs qui demeuroient en diuers endroits dans la Romanie, abandonne-

îf’ü rent Mufa, a; r: donnerent a Muchemet; a: il ne demeura auprès de Mufa que les Acanzis,
bindPIMnt- [qui font comme vne efpece d’auenturiers feruant (ans folde, a: fans autre paye que le butin

qu’ils peuuent gagner. Enfuite il partit d’Andrinople , a: pourfuiuit Mura en queuë jufqu’a
la ville de Samocoua, où il le contraignit d’en venir à vne bataille, ou de s’enfuir; mais Mu-
fa le voyant le plus foible,prit la fuite. Comme il fuioir,’fon cheual s’enfonça dans vn bour-

bier fi auant qu’il y demeura"; vn de fes valets nommé Sarudz, qui elleit Coufiurier, coupa
à Mechemet, les jarets de (on cheual , le faifit de (on Mail’tre , à: le mena àMuchemet, qui le foir mefme
a? le hit le fit elirangler dans vne tente, puis. mener le corps à Burfa , pour l’inhumer dans le rom;-

u’ beau de fun grand pore. Il rcgna troxs ans a: demy. Mechemet Michal-ogli [ c’ell: à dire fils
de Michel] qui citoit Colonel des ACanzis dans l’armée de Mura , a: Samobun-ogli , qui
auoir la’charge de Cadilefcherauprés de ce Prince, ayant elle faits prifonniers en cette ba-

: On m fiait taille , le vainqueur enuoya le premier à la ville de z Tocar , auce ordre de le bien garder; a: w
fi il? Î”, le fecond auec (a femme 8:. (es enfans dans la ville d’1fnica,luy donnant mille afpres de pen-
ïrmgzï fion par mois. Le Colonel de l’Infanterie de Mufas’enfuit en Valachie. Voilà comme Me-

1414. chemet demeura. feul Sultan des Turcs,apres auoir fubju gué toute la Romanie l’an de Ma- .

homet 816. y ’ ASi-toFt qu’il le vit ellably, il enu0ya des Ambaffadeurs Vers tous les PrinCes (es voifins ,
à: fit paix auce eux. Pendant que Muratôc luy le faifoient la guerre dans la Romanie, le
Prince de la Caramanie efloit venu auec (on armée attaquer Burfa.1bafes Balla, ui com-
mandoit alors dans la place, ayant eu le vent quîil feroit attaqué , auoir airemblé es halai?-
tans de la ville pour de’liberer auce eux touchant CCtËC guerre ’impreueuë , a: leur auoir

. ordonné de fe retirer auce leurs meubles dans le challeau ; a: luy-mefme s’y citoit aufiî
[Ils Cmma- enfermé. Ce que voyant le Caramanicn, il auoir fait mettre le feu dans la ville, puisauoit
attaqué le chafieau par les mines: mais Ibafes de (on collé auoir cteufé des contre-mines;
leue le fiege. qu’il fit emplir d’eau, en telle forte que les mineurs du Prince y furent noyez, Pendant

que la place fç defendoit vaillamment, on y apporta le corps de Mufa pour l’inhumer au
tombeau de fon pere proche les Thermes [ou Bains; ] Ce qui fit leuer le fiege au Prince
de Caramanie, qui le retira auec fon armée dans (on pais. - i Î.

Pendant ces choies, le Sultan Mechemet partir de Romanie , repalTa la mer &vint
Burfa; où ayant grolfi [on armée de quantité de nouuelles leuées, il entreprit vne expee

. a En cmm dirion contre le Caramanien,dansïlaquelle il (e fit accompagner de l’Ifuandiar a: de Ger-
é-cmuze miam-Bey. Ilne fut pas fi-toft entre en Caramanie, que la gille de 4 Variat, le rendit à
in in? fifi luy. De la il marcha vers Cogne; le Caramanien , fous la puiflance duquel citoit cette vil-Î.
le, vint au deuant auce (es troupes pour luy faire telle; la bataille le donna ; le Caramanien
au Campa- , la perdit ,85 fut Fait prifonnier auec Zebuc Muflapha General de (on armée. Enfin, Sul;
hg’i’m’z tan 6c ce Prince y ayant eu plufieurs ncgotiations entr’eux , r: reconcilierenr , a: leur
les. ren: fut accordé,a condition que leCaramanien donneroit trois villesôz vn challeau àMec-

hemet. Si roll qu’il eut executé ces conditions , le Sultan l’honora de quelques prefens , ë;
le renuoya en (on pais ; 86 luy s’en reuintà Burfa , où il ne demeura pas long-temps , mais
palÏa lamer , 8c prit le chemin d’Andrinople , dansle deffein d’aller faire la guerre auxVa-

. U laques. Pour cét effet, il demanda des troupes auxiliaires àl’Ifuandiar a: au Caramanicnsv
Ces Princes l’ayant joint,il s’alla camper prés du Danube; où pendant qu’il falrQllïbâfill’ vn
qui r: ren a: fort, il fit parler vne partie de (es troupes en Valaquie pour la rauagcr: Elles coururent le;
la" "Mm: pais tout à leur aife,ôc s’en reuinrent peu apres chargées de butin,fans auoir trouuc’: la moin-

t ’ dre refillance. Le Vaivode ne vit point d’autre moyen de fortin de cette guerre , linon de
s’obliger de payer tribut tous les ans à Mechemet , a; de luy donner (on fils en oflage. Cela

b C’cfiwslo fait , Mechemet retourna à Burfa , 86 de la mena fon armée attaquer la ville qu’on appelle

en à Samfon , a: la prit. Ily trouua plulieurs Tartares , que Themir-Chan auoir lainez en ces
A.fie.prcn’d la lieux-l’a ; il leur commanda par vn Ediâ d’aller s’eflablir dans la Romanie , en vn petitcan-

«Sam ton qui efioit defert prés de la ville de Cognuza, [les Grecs l’appellent Conozos. ] ces
Tartares
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Mechemet lu r7 m,Tartares s’habituerent il bien en ce pais-là , qu’ils le poiledent encore aujourd’huy. c ----
Pendant qu’il efioipt ainfi occupé, il fe fit vne fedition dansila Natolie,dont l’au. .

theur citoit Burguluzes Multapha,qui auoir elle autrefoisMaillre d’Hollel de d Scheiehs c Il y a en.
Bedredin , qui cil le mefme que Sabumon-Ogli , dont nous auons parlé cy-deirus. Et ce "z, v”. M’a:
Bedredin ayant cité Cadilefcher fous Mufa,auoit ollé relegué à Ifnica , comme nous l’a- imI-â’l’.’ fi

uons dit. CeMuflapha donc citant allé dansla Prouince d’Aidin,commença de le dire à". Mû”-
Prophere, se perfuada fi bien les habitans de cette Prouince de le foufmettre àluy, &de :ÏZ,’,’"T"A’
receuoir l’es commandemens,qu’ils le fuiuirent a; le foufleuerent contre le Grand Sei- d khi-’1’:
gneur. Bedredin qui eûoita Ifnica, ayant (cou l’heureux fumez de (on Maillre d’Hollel, fiîggêîï’fi

e retira auprès de l’Ifuandiar; se aptes auoir demeuré quelque temps chez luy , (e mit bina i
dans vn nauire, se pafl’a en Valaquie. Cependant, on apporta la nouuelle de cette rebela I 33’332?”
lion au Sultan , a: que Mullapha auoir defia trois mille hommes d’eflite; le Sultan y en- fauxgl’ropfic;
noya (on fils Murat auec toutes l’es troupes, a: auec BQJQZCC Balla pour l’accompa net en "5 En": "I
cett’expedition. Dés que les deux armées furent en prefence,elles le choqueront rehau- mon”
deuient, qu’il en tomba par terre vn grand nombre de part 85 d’autre, toutefois Mulh-
pha fut vaincu: Aprcs quoy la Prouince fut partagée entre les foldats du Sultan Meche-
met. Il y auoit encore vn autre feditieuxàManiffa, [c’efl Magnefie, Ville a: Prouince
fous la Metropole de Smyrne] Moyne * Huggiemal,ou Torlaqui. Il auoir amalÏé deux * "lemme,

Torlaqui,

. . . . , I x
. mille hommes qu1 le furuorent . Bajazet Balla marcha de ce colle-la , a le talonna a fi" du,

de fi prés, que (es troupes prirent la fuite, 8: le Torlaqui fut fait prifonnier auec quel- firrndeMry;
.ques autres de fes complices. On les enuoya tous au’gibet. Pendant qu’on diflipoit ces ""-
foufleuemens , le Grand Seigneur Mechemet alliegea se prit la ville de Serras, puis
relblut d’aller planter le fiege deuant e Salonique. Durant le fiege de Serras, ce Sche- A . .
ichs Bedredin qui s’elloit enfuy en Valaquie, comme nous auons dit, entra dans la 3mn"
Romanie, a: ennoya deuant quelques Sophilers dans la contrée de Zagora, pour per- limier".
fuader au peuple que le Ciel luy defiinoit l’Empire, ce leur faire (çauoir qu’ilyarriueroit fifi; me:
dans pende iours. [ Ces Sophilers à mon aduis clloient de nouueaux feétaircs dans la re-
ligion de Mahomet, defquels Sella Ilmaël Roy de Perle embrafra les opinions , 8c par
cemoyen le rendit tres - puiiTant. Ce fut à eaufe d’eux qu’on luy donna le rilrre de So-
phi. Or Sophi lignifie laine; acon appella ai’nfi Ces feitaires, 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] v ’ LSi-tofl: que Bedredin fut dans le pais, vn grand nombre de feditieux l’allerent trouuer,
a: quelques-vns auffide ceux qu’il auoir fauoril’ez lors qu’il exerçoit la Charge de Ca:
’dilefcher fous MuraJ le ioignirent à luy,de forte qu’en peu de temps il fut enuironné d’vn
nombre de gens airez coniiderable pour obliger Mechemet d’y enuoye’r vne armée : mais
bien-toi! aptes, ces gens-là preuoyans bien que le fumez de ces troubles ne pouuoir eflre
que mauuais, mirent les armes bas, sa lainèrent la Bedredin , qui fut pris par l’armée
de Mechemet, à: mené deuant luy. Il y auoir vn Certain Meulana Cheider, homme de
grande fageer,originaire de Perle ,auprés du Sultan Mechemet,qui le croyoit faim hom-
me, a: vouloit toufiours l’auoir a les collez. Ce Meulana prononça donc contre Bedre-
din, Qu’il choit iulle de le faire mourir pour (on crime, mais pourtant qu’il ne falloit pas
confif uer (on bien. Le Sultan Mechemet felon cette fen’tence le condamnait ellre peu.
du dans la ville de Sen-as; se apres qu’il fut mort, le fit deflacher de la porence, a: enter-
ter. Enfuite il retourna aBurfa,où il demeura quelque temps. Il fit acheuer le Temple
que l’on fiere Emir Solyman auoir commencé dans la ville d’Andrinople, a: en baltit en.
cor-vu autre a Burl’a auce vn College, se vu Hofpital pour les parians. A quelque temps
de li", ilmourut l’an 82.4. Son fils Murat Sultan fut (on fuccefi’eur,& le fit inhumer à Mort de

Burfafelon la coullume. p I MÉChz’Zc”A peine ciroit-il monté dans le-throf’ne que tous les Grands de la Natolic le reuolte- 4 ’
ren: contre luy,mais principalement les Princes d’lfmyra [ c’el’t smyrne] st de Mende- s. A vs; y
fia, a: le declarerent pour vn certain Dufmes Mullapha.Ce Dufines le portoit pour Sul- 1: est:
tan dans la Romanie, parce qu’il pretendoit eflre ’fils de Bajazet Gilderun,ôc il faifoit fa m lu, en a
demeure ordinaire dans la villcdeVardari,[elle cil fituée fur le fleuue de mefme nom glu?" de
dans le pais qu’on nommoit anciennementTheiTalie.] Il y eut auffi quelques Seigneurs flfpfl’: Mm:
de la famille d’Eurenos Bey qui le ietterent dans (on party. Se voyant fi bien accompa- ’
gué , il mit le fiege deuant Serras, qui le rendit arum-toit auce le challeau. De la pouffant
plus auant, ilrvint à Andrinople, qui luy ouurit les portes. Enfin, toute la Romanie le res-5

c

Oui. in mît

et pendu,

a)
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connut; mais pourtant il n’efiablit point (on fiege ailleurs qu’à Vardati. Lors que le Sul-

------- tan Murat, qui vinoit en. repos à Burfa, eut appris ce defordre, il y enuoya Bajazet Balla
i auce vne armée. Ce Bafl’a ne fut pas fi-tofi arriué à Andrinoplc ,qu’il tourna cafa-

5, 052;?” que , 85 le rangea du collé de Mufiapha,qui en recompcnfe luy donna la’Charge de Vizir.
Zinnia. "Chufeincs Bey, Prince f ed’Ifmyra , en fit de mefme. Outre cela, Mufiapha afi’embla vn

grand nombre de-cetre infanterie, qu’ils appellent Azapes 3 85’ donna de grands priuile-
x ges àceux qui prenoient les armes pour [on party. Aprcs donc qu’il eut leue vne puif-
faute armée, il partit d’Andrinople dans le defi’ein d’aller à Burfa. Comme il futâ vne

g faut-cf117! iournée’de la ville,il fit mourir Bajazet Balla g (on Vifir. Murat de (on collé ayant tenu
gaîmîïæ’f, confeil touchant cette guerre,quelques-vns des ficus furent d’aduis qu’il donnait la li-

rangé «pré. bette à Muchemet Bey Michal-ogli qui clloit prifonnier dans la ville de Tocat, ce qu’il
de la] qui. fitôcl’emmena auce luy en cette expcdition. Bilans partis de B-urfa auce (es troupes ,il

pourhrrnhsr. . , . , , -Ç 7h Il] a un Vint ala riuiete de b Lopadi ,8; fecampa au bout du Pour: Dufmes Multapha le poila.
La: a 1m ""- aufii de l’autre collé. Les deux armées ellans ainfi prés l’vne de l’autre, Mechemet Michal-

32’15”"; ’0in l’ortit du camp pour (e faire voir a; le monitrer aux foldats qui elloient du collé de
on: une 54- Muflapha, afin de les attirer dans (on parti. Sa prefence fit l’effet qu’il fouhaitoit: Les
Capitaines a: les l’oldats qui auoient pris le parti de Mullapha l’ayans reconn’u,pafi’erent
amurions-lè- "la riuiete des la nuié’t mefme,& le ietterent du collé de Murat. Cette defeâion fit prendre
maganai. la fuite àMullapha; fi bien qu’il recula vers la riuiete de Buga, qu’il pallia par le moyen
W; un... d’vne grande ’l’omme d’argent u’il donna au Cadi dcla Ville, qui porte le mefme nom
donnent , il que la riuiete, auffi-bieryque ait le Lac d’où elle fort: ] De la il vint palier la mer à
’cnf’m’ Gallipoli , a: retourna dans la Romanie , où il demeura quelque temps, a: tira l’es

vaifi’caux en terre. Le Sultan Murat le pourfuiuit fans relafche, a; fit palier les troupes
dans des vaifi’eaux i marchands. Bilan: defcendu dansla Romanie,il alla camper dans

un", 1; la plaine d’Ezcz [Chez les Grecs elle s’appelloit la plaine de Bolairc à caufe de la ville
pourfuit. le de ce nom; mais depuis qu’Ezez-Bey l’eut conquife l’an 768. de Mahomet, les Turcs
’fjfinÊ’càâmk l’ont nommée la plaine d’Ezez.] Muftapha (çachant ion arriuee,décampa wifi-toit,

à: prit la fuite vers Bolairc , d’où penfant fe retirer à Andrinople,il fut abandonné des
ficus par le chemin, sa pris par les gens du Sultan Murat, qui l’ayant en fa polïelfion le
fit’pendre aux crencaux des murailles d’Andrinople. Murat ellant venu à bout de cette -

143.5. guerrefefit pourla feconde fois proclamer Empereur parles ficus l’an 82.7. Il auoir en-
--- core vn frere nommé Muflapha, qui auoir excité de grands remuëmens dans la Natolic.
l Il le refolut enfin de luy aller faire la guerre; a; l’ayant pris dans Ifnica, il le fit malfa-
Faîç Nm cret. Le corps en fut porté àBurfa,aôc inhumé auprès de [on pere. Au partir de la, Mu-

3:5: rat reuinta Andrinoples où ayant appris que le Vaïuode de Valaquie auoit rompu la
propre frere. paix, il mena (es troupes en ce pais-là, a: aptesgl’auoir entierement rauagc’: , a; caleur”:

delà vn’ grand butin, il reuint à AndrinOple l’an 82.7. de Mahomet.

n dcfpoümc n La mefme année il fitnencore vn voyage dans la Natolic. Durant le fejour qu’il y fit,
1e, hmm il chaira le Prince d’lfmxra de (on pais, a: mit garnifon dans les Prouinces de Mendefie,
à 1m23; g: d’lAidin , de Sarchan a: de Chemid ou Hemid; puis y ayant mené des colonies,& parta-
5,,ch,n :d, gc les terres entre les fiens, il reuint aBurfa l’an 82.7.

lChemid. Aprcs qu’il yeut demeure quelque temps en repos , il reprit lerchemin de la Romanie,
entra dans les Prouinces de Lazare, a; en chafia le vieux Defpote l’an 82.9. [Ce vieux ’
Defpote efioit a ce que le croy, Ellienne fils de Lazare; Et il femble que Muratl’ayant

Conqucm eufi diantre [on sans George Bulcovvitz (on fils , puis que l’année fumante il luy

’lufieurs a" a crrc’ .En Natolic? Api; tant de trauauStôz de peines , ille donnaa la veriré quelque repos , mais ce ne fut
147-3. pas pour long-temps, se feulement pour aller prendre le frais dans les montagnes de la
’-’- Natolic. Delà il repalTa en Romanie , outil fit la guerre au ieune Lazatc[ ic croy que c’e- .

fioit George] a: rauagea tout (on pays l’an 830. a . ’
143°” L’année fuiuante 831. le pays de Zietuc en Natolic fut adjoufléà (on Empire par vn de
, l’es Capitaines nommé Hofer Bey,qui efloit dans la Natolic. Cependant le Sultan dcmcuo

i Du 5mois.

142.9.

a l 30”" Vs: toit fans rien faire a Andrinople.
"iriens, à qua. 1,, a", l... Hibrahim Balla pere de Chelil Balla mourutl’an 852..
nage»: d»:- Murat s’ennuyant .d’ellre fi long-temps en repos , fit fgauoir aux ficus qu’il luy citoit
W commandé de la part de Dieu de faire la guerre. Et aufli-tofi ayant leué des troupes alla.

’43” afiieger k Salonique se le prit. Son armée y fit vn riche butin l’an 8 35.Apres cette conquefte

r au rag. a. il refolut de a donner vu peu de tclafche,ôc Cependant s’en alla aux montagnes de l Zoga.
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En ce temps-là il luy nal’quir vn fils , qu’il nomma Mechemet , ce fut l’an 8 5 3. --"-"”

A prcs la naill’ancc de l’on fils , il fit battre de nouueaux Al’pres, ou de nouuelle monnoye flua m
blanche [ Al’pre en Grec , veut dire blanc] puis retourna aux montagnes. En ce temps-là a, zani. P -
il lit ballir vn Temple dans la ville d’Andrinople, 85 vn fort beau 85 magnifique Palais dans

le vieux Challeau, l’an 835. 1432,,L’année l’uiuante 836. comme il ell’oitâ Andrinople, il l’e fitvne li grande éclipl’e de So- ---

leil vn Mercredy aptes dil’né , qu’on ne voyoit prefque goure. Il apparut aulli cette mefme I4; 3-
année vne comme a queue, En ce temps Alis Bey, fils d’Eurenos Bey mena l’es troupes en E l f a
Albanie,mais cel’ut l’ansaucun l’uccez; Et peu aptes ayant attaquéil’Hcrze-goüine , il y Soleil? ’ ’

petit auce l’on armée. [Hertzo en langue Germanique veut dire Duc , 65 Herze-goüine,
c’el’t la Boll’ine Ducale , car il y auoir BolI’me Royale, 65 Bolfine Ducale; Cclle-cy s’appel-

loit aulIi Duché de Sàinâ Sabas. ]
Aprcs cet el’chec , les Capitaines des Marches , principalement Sinan Bey , Il’acBey, 85

Turchan Bey vinrent trouuer Murat ’a Andrinoplc , 85 luy demanderent permill’ion de ra-
uagcr m l’Albanie. Ce qu’il leur accorda;’puis il l’e retira l’ur vne haute montagne,qui s’ap- se, Bey, u,

pelleaujourd’huy la montagne des Caloiers prés de Burl’a,où il pall’a l’Ellé de cette an- nagent l’Al-
née 838. De là il reuint ’a Andrinople , ou il l’e fit amener la fille de Bulcus qu’il ol’poul’a [ Il lm:- à

veut dite George Bulcovviez, fils d’Ellienne Delpore de Scruie. Ce pais appartenoit pour Ï,,-,,,”’"
lors’aGcorge Del’pote.] Alis Bey retourna vne autrefois en Albanie, 65 en rapporta de I435.

bon butin l’an 839. ’4 Marat entra en Caramanie auce vne armée: mais les difi’erens d’Ibrahim Bey Seigneur 1436 r
du pays ayant elle accommodez , ils firent la paix l’an 841. A l’on retour de la il prit le Cha-

- Beau de Buruz, ou Baraz [ autrefois Cibura , fitué l’ur la riuiete de Meandre , au jourd’huy
appelle; Mader.] Eltantreuenu à Andrinople , il fit ballir vn beau Temple, 85 pol’a luy-
mel’me la premierc pierre Vu Vendredy matin. (lupique temps aptes il fitirruption dans Irruption
là Hongrie, 65 y conquit fix Challeaux , puis reuint l’ur l’es pas l’an 84L 4:3: 1’ mm

A l’on retour de Hongrie, il fit circoncire fonpfils Muhemcr auce grande folemnité , la- g 4,7.
quelle citant acheuée , il mena l’on armée à Scmcnder ou Semendria, 65 prit cette forte- .......
telle l’an 84.2.. [ Scmcnder ell: fur le Danube,non loin de Belgrade, les Hongrois la nom- 1438.
-mentZendvevv. ]

i Semendria pris, il vint à Alba-Græca, ou Belle grade , 65 mit le, fiege deuant: mais n’y
" ayant rien pû auancer , il le leua, 85 prit l’a route deuers Noua, autrement Nouigrade,qu’il mâta?

v " tcduifit l’ous l’a puill’ance auce tout le pays d’alentdur. Cependant l’Eunuque, S chah Albe- ° -
dira Balla , Beglicrbey de Romanie, Edzes Bey ,65’Il’ac Bey l’es Capitaines entreront plus

flânant dans le pays , 85 le l’ubjuguercnt tout aptes l’auoir del’olê, l’an 843. 1439.
. f; .Le Sultans’ellzant retiré a Andrinopley demeura quelque temps, pendant lequel il en- -------,

’ . i31bya Mefites Bey auce des troupes, 85 ordre de palier par la Valaquie , 85 de la entrer dans . l.
, .’ËHongie pour la piller. Cett’egrpedition ne luy reüllit pas, mais fut tres-funellea Mcfites dî’fffêhc’f’:

’. ’ y perdit la vie , l’es troupes y ayant elle taillées en pieces l’an 845. en «En: a:
. «ààsLanouuelle de cette défaite apportée au Sultan, l’obligea de marcher droiô: a n Sophia "fic" au:

f , il campa. Bilan: la, il donna toutes l’es troupes, 65 mefmes celles de l’a gardeà Abedin g 144°.
’ Beglicrbey deiRomanie , pour entrer en Hongrie. Il pafi’a donc par la Valaquie,
’ l’ur la frontiere de Hongrie, il le trouua inopinément chargé par Ianque [les n 6mm

4--

. ’ . . . , , ’H Balsappellent ainfi lean Huniade] qui défit entierement l’on armce,85 luy melmen y fut 21,3”" fifi.
file-:3115 heureux que Mefites , puifqu’il y laill’a la vie aul’fi bien que luy l’an 846. "fait "fiv-

el’chec arriue aux Turcs , donna la hardiell’e au Prince de Caramanie d’entrer dans la: "m’-
I x 1. lie,ô5 d’y al’fieger la ville de Bellu,leSultan l’ayant l’çeu leua promptement quelques manu,-
’. - varan accourut, mais le Prince s’ellant retire dans les montagnes ,V l’obligea de fai-

4 ra paix-auce luy; enfuite dequoy il reprit le chemin d’Andrinople. En ce temps-là , on luy Munie,
i ’ apporta la nouuelle que l’on fils AlacinBall’a clloit mort.en Amafie, dont il fut fenfiblc- 144.1.

mgmaifligé. Pendant qu’il pleuroitl’a mort, le Roy de Hongrie auec Ianque , 85 auce le -
5136: Lazare le vint poller’auec vne armée au paillage des montagnes a d’entre la Thrace 85 sain;
:thrflgarie. Cafan Beglicrbey de la Romanie, accompagné de Turchan Bey,ymarcha laNarolie.

PaE’curance de leur donner bataille : mais au fort du combat’Turchan l’aifi de crainte 85 de Afin; hem.»
l ficfcfpoir lal’cha le pied, 65 abandonna Calao; qui parce moyen perdit la bataille 85 de- tcnfïzsggï

menaça mort l’ur la place auce tous ceux qui el’toient relirez auec luy. Le Sultan Murat ayant .gmm a
V appris cette trille nouuelle fouit d’Andtinople auce tout: la Cour 55 les Ianiflaircs, fit prem

ci)

..4ua-. ’ ’

. . . . ,’ edntr’cux auce toutes les troupes de Romanie , se les Acanzi. Les ayant rencontrez , il eut °C in: "’9’ v

.. ,..4.....-.-a«F--
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20 Les Annales des I ures, d b L
’ - ’ ’ a r ’ leua aulfi vn’ tan nom ra

m ’d’c’ks’a’mcs à tous ceux qu” emmi? capabl’ii’dcf’fiit’mil’i’fidrcôlia contre les ânemis, quoy

” ta oz ,de fantal’fins Europeens. Lors qu i cercu d f .d Il f d, ne la-

" efitdepart85 au pilieudel’Hyucr, 85qu il fifi vn ru e r01 . I fi d
que cab” mm ’ ’ fini Ch Il d’ ’ les remiers Murat t. es ’ ; iens ayant ecampe p , . . .fieurs euts combats . mais en es réf. , . , m Il rameP 6’41 "’10 mefmfi’, 85 reuint’a Andrinople aptes auorr donne lapant aulils de p Lazare, a q . l

t , I l . . x . l C. i Qæ a...’ ’ l ’ rince e aram . ’hlm. . Cependant Ibrahim Bey a , na, a les trou es de 1 A-. . , . sde l’a Cour 85 l’es Iani ires , I p t ’Muratl’ayant apprisy palla auce les gen . . b. ne Il mon au [a
’ ’ lvcnorr le trouuer le retira ren Vi . pfie. Le Caraman ayant eu le vent qu’i . . u , Mura: "on:

’ fort lama homme, qui ellanta evers I I ydeluy vn certain Sarum Iacup repute , . . r mm a (on firme a;

’ .
’ l Princes enfemble. La paix faire, Murat e U ymoyen d accorder ces deux . p . . l, . f bit na lace (on

’ ’ ’ ’ - i ire 85 u ituae p"un" ’b”” mur” raf’a’rChlr” Mailfl’ad En am” laiiii’ifi’ê’ii’eqli’lanll”; P85 lvlculana Cul’ron pour Ca.i suc I’Emi’" fils Mchemcr Sultan, uy onnant pour. a U l . r’8” "me ’ delite enuerS’leur Prince, 85 onâcl’cm fils Me dilel’cher, deux grands perfonnages que 1:. velrtu 35 êa fi

hm” I” Eflætmndo’cm ’O”’Îi’°mm’n””i’:’i” ce Ut IÎ’dnÎ-Iiiniade sellant preparez’a vne nou-i44l- Cependantle Roy eHongrie anque, ou l p , y l l r æ
’ a ’ es Compo e’ ’ - ne armee de quatre. vmgts mille 10mm ,1 xuelle expedition , marchorent aucev I , l. 86 de Vain ucs tous

’ ’ hemes de PolonOis, d Ira iens, q ,Le R07 de de Hongrms, d’Allcmands, de Bo , U d, I 1 I f l f-
’ ’ ’ tullerie montees ur corsaH°"g"° à"- . d cd a &faifincnt roulier quarantepieccs a ,

armez e l enc p, 1 A detaque les f a E En? u, a c ayantpaffélc Danubca Belgrade, cfians entrez dans les terres .
iui’mÎim’ ” ” ni”? q P g t’l a v’lles de Matcra 85 celle de Schul ou Suly. Au partir del: Ils’ W” u Murat i s accageren es l I , L A» . a. m toutm’a” ’ ’ ’* 1’ b lierent la cam agned alentour , 85 pa etc- tvers la Ville de Nicopo is, tu t . p . T dl Mv a A T marChC’c” , . . - ,11 f miam-,11; a; y mirent garni omqrani ’ l’pee- puis avant pris la Ville de Bcruua a o ,y f . filII’ETM’” au and c ’ ’ ’ ” ’ ’ ’ r ’ ut de la VillC nommeMechemet, s’ decampe-d auprcs de Neapolr, le Gouuerne I lmarin-r11.meure”t - i " d l’ l ’ -’ arde en defit lufieurs 85prii:’ onna ur eut arriere g , 4 p ,.(on (in. de Syrus Bey les fuiuit en queue, . , l l p la Porte du rand sugncm.’

M l’oldats armez de pied en cap, qui muol’aa . g, « V . ,
quc’qucs’vn’ de ces ’ b1 * ’ ’ ’ ’M uiauOit uitte lel’ce-’ ’ ’ ’ couilseflOienta urat, q qCependant les ViZits firent l’çauorr le trou . ’ y Il d. ,-

’ ’ ’ ’ ’ te nouue evn peu tar ,ncarii:’ Manill’a. Bien qu il eull: receu cet .Mu”””’”” P’œ’ô’ demeuro’œcho’” ’ ’ - ’ - isil trouuavnefiotte Itahen-.1; "m?" moinsill’e mit aulfi-toll en ChleË , 85Gouëit ÈGaIIIPOLyy-itlïâit lcYchcmin de Confiandno-

ement ans . , c. c v I- - lempel’cha de palier en urop p b a qa Pu” un” ne? qu’ r ’ * ’ ’ * 1’ 01 ” forterefi’e nouuellemcnt a 1e,t maintementvne y"cm- ple,85ellantarriuealendrortou onv I V . . I p A d le on’ ’ ’ ilfiit amuea n rino ,2’, il pall’a luy 85 [on armée l’ur «files var[leaudearcliaiit-ltsé’chlS (1:14 cabana Bey and: P35 Les

’ A ’ 7 rmcz etoutes pi A A , - . .Florent: qui luy montra les l’oldats Chre rens,a - d. . Dieu-adam a: au a du"
la comrnin- v1 1 rdez illeua les yeux au Ciel, 85 lit, Mitre. a? , g. ui es eut rega , . I d l N ne ne dch4"” ’ ’ ll’ ble vne rande armee tant des troupes e a ato ,q , ,"un; bien. Puis ayanta cm g h , a, 1 deux armées raca;’ ’ ’ ’ ’ a contre les Chre ions, es -Romanie, il partitd Andrinople, 85 marc I p d L R0

’ onnala auce tan cama e. e y V’ r u m" à âomrcrcm P’OChc les d”un l’aiiiîi’ètd’dlclfi’l’i’dhel fiirnommgéle Noir.l’agutre ; tous

Venu. à a eHongrie comman oit vn I I a t ,d, b , d l, ,1’ ’ ’ ’ ’ ord les deux ailles e arme: l"au" lm d har erentauec tant d’impetuofite, qu ils rompirent . a, j v ,prés du m:- eux c g . f - .1 B Herbe de la Natoliey fut tue, de forte qu ilne resun». deMurat, 85lesmirenten uitc. e cg p y l P ; d f è
’ ’ ’ nce voyant e 1a vne parti, .1° R°’ 4° Il l M rat uitint ferme auecle corps d armee. Ce ri . g . A

’ a? us que u q ’ ’ ’ l le fecours de Dieu.Hongmw” ’ déroute leua les yeux au C1e1,85 imp ora Hlabaraillc,efi de l’es gens ou tuez ou mis en, i , a. f ü m. bh en
’ ’ ’ sdansle de a rc. cm p. aptes’ www” fi 85de Mahomet,les priant qu ils nel abandonna ent pa n I l d de

"m m’a w ’ ’ ’ ala chance tourna. Le Roy de Hongrie CmPorœ Par 355m” un.
b0” d’un que [a "me fi” cxauccc’ ’ ’ des ennemis 85 l’e vint nielle:’ ’ ’ rite perça autraucrs , y I.Pique. l’on courage, mais auce trop de temep , b . v . . Il ouah":

’ ’ atre main a main: mais comme pdans le bataillon de Murat, cherchanrale com r , . I ,fi. 0re
’ ’ ’ l-heur qu ils abatitl’ousluy,85vn am ai ,8:l’on cheual auec trop d ardeur,il arriua par ma I rem les la":

’ ’ coururent promptement, 85 coupe Q; U y lvn autre fantafi’inl ayant veu tomber, y . fr a Eux Ca mame,
’ ’ rl’ une de ce cune R0 . Au i-to vn v1, p

dul’ih’cuël’ cdecia famille des Elpicii’s ou Oguziens , y efiant fumerait:c’e cit le e - , ». p . , mda don a’ le puis la portaa Murat , qu1comm q .defcendit de cheual, 85luy coupa la tel , ’ . 1 a d R0 de Hou e
’ ’ ’ ’ r le camp que c eliort a te e u y -mili au bout d vne Lance,85 qu o criall pa f n. t de gris:

’ ’ ’ ’ ’ ant entendu cela era 1erent autou Mu i-Alors les Turcs quiau01ent pris la fuite, ay ’ f . 1 C lui: Tl" ne
’ ’ ’ toute l armet Chrelliennc; a ana qAu contraire , Huniade lal’eha le pied auce . . W . à: aune Infante-

’ ’ artie tandisque les Iani- aires l -luy donna la chall’e, 85 en tua vne grande p , . v S kan us «le-
l ’ ’foient vn orand butin qu ils porterent au u .rie le ietterent l’ur le bagage , 85 l’ai a . y . pl d "un ne ce

’ ’ ’ " de trors iours continue 5,85 or onn q -brcrent cette v18toxrc par vne rcfiouill’ance h . p l , . 1T.

” - -- n uratrenut in 1-’ xufvÈÎnÎ-Q’e jourvl’a ferme mis au nombre de leurs Pelles. Au partir dela, le Su ta p
r



                                                                     

Murat l l. 8( Mehemet Il. ’21
te au Sultan Mechemet l’on fils, puis s’en retourna a Manifl’a ou Magnefie. Ë: le nouueau .,

Empereur fit battre de nouuelle mennoye auce l’on effigie l’an 849. 4 lama-[E
p Les premiers euenemens de l’on regne luy furent de’finiltte augure : car il arriua vu d° f°”’

grand incendie dans Andrinople , qui penl’a bruller toute la ville: Et peu apres les Ianilv
l’aires voulant auoir plus haute paye , y cxciterent vne fi furieul’e ,l’edition , qu’a peine le A
Beglerbey Chadum Balla l’e put l’auuer dans le Chalteau’auprés de luy. Enfin, les Ianil’- 5°4Ë1i9nskî

faites pillerent entieremcnt la ville, 85 y firent vn cruel dégall: tellement que pour les ap-- 18:15;: à: 1,,
pail’er, il fallut rehaull’er leur payeà chacun d’vri demy Al’prc par iour. Cette rebellion ainfi reprendre: ’

appail’ée , ChelilBall’a Vizir, a: les grands de la Romanie redemanderentle vieux Sultan ’

Marat pour reprendre le gouuernement de l’Empire: Murat ayant receu cette nouuelle, la
vint trouuer le Sultan l’on fils’a Andrinople , 851’hyuer enfuiuant entra dans la Morée auce ’
Vne armée , où ayant forcé 85 ruiné la ville de Gerement [ aurrefois Generia dans la Laco-

niet, qui citoit partie du Peloponel’e] 85 pris quelques autres petites places , il ramena les

troupes a Andrinople l’an 830. - pD’Andrinople il mena l’on armée en Albanie , s’empara de la ville de Cotziac [f qui ap- I442;
partenoitg’i lean Cal’triot, pere deGeorgc , nommé. Scender-beb , Cella dire Alexandra g
Seigneur] 85 pilla tout ce pays-là. Le Prince des Albanois , Seigneur d’ll’codora [ou Sco- uamioh de
dta, chez les anciens Grecs Scurarion] ne luy pouuant refiller s’enfuit auce les liens. Ainfi 31”35 mi.
Murat le rendit mail’tre d’vne grau de partie’de l’on pays; Il y reniierla quantité d’Eglil’es,85 me 4’vo ’

85m rel’erua quelques-vnes pour l’eruir de Mofquées g Puis il y tranl’planta, des Colonies gerris der"

de Turcs pour habiter ce pays-là. m’êÏÎfiÎ’ç’L.
Pendant que Murat citoit occupé en ces quartiers-l’a , on luy apporta les nouuelles que 10m? de

les’Hongrois, Bohcmes, Saxons , Allemans 85 Valaqucs ayant fait vne puill’ante armée, Lïiiàgmis’;
fientoient defia proche de Belgrade,85qu’ils marchoient vers la plaine de l Col’oüa,qui cil; l’ur Bohcnies,A la

les confins dela Ral’cie , 85 dola Bulgarie. A cette nouuelle laill’ant l’Albanie, il l’e rendit il
auce la plus grande diligence qujl pût à SOphia: d’où il regardoit de quel coll-é tourneroit la plaine de
l’ennemy. Cependant il cl’criuit dans toutes l’es Prouinces , commandant à tous ceux C°f°"3- .

qui elloient obligez de porter les armes de les prendre au plullzoll , 85 de l’e rendre dans l’on fait”
Camp. Aprcs il leua dix mille Ianill’aircs , 85 autant de ces antres gens de pied, qu’ils appel- si" du P419
lentAzapes;outre cela grand nombre de ceux mefmes qui elloiët exempts d’aller a la guer- 323,?!”
te luy vinrent offrir leur l’eruice ,parce qu’il pall’oit pour vn lainât homme. Si bien qu’il af-
l’embla vne armée prel’queinnombrable; ayant d’ailleurs fait prouifion de toutes les cho- Grand "me?
l’es necell’aires pour la guerre, comme de canons , u-d’arquebul’es , de Lances 85 diarbale- mati”;

’ fics, 85 ayantappellé le Sultan Mechemet l’on fils ’acctt’ expedition. Pendant qu’il mar- "Il en l ’
r chc contreles Hongrois , les Valaqucs pellent le Danube dans des barques , pcnfant mer- a?
’ tretoute la Cam pagiie de Nicopolis àfeu 85 il l’ang , mais ils n’en eurent pas le l’uccez qu’ils 15.4"»ng

l’l’ouhaitoient. Car les Grands du pays , l’çauoir Mechemet Bey , Il’ a Bey , 85 le fils d’Vfgu- "0’ . 83”13,

auce les troupes des Acanzy , vinrentcharger les Valaqucs , 85 les défirent. La nouuel- Z;;’;..,,T,.,,;
Ï I en ayant fort refiouy Murat, il marcha auce plus de chaleur vers la plaine de Col’oüa, 1:07": "la
"’îa’içnant vne armée de quatre-vingtmille hommes , tant de pied que de cheual. Comme ,
f’fifu’t arriué dans la plaine , Huniade. luy vint au deuant , 85 les deux armées le choque- du n’m [,4- ”

fient. Aprcs que’l’artilletie eth tiré tout le iour 85 toutela nui& , H uniadc fit aduanccr deux mm” 1m"
fun’ ni poulinent 85 mirent en déroute les deux ailles des Turcs. Il ne relioit plus que les Bataille en;

. ordinaires de la Porte , qui n’auoient pas abandonné le Sultan , 85 le dcfendoient "c 1." film?
www: dans leur polie; Les Ianill’aires l’e couuroient de leurs boucliers, fail’oient feu 3mn” u”

"’ul’quetades , 85 de coups de canon de tous collez; Et ourre cela selloient fi bien ban, ’
. ’z par derriere auecieurs chariots , chenaux 85 mulets , que jamais les Chrelliens ne
v , les ébranller,ny les entamer.0r les Turcs qui auoient elle rompuS du premier choc,

s’cllairtralliez , 85 voyant que les Chrelliens el’toient embarrall’ez de la pcl’anœur deleurs

’ armés, feignirent de fuir pour les attirer , 85 les mettre en defordre. Les Chreliiens ne
’ ’manquerent pas aulfictoll de s’el’pandre dans la plaine pour les pourfiiiure , 85 de l’e rompre

d’ouate mefmes:mais ils furent bien cllonnez lorsque les Turcs tournerent bri de contr’eux,
’85 le’cimeterteà la main l’emirenta charger ceux qui citoient armez à la ’legerc. C eux-l’a ’

a: renuerl’ercnt fiir leurs gens-d’armes , lefquels par ce moyen cl’tant cmbarrall’ez , 85 ne

pouuant plus l’c deueloper, 85 prendre du terrain pour combattre , s’atcabloicnt les vns
les autres ; de l’orte que tente leur armée fut mile a vauderoute. Les Turcsuqui auoient fait
(emblant de s’enfuir, les chargerent en queuë , 85 les menerent battant infques dans leur
camp; La recommença le combat , qui dura tout le iour jul’qu’au loir, 85 de puis le fait cris

e n;

I4d.

. A
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æ eore jul’qu’au lendemain matin. Mais Hun inde voyant le pe ril eminent , 85 qu’à la fin il

l’uccomberoit’, l’e retira ’a la l’ourdine, 85 abandonnantlc rel’te de l’on armee l’auna l’a pet.

, l’onne’. Enfin les Chrelliens ayant cité entierement défaits , les Turcs demeurerent Mai-

ile’z’i’cl’e’igiif’” mes du bagage 85 de l’artillerie de Hurriade , qu’ils prefentcrcnt au Sultan. La bataille ga-

P guée , ils l’e donnerent la main l’vn à l’autre en ligne d’allcgrell’e , 85 palferent la trors jours

en randerefioüill’ance , comme pour celebret la Pelle de cette memorablc Viâoire. De l’a -
Mechemet Sultan vint touliours deuant a Andrinople. Ces chofes arriuerent l’an 853.
y Peu aptes Murat l’uiuit l’on fils 85 l’e rendit a Andrinople. Il y demeura quelque temps en

x radia au]. repos ; toutefois il ennoya cependant le Beglicrbey de Romanie auce des troupes faire re-
fi”"’"”.d"" baltirle Challeau de x’Gergonin; Et lors qu’il fut parachené, le Sultan l’e retira dans les

i: ,35? ’ montagn es pour y prendre le frais la mefme année 8 5 3. r]
me El’tant reuenu des montagnes , il entra en Albanie, y alliegea la ville de Bellegrade [el-
vî’in’ficfi” Æ], le ell à vne journée de chemin du port de la Valonnev] mais l’on entreprife ayant mal rcülli,

de Belgrade il s’en reuintà Andrinople d’où il ne partit plus , citantmort quelque temps aptes vn iour
c" "b’m’ de Mercredy , au mois de Muchereny , qui elloitle dixicfmc mois de l’année 85;. Il regna

un: trente 85 vn an. LCes Annales n’ont pas voulu dire que Murat alliegea par deux fois la ville
Wh Mu- de Croye en Al anie , l’ur l’inuincible S cenderbeg , 85 que ne l’ayant p’ù prendre la l’econ-

;Î;’1’;;”f:’c- de fois non plus que la premiere, il en mourut de rage. ] ’
cede. Aprcs la mort de Marat, l’on fils Mechemet prit le gouuernement de l’Empire; Et le

dixiel’me iour du mel’me mois , ayant mis fur pied vne arm ée , il alla porter la guerre dans
les terres d’Ibrahim Bey, Prince deCaramanie: mais elle cella peu aptes par vn traité qu’ils ’

’ firent enfemble. De làil reuint à Andrinople , où il commença de ballât vne nouuelle cita-
’4ï°’ dclle l’an s

.... w. 5s., i451. L’année l’uinante , l’çauoir856. il fit ballir vn fort j Challean derriere la ville de Galata
y tu il; ou Pera , qui cil l’ur le bord dola mer, visa vis de Confiantinople. Cette forterell’e ellant

» l’a;ptl:mGt- faire , il ennoya des ordres par toutes les Prouinces de l’on Empire , pour allcmbler toutes
"W’W’imà les troupes , tant de la Natolic que de la Romanie , qui compol’oient vne allez belle armée:

Auec cela,il leua encorevingt mille hommes de picd;Et il auoitdix mille Ianill’aires , l’ans
Giulia" vn grand nombre de volontaires qui voulurent l’e trouuer a cett’cxpedition : il fit aulli fon-

’ ÏIÎÆÏËZ’Œ- dre plufieurs grolles pieces d’artillerie,que l’on nomme des Bafilics.Et toutes chofes ellant ’

naniinopic , prellcs, il alla mettre le ficge deuant Confiantinople. Ses bateries mirent en poudrelcs pa-
Ë’ÊOFC’Ë’I’ËL rapets 85 les murailles; Les Chrel’tiens qui citoient dedans l’e defendoient vaillammët: mais

deMay. enfin ils ne peurent refilter aux rudes attaques des Turcs. Car le Sultan ayant promis le
pillage de la ville à l’es loldats s’ils la prenoient d’al’l’aut , l’el’perance de cette proye leur

redoubla tellement le courage, que l’attaquant auce furie ils la prirent de force le vin grief-
1453, me du mois de Rebuillula , ou Rebuil Euelde l’année 856. Le Sultan ellant entré dedans ’

""- .-*’ l’e promena par toutes les ruës pour la confiderer, admirant la limant: extraordinaire de
V figura . l’es ballimons..Comme il fut arriue à la place de l’Atmeidan [les Grecs l’appellent Hippo-

qu; empan drome] il y Vit vne colomne de pierre l’nr laquelle el’ÆOit vne figure de bronze , compo-
choîcm les fée de trois l’erpens entortillez qui auoir trois telles. L’ayant appe rceuë , il demanda de-

l’er en: 851: v - i g - .. ."à, quoy l’ernort la cet Idole 2E: en mel’me temps il leua l’a maline de fer, que les Turcs appel-
lent Pzgfà’igan, 85m del’chargea vn coup de toute l’a force l’ur vne des trois telles du l’er-

pent, fi bien qu’il luy, rompit la malclioire de dell’ons. Depuis ce temps-la on cominen’ a
de voir quantité de lapons dans la ville , à caul’e dequoy quelques-vns le confeilleRnt de
laill’er la ce l’erpent d’airain , c’royans que c’elloit l’a vertu qui infques -l’a auoir chafl’é les

l’crpens de la ville. Il fut donc conferué , 85 on le voit encore aujourd’huy l’ur cette co-
lomne ; Et quoy qu’il y ait fouuent des l’erpens dans Confiantinople, neantmoins ils n’y
peuuent faire de mal. Il y auoir aullî la llatuë d’vn cheual auce vn Caualier monté del:-
l’us : mais le Sultan le fit abbatre. On dit, qu’elle empelchoit que la pelle ne le mill dans la
ville. [Depuis ce temps-la elle y en: fouuent, 85 trcs-forte.] A ’ ’ p

Aprcs la pril’e de Confiantinople, Mechemet s’en alla aux montagnes de la Natolic pour
, s’y rafrail’chir , de l’a il reuint auce l’es troupes en Albanie, 85 mit l’ous l’a puill’ance la ville

1455. de Siurig, ou Sphcrigrade,l’an 858. I ’ *
’- *’--’ L’année fuiuante 8 59. les Chrefiiens s’ellant remis dans Noue ou Nouigrade , il y mena

:448.

-.--.-.--

I JÊ’ÎL- l’on armée 851a reprit. ,
,ân’âîficÎ” ,Enluiteil vint alfiegcr Bellcgrade: mais ne l’ayant pû prendre , il le. retira. Ily perdit

grade. Dais Caratzes Balla, uil’aifoit la char e de Be lierbc . lia arut cette année 860. deux

q g g Y PPI 4 57- cornettes , vne du collé d’Orient, 85 l’autre du collé d’0ccident.
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. Mechemet de retourà Conflantinoplefit vnegrande Pelle p0ur la circoncifion de (on

fils. l’ani86r. i l i a Q 1457.Enfuite il mitvne armée fur pied , 5c la mena dans la Marée,où il prit la ville de Gordum ma HI:

auce plulieurs au rres petites places. L’an 862.. En!" Ph"!.tnla Marée.l De là il approcha (es troupes de Semendria. Le Roy de la Boflîne luy rendit la place fans I 3

refiüance, L’an 86;. i fig? en cmA ’Apres citant rentré dans la Morée , il s’empara de quantité de villes 8c de Chaficaux l’an dm

A, 864. Cetteannce le Soleil s’eclipfa tellement par vn Vendredy matin que toute la terre 1 4 5x9.

cfioi t couuerte de tenebres. *’ *’Œclque temps aptes , il pailla auce fes forces dans la Natolie,& pouffant plus auant,prit Æ
c 1p e eles villes de Callamon,de Sinap,ouSynope,&de a. TarabofaCel-a fait il reuint à Andrino- 50W,

ple , où il palTa quelques mois dans le repos, l’an 86 5. z ratifiait;
L’année diapres , il alla faire la guerre à Dracoles ou Dracula Vaiuode de Valaquie, le- Ë’LÊ’ËHÇ’Ï i

queln’ayant point reüfli à vne entreprife qu’il auoit faire de nuiâ fur le camp du Sultan, nm. t
s’enfuitaupres du Roy de Hongrie , où il fut retenu prifonnier: à: cependant Mechemet I 4 6 I-
fubjugua prefque toute la Valaquie. Puis il enuoya vne armée nauale attaquer l’lfle de "-
Metelin, &luy mefme à caufe de cét entreptife quita la Valaquie, a: pailla dans la Na- s b.
tolie. L’lfle de Meteliu Fut fubjuguée l’an 866. [Elle appartenoità vn Genois de la famil- "au: 31153: r

le des Cateluzzy.] i telin. ’De la Natolieilreuintà Confiantinople, où il fit ballir quelques edifices , a; enuoya
Ton Vizir Machmut Balla dans la Morée auec vne armée, quiy cnleua quelques petits

l Challeaux l’an 867.

Aprcs cela, il (e mit en campagne , a (e rualfur la Berline Royale,’qu’il fubjugua en- 1453-
tierement. 6c en ayant pris le a Roy,le fit mourir. Il fubiugua aufli la à Hertze-gouine [ qui Tl! lek???-
cl]; le Duché de la Boflme: car il y auoit Royaume 8c Duché] 85 prit’ia ville de Couadza L";;’,’r’;’f"

[flottement dite Iaidza] puis s’en retourna à Conflantinople l’an 869. v a n44," fi.»
Ily pana prefque toute l’année fumante 870. 85 furla fin , il mena (es troupes en Alba- "W D". I

hic, où il s’empara de toutes les terres du Duc c lean. Mais la pelte s’efiant mile dans [on
armée , il (e retira àiPhilippoly , anciennement Philippopoly. L’an 872.. 146;.

Puis il partit de Philippoly l’an 872.. a: reuint en Albanie , oùil fubjugua encore plus de WËÆ:

palis qu’il n’auoit fait au precedentyoyage. I . i "J "fi"?!-
D’Albanieil alfa dans la Natolie, a: entra dans la frontiere de Caramanie, où il prit

feulementleC (lean de Giolchifirr ou Culehifar. De n il reuintà Confiantinople, se MM, 1
demeura quelque temps fans rien entreprendre l’an 875. qTMaiscommeiln’cfioit pas d’humeurà fe tenir en paix, il équipa peu aptes vne armée 1457.,

’ Il ,alc de douze mille hommes, dont il fit General Machumet Balla, &l’enuoyaatta-
l’Ifle dd’Egripos: Et luy-mefme peu aptes le fuiuit par terre auce (on armée. Les d-Î-ré-
attaquer’ent la ville d’Egripos auec grand-e impetuofité. Les Clrrelltiens pareille- d,î;,f,,;f,’;,;
ment ne”manquerent point de courage, a: defendirent brauement leur liberté a: leurs indic isbas.
biglas; Mais le canon des alfiegeans foudroya tellement leurs murailles, qu’enfin la ville

:er de force, a; le Challeau aufli. Cette prife fut fuiuie de la redition de toute l’Ifle rumens.

37-4. . . ’ . i . 1 a .i V ’pos ou ,Negrepont rangée fousl’obeilfance de Mechemet, il retourna à Conflanti- J 2--
, 8c fit battre de nouuelle monnoye l’an 87;; Pendant qu’il y fut, quufZe Bey Gene«
l’armée d’Vfunchafan Roy de Perle , (e mit en campagne auce vne armée, a: ayant I471.
’À la grande ville de Tocat en Armenie, pairs. en Caramanie. Mais MuftaphaSultan, ---
v; a eur de cette Prouince pour le Grand Seigneur fon pere , airembla promptement

à, a, l , ô: alla à la rencontre , fi bien qu’il le défit, à: mefme le prit prifonnier , a; l’en-

pere qui el’toit âConflantinople l’an 87.7. 1 » . V
p :DfMechemet voulant auoir reuanchc de l’irruption que les Parthes auoient faire fur les
tettes, fit de grands preparatiFs , 86 pana dans la Natolie, d’où il manda à toutes les trou-
qu’elles le vianent trouuer-là. Il voulut que Ton infanterie ne full pas moins de
filât-mille bommes,& grollit le nombre des Ianillâires de dix mille hommes,outtc que fa
fuite clioit d’autant, Enfin toute (on armée efloit de foixantc-dix ou quatre-vingts mille e Nuit-Ciré
minbatans, les trois fils Bajazet Sultan, Mullapha Sultan , 8:: Zemes Sultan , l’accom-

J pagnerent en cettloxpcdition. Battant donc ainfi dans les terres du Perfan , il prit non feu- Guerre des 0
Î lcmem quantité de petites places , mais encore la fortercfre de c Catachifat , fituée fur vne

me: montagne. Cependant Vfunchafan Roy de Perfc ne voulut point faire telle à. Mc- Roy dePerfc.

un-* .-.--i
.4;
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24. Les Annales des Turcs Ç
chemet , mais s’aduifa par Vn flratageme de diuifcr l’es troupes , 8c de les placer en diuetl’eS

embufcades; fi bien qu’il arriua que l’auant-garde de Mechemet conduite parfChas. Mu-
rat Beglicrbey de Romanie , donna fans y penfer dans quelques troupes Perfiennes qui .

V l’engagerent au combat, à: que comme ces trou pes citoient des-fortes, elles le pouli’erenl:
de forte qu’il fut rdéfait,& y perdit la vie.Or les Perfes pouffant Cette auant- garde,mais s’e-
Itant mis en defordre par trop d’ardeur , donnerentiufqu’à l’arriere-garde que comman-i
doit Mechemet luy. mefme; lequel les voyant en confufion , chargea deffus auec l’es gens.
Vfumchaf’an tout enfiamé , partit aufli de la main pour fecourir les liens auce le gros qu’il
commandoit. Enfin les deux armées le meflerent , 8; (e liurerent vn rude combat. Les fils
du SultanMechemer preHoient fort les Parthes qu’ils auoient en tefiesde l’autre collé Mu-

. chemet Bafïa,&-Daout BaIÎgBeglierbey de la Natolic les incommodoient extrémeut auce:
a H, ”"?P”Ïvïî leur canon qui foudroyoit tout. Mefme vn des fils du Roy degl’erf’e fut tué dans la me-
f,’,’,Ï”;,-,’,’f,’ fiéesôc on luy coupa la telle pour la prefentetà Mechemet. Les Perles ne pouuans plus fou-

hgd’choirc’; [tenir l’impetuofité des Turcs , ny le mafl’açre que faifoit le canon, Vl’umchafim lafeha le

3:5; pied auce fesgens, dont il perdit la plus grande partie. Son camp fut pris auce tout (on equi-
Gnaro. page. Omeri ,fils de SultanTurchan detenu prifonnier dans le camp des Parthes,rec0u-

ura fa liberté en cette défaite : enfin Mechemet rem porta vne pleine viôloire l’an 878;

"me, Aprcs vne fi celebre iournée Mechemet reprit le chemin de Confiantinople , 86 de
1.4.74. quelque temps ne voulut point aillera l’armée, mais le contenta de donner (es troupesâ

3,75, 3m; l’Eunuque Solyman Balla, Beglicrbey de Romanie, pour luy alTujetir la ville d’Ifcodara;
data. cri les Solyman ayant mis le fiege deuant, la canona fort rudement : mais ceux de la ville le dc-
ïulî 1"", fendirent fi bien, qu’il fut contraint de (e retirer auec fa courte honte. En ce temps-là Me-

n? un”: - humer fit mourir (on Vizir Machumet Balla. .
i Solyman Balla ayant leué le fiege de deuant licodara , mena l’es troupes en Moldauie.

Le Vaiuode de cette Prouince vintà la rencontre auce vne armée de gens du pays. Ils le
donnerent bataille: mais comme les Turcs fe trouuerent fort afoiblis par les fatigues qu’ils
auoient fouii’ertes, à: d’ailleurs fort incommodez par le grand froid qu’il faifoit alors en

Moldauie, leur vigueur citant comme engourdie, se leur chaleur efleinte, ils ne le batirent
k point auce la mefine ardeur qu’ils auoient accoul’tumé; de forte que le Vaiuode de Molda-

ï47i’ uie en eur bon marché , a: les délita plate coufiure l’an 879.

fiâm- Cependant l’Ernpereur, qui alors demeuroit en reposa Confiantinople, ennoya fonVi-
m parrain zitGeducAchmet par la merNoire, auce vne fort belle armée nauale,où il y auoir dix mille
Ianiffaires , a: autant d’Azapes , pour allieger la ville de Cofe aujourd’huy Cafa , iadis

. I Colonie des Genois dans la Cherfonefe Taurique] qui fut teduite fous (a pui-france anec’4
toute la regiond’alentour. Les Tartares de Krim ,65 ceux qui habitent le pays de Dell fa
donnerent aux Turcs. .Ainfi Geduc Achmet Balla adjoufla tout ce pays-là à l’Empire’da.

Mechemet , l’an 880. I ’ A x, -’Cette conquefte faite,Mechemet ayant alÎemblé l’es forces,les mena en Moldauie. Cam-c
Mehemet sa me il fut fur la frontiere,leVaiuode de cette Prouince vint à la rencontre. On (e batit var].
laminent de part 85 d’autre; mais le Vaiuode ayant eu du pire , (e (auna , a fortit de (on
node, a: le pais auce le débris de les troupes. Les Turcs Maillres de la campagne , pillerent , ramagé;
’h’m du rent a: bruflerent toute cette Prouince , a; mirent en captiuité tous les habitans qu’ilsïpu.

I à . . - . . .
P 1473-. rent rencontrer. Enfurte Mechemet fortir de Moldauie, 84 Vint au fieuue Moravv; anal par:

Écharfignifie

Gaygaland.

p b muæml. Vn fort Chafleau que les Hongrois auoient bal’ty le long de ce fleuue; puis il retourna à
1. 90.54.. Conflantinople l’an 881.
"J G’nim- El’tant vn peu de teposàConllrantinople , il fit clore de murailles la nouuelle forterefiia”
uuu ; finihmm. b qui efloit dans la ville: Cependant il ennoya Solyman Balla Beglicrbey de Romanie dans -
à: Dieglier la Morée. Cette expedition ayant mal reufli au Beglicrbey , il en fortit , s: le jetta (12ml:
mcjliàfzh Hongrie penfanty trouuer mieux [on compte,- mais il n’y eut pas plus de bon-heur que
rien Tuyau. dans laMorêe, &teceutenfin vu grand efchec, où il perdit la meilleure partie de (ont:

DE”! aM°’ méc l’an 882.. i UI C n en - . l . . . . .Régie. Le Sultan Mechemet, qur ne pouuort long-temps mener vne Vie orfeufe , voulut aller-2
ah -à-I478. luy-mefme tenter encore vne fois la ville d’Ifcodata.Les Chrel’tiens y rendirent vne braue

Mechemet defenfe , ôz luy tuerent grand. nombre de gens: Enfin voyant qu’il n’y auoir pas moyen
:15:ch ou: prendre la place de force , il fit plulieurs petits forts de bois aux enuirons : a: y ayantmis’ de

[.1 C mefois "coda, bonnes garnifons,fe retira.Ainfi lesChrePtiens,qui n’efloient defia que trop harafl’ez’des’ â-

", qui «un; figues d’vn fi long fiege , citrins auce cela combattis de la difere de viures a: de munitions,
ï: fée Ë a: (e voyant hors d’efperance d’eflre fecourus, le refolurent de capituler, a: tendirent la

ville

fi



                                                                     

. Baja2et I Il. 25villea Mechemet, acondition qu’ils en (attiroient auec tout Ce qu’ils pourroient empor- . .-....

ter, l’an 883. v 1479.Au arrir dela,Mechernet vint le repol’er a Conflantinople : neantmOin’sil enuo ales I
Capitaines, l’çauoir Alis Bey fils de Michal, Il’a Bey fils de Cliaul’em , 85 Balis Bey ls de
Malcozi , dans la Hongrie auce ie ne fçay combien de mille d’Acanzi. Les Hongrois qui.
(canoient fort bien l’eltar de leurs ennemis, ne furent pas pris au del’pourueu:mais au
contraire l’urprirent les Türcs lors qu’ils n’y penfoient pas, 86 les battirent bien s Il’a Bey ---

perdit la vie dans cette déroute. L’an 884. p I480.
Œant au Sultan Mechemet,il ne fit rien de cette année-là : mais cependant il équip- .

pa vne armée nauale pour aller faire la guerre dansl’llle de Rhodes, a: allîeger la ville Siege (leur.
dece nom. Il en donna la conduite a l’on Vifir Melites Balla, qui en effet forma ce lie- Ê; affila.
ge,mais n’y gagna rien que de la honte: car il futcontraint de le leuer auec grande pet: qui le leue ’
te, tant de l’es oldats que de l’on bagage. En ce mefine temps, le Grand Seigneur en- andain
noya en Italie l’on autre Vilir nommé Geduc Achmet Balla , auec deux armées , vne.
de mer, &vne de terre : il y prit feulement la ville d’Ottrante, l’an 885. Ferdinand I. r48r.
ballard d’Alphonl’e’ Roy d’Arragon , efioit pour lors Roy de Naples. . "’-’- ï

Pendantces chofes, le Sultan Mehemet quitta Andri le , l’e mit fur mer , se pall’a Maud: M .
dans la Natolie, où il mourut dans les prez des Teggiursv Ieudy au l’oir troifiel’meiour hemetlll. ”’
du mois de Rebuilula,l’an 886. Aulli-tolt qu’il fut mort, l’es Ianil’l’aires coururent a Con- BajazEr

fiantinople , &la pille’rent le dix-neufiel’me du mefme mois. Bajazet Sultan , fils deMe- Il.
chemet ellant venu d’Amafic à Conflantinople, s’empara du throl’ne, à: fut couronné sÎE’fiisîïî

enla place de l’on pere. i - ruade-A peine Bajazet auoitle diadel’me l’Or la telle,que l’on frere Zemes Sultan defcendit ’48”
de Caramanie où il elloit auec des troupes,ôc vint àBurl’a el’tablir le fiege de l’a domi-

nation. Alors Bajazet rappella le Vilit Geduc Achmet-,auec l’armée qu’il commandoit on", j.
dans la Poüille, a; qui cependant all’embla de nouuelles troupes, auce lefquelles ayant charre à He:
ioint l’armée du ,Vifir, il alla chercher l’on frere dans la Natolic , 8c l’ayant rencontré, :flquïâ’fi;

luy donna bataille. Zemes , qui auoitbeaucoùp moins de forces que luy , s’enfuit en velariums,
Caramanie , a: Bajazet le contentant de l’auoir - chall’é , reprit le chemin de Conflantino-
ple,& renuoya Geduc Achmet auce les troupes en Caramanie. Mais cependant qu’il
donnoit laChall’e a l’on frere , les Italiens recouurerenti Otrante , a: firent captifs tous Marins»:-

me»!!! 11mm Iles Turcs qui cil reliez en garnil’on dans la ville, l’an 886. n
Bajazet fortitvn autrefois de Confiantinople , a; alla auce vne armée cri Carama- ’1482"

nie , parce que l’on frete Zemes ellant de retour du voyage qu’il efioitallé l’aire ala Mec- fit-amm-
uc,remuoit de nouueau en ce pays-là. Les deux fieres l’e donnèrent vne l’econde ba- par Mathias

taille, Zemes l’ayant perduë aull’i bien que la premiere, s’enfuit vers la mer, 8c pall’a en 127*140"-

Italie. Aprcs cette viâoire, Bajazet ramena l’es gens a Confiantinople, se de la Andrin gaze, dm.)
n0ple. Ce Zemes cil: par nos Chrellziens appellé Zizim. Il le l’anua a Rhodes, d’où. le tout de la ,
Grand Maillre,c’eltoit d’Anbnl’l’on, l’amena en France ; se n il le tint quelque temps Êt’fi’üifiz’fi

dans vu Challeau, puis le repall’a en Italie ,8; le donna au Pape Innocent VII I. aptes ptrd.8’enfiii!
la mort duquel Alexandre V I. le garda deux ans, mais Charles V1 I I. Roy de France, m mm:
qui citoit pal’l’é en Italie , deliranr auoir ce Prince pour s’en l’émir a la conquelle de l’Em-

pire de Conflantinople;’cePape , a ce qu’on croit, luy fit donnervn poifon lent dont il

mourût queques mois apres.] ,La fixiel’me nuiâ dumois de (V Schevval l’an 887; il conuia tous l’es Vifirs avn felÏin, [Il "fi";

fans y oublier Geduc Achmet Balla :ilfit delbauche de vin auce eux, puis leur donna à m W11"
daman habit, horl’mis à Geduc Achmet qu’il fit tue’r aptes le repas. En ce mel’me temps Çfz’zèo’âflf-

mormitChal’an Bey,fils duPrince deCaramanie,que le grâd Seigneur entretenoit à l’a fuite. I
Cependant ayant mis fur pied vne armée, il demeura quelque temps auce l’es troupes à

Sop’hia, puis en ennoya vne grande partie vers les tines du Moravv, a: commanda de for- ,
rifler deux vieux Challeaux qui elloienr le long de ce Renne. Ce qu’ellant fait ,il reuint à

Confiantinople l’an 888. ’ ’ iAu mois de Rebiulula, ou Rebuil Euel, vu iour de Mardy la ville d’aAndrinople fut
brul’lêc auce tous les edifices qui l’emoient à vendre les marehandil’es. En ce temps Baja- l, tu nm
zen: y fondavn Hol’pital prés de la riuiete. Enluite dequOy il palI’a en Moldauie , a: y prit ll’Plzfï’

leChafieau de Chilis, se peuapres celuy de l Cherme, limé l’ur les mefmes limites [ l’ça- Alun";
noir dans le pays de Bell’arabie , qui aboutira la mer Noire. ] Enfin il l’e rendit maillre de PANNE"-

rout ce pays-la,puis retourna aAndrinople l’an 889. ’ .31d.
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143;. Il y eutvne cellypfe de Soleil en ce temps-là. Le Sultan Bajazet s’ellant retiré dans les

men-- montagnes pour etafrail’chir, trois Amball’adeurs le furent trouuer-la, l’çanoir vn des
Indes , vu du Caire , &l’autre de Hongrie; Il les receut tous trois amiablement , leur don-

, na audience , a: leur ayant accordé ce qu’ils demandoient, les renuoya. p .
"(mon (je, Peuqdeiours aptes Alis Bey Eunuque, qui exerçoitla Charge de Beglicrbey , entra. en.
Turcs en Valaquieauec vne puill’ante armée , à: a ant trouué moyen de le tendre le Vaiuode de
M°””""-’ cette Prouince l’adorable, il le rua fur la Moldauie , qu’il mit tout a feu 8: a l’ang. Puis il

usa retournai Andrino le tout chargé de dcgl’poüilles, l’an 890. .. ç ,
gîtât-Je;- . Bajazet jou’ill’ant u repos donna ordre a m Il’chender Bey , a; Bans Bey , fils de Malcoz
0’. 3mm, de rentrer dans la Moldauie, a; de perfuader au Vaiuode de le jo1ndre encore anecdu
fifi Àlfflfi- pour cett’ ex pedition. Le Vaiuode s’y citant joint, ils entrerenr dans’la Moldauie , qui fut
d’9 entierement rauagée en peu de temps , se eux fort enrichis du butin qu’ils y firent.

- Pendantque les affaires de la Romanie citoient en cét ell:at , Cait-Bey Sultan du Caire
me"; au nous le nommerons deformais Sultan d’Egypte] prit l’on temps de remuer de l’on collé
&le- anec l’es alliez , entre lefquels elloit VfimVlbey , ayant donné rende z-v’ous’a l’es troupes
g"... com, a: aux leurs, dans la contrée qui cit entre Adan se n Terre. Du colle de Bajazet, les
les TUM- Sangiacs dola Natolie, com ’aull’l Ferhat Bey,gendre de Bajazet , à: Caragos Bey, Bç-
35,2”," glierbey deCararnanie,ayant oint toutes leurs forces,marcherenr contre le” Sultan.0n en
cana, furie vint aux mains , a: on l’e batit fort bien de part a; d’autre ; mais enfin les gens duSultan fi-
Ë’ÏIÏËÏPÏ rent tourner-1c dosa ceux de Bajazet , a; Ferhat Bey l’on gendre fut’tué en cette defroute.

"La. au"; ’ Peu de temps aptes Bajazet voulant auoir fa reuanche, donnades troupes à Muche;
1’04- ’ * met Bey , dit Chefer-Ogli , ou fils de Chefer,aucc Achmet Hertzec- Ogli’, c’ellà dire fils

du.Duc, Beglicrbey de Romanie, pour pal’l’er rhns la Natolie, à: ayant joint les trou-
pes de ce pays-là aux leurs , entrer fur les terres du Sultan. Ils executerent ces ordres, 8::
marcherent droit aux ennemis ,quielloient bien preparezàles receuoir 3 Ainfi ils l’e cho-

N querent fort rudement Dans la mellée Achmet Hertzec-Ogli , citant tombé de l’on
. cheual , fut attelle par quelques gens du Sultan , 8c mené a Vl’- Bey , qui le donna à garder

à quelques vns des liens. ’ v ’. Enfin les gens du Sultan gagnerent laviâoire, a: ceux de Bajazet furent taillez en
pieces. La nouuelle de cette défaite , ayant elle apportée à Bajazet, il depel’eha anili-
tolt l’on Vifir Daud Balla [ ils prononcent Daoud ou Taoud, qui ell Dauid] auce vne
puill’ante armée contre le Sultan d’EgyptC; les gCnSdu Sultan ne? cflonncrcnt gue-
res , mais ’marcherent au deuant, de forte que ce Ball’a ne jugean posa propos de l’c
laill’cr approcher, changea l’a refolntion de bonne heure , se rebronll’a en arriere. . Sur

Cette marche Aladeule Duc de Bulgadir le vint (altier, a; il le receut auce grand hon-
neur. Daüd ayant ainfi éuité la rencontrede l’armée du Sultan,’entra dans le pays de
Varl’ac, à: s’en rendit le mail’tre, ayant vaincu tous les grands de cette Prouince , qui fu-
rent Sous ou tuez; ou faits efclaues , ou receus a compol’ition. [Le pays 8c la ville ont vn
mefme nom de Yarfac. Ce pays fail’oit pour lots partie de la Caramanie , autrefois il s’ap-

gîfyrcfiiiæ pelloit Pilidia.] Ceux dola Prouince de unrgut ne l’attendirent pas, 66 s’enfuyrent,
j,,,,,,’f,,, n. toutesfors ayantobtenu de luy vn fauf-condnit , ils le Vinrent trouuer, se firent ie ne. l’ .
and. cm- quel accommodement; aptes quoy, ils luy prellerent le ferment de fidelité. Ces cho-
’"’ l’es ellant faites , Daüd fit rafiail’chir l’on armée , puis vint retrouu’er Bajazet enla Prouin-

, a. yifl’ ce de rVil’en , où ilelloit pourlors. l, 4 V
chez Il: ’ En cetem s-là, il vint vu Amball’adeur de Hongrie, nommé Iachofcxi, homme fort

a ’ , . .wi’LîféBr’fi’h recomman able, vers Bajazet, qui el’coma fauorablement l’a harangue, luy fit prefent
n de "mefme d’vne vel’te , felon la coufiume du pays, a: le renuoya fort l’arisfait. Sur l’on reto,ur,cornme

"’ ""- il el’roit delia, l’ur les frontieres de Semendrie, vn certain Caualier fort vaillant homme
nommé Gal’es Mnltapha, qui elloit pour lors en ces quartiers-là , ayant appris la route qu’il
tenoit, monta aulfi-toll: à cheual, 8: le vint attaquer. L’Amball’adenr l’e defendit vail-

îgmâzlfîîrt lamment , mais enfin Mullapha luy dechargea vn fi grand coup de cimeterre , qu’il l’aba-
mé en à... titroide mortelles pieds , puis mourut aull’rluy-mel’me fur la place des.coups que l’autre
âîpiüî’vnc luy auoir donnez. Ce Mullapha auoir quelque raifon de le traiter ainli pour vn tel l’ujet. Il

cumul. ellort arriué depuis quelques années, que ce Iaxol’xi ayant fait Mullapha a: l’on frerepri-
’ l’onniers de guerre , il auoir par vne cruauté effrange fait embrocher le frere de Mulhpha,

a: auoir contraint Mullapha de le rollir luy-mefme, puis luy auoir fait rompre trenteqdeux
. dents dans la bouche. Voila pourqnoy l’ayant rencontré en ce pays-la , il s’en voulut vexa.

ger. L’an 891. 4’ ’ ï A.1



                                                                     

. Bajazet Il. n 27’Le Sultant Bajazet partit de la Natolie,, 8c vint î Conflantinople , d’où il enuoya des or- i à
tires par toutes les Prouinces , pour faire marcher les troupes. C’efloit pour ennoyer en ’
Arabie , fous la conduite d’Alis Balla , lequel citant arriuéâ la ville d’Adana , en fortifia le me". m A.
Challeau , se y mit bonne garnifon auce prouifion de viures a: de munitions de guerre. Il tabis entre
laill’a aufli quelques Compagnies dans plulieurs petits Chaficaux qu’il auoir pris , l’an 8 93. à;

Arabie en cét endroit le prend pour les tettes du Sultan d’Egypte, parce qu’il auoir les gypte. . ’

Arabes a la folde. ] i ’ I489.Pendant que les troupes de Bajazetelloient occupées à prendre toutes ces petites pla- --’
cesdans l’Arabie , les gens du Sultan d’Egypte de leur collé le mirent en campagne: les
deux armées s’el’tant rencontrées, il fedonna vne bataille allemfurieui’e. Les gens du Sul-

- tann’y eurent pas le mefmeaduantagc u’auxp:ecedentes ; car ceux de Bajazet les pouf- Dahl-me
[creut d’abord fi viuement, qu’ils leur firent perdre leurs rangs , 8: les mirent en déroute: bataille en-

i-Neanttnoins leur General Alis Balla craignant que le defefpoir ne leur tendill: le courage, "séîuafï
fÏa’cap’prehendanr aulli de trop fatiguer (on armée , ne voulut pas permettre aux ficus de les ures? a

pourfuiure bien loin,mais crut auoir acquis airez de gloire d’auoir mis en fuite vu fi puill’ant
ennemy. Aprcs cela il congedia les troüpes , a: les renuoya en leurs quartiers. Si roll qu’el-
les le furent retirées , les gens du Sultan le remirent en campagne , a: firent deux fieges tout

v à la fois,vn deuant la ville d’Adana,& l’autre deuant celle’de Terre: mais ils ne purent pren-

dr’enysl’vne ny l’autre, a: furent contraints de leuer le piquet. Peu aptes ils teuinrent auce
meilleur équipage, 8e auec de l’artillerie rallieger Adam, a; l’ayant pris ils talèrent le Cha-

. fieau,puis s’en retournercnt l’an 894. l i 149°,
1’ En ce temps-la vu lourde Matiy fur l’heure de midy, il arriua à Confiantinople vu fi fu- ------ l
- *rieux tremblement de terre , qu’il efcroula quantité d’édifices: Et à Burfa vn fi grand

ahanait, ’qu’il y eut quinze quartiers de la ville bruflez. r I
o :3: Bajazet leua vne nouuelle armée, a: luy donna’pour Chef Ifchender Bey Michal-Ogli, me": il" V
I ïml’enuoya faire la guerreà Aladeules Prince de Dulgadir. Ellant entré dans les terres de 3534:”?

’ï’ce Prince , comme il le fioit a (es forces , 8e qu’il ne le tenoit point fur l’es gardes; le Prin- Dulgadir.
la . Sec le chargeaà l’improuille , a; le tailla en pieces. Ses deux fils y furent tuez, a: luy fait pri- Il r b I

2 érlfonniet, se ennoyé au Sultan d’Egypte. La nouuelle de cette défaite n’empefcha pas Ba- tu; °”’ ”

’r’n-gïjazet de folemnifer auec grande pompe a; magnificence les nopces de l’es trois filles qu’il
u ; .ÏÊI’tnarioit , l’vne au fils du Roy Vfumchafan , la feconde au petit fils ’d’Vl’gurly , se la troifié-

1.. l” Tmeau fils du Balla Daüd. Aprcs que ces nopces furent celebrées , il enuoya de nouueaux
- ’mandemens pour ail’embler les troupes. Pendant qu’il faifoitles preparatifs; il arriua vu unisse de

’Ambafi’adeur de la part du Sultan d’Egypte , mais il le renuoya fans le vouloir entendre. trqîsfilleî ù

. * . En ce temps par vn Dimanche au matin , il y eut vn grand orage a Confiaurinople , qui Mm”
’ . fuiuy de tonnerres effroyables;Le foudre tomba fur le grâdTemple,& mit le feu aquana
Le . V ’ i’ de poudreâ canon , a; de falpetre qui citoient dedans ; Tellement qu’il le fit fauter en ’

î, l * i138; delà s’eltendan’t par toute la ville , brulla non feulement quantité de maifons , mais

’ - ’ plus de cinq mille perfonnes.
’ x. a ’autre collé les gens du Sultan s’eflant mis aux champs , prirent la ville de Larenda , la

f ; z creut, a: la reduifirenten cendre. Ils prirent aufli quelques bicoques , a: aptes s’en
p in ’ creut chez eux. Iacup Bey fils d’Vfunchafan y perdit la vie. Ce futl’an 895. 1491. p

, . j (bruit de cette irruption n’efmut pas beaucoup Bajazet , car il partit peu aptes de Con-
: " n ople , a: s’en alla à Gumulzina le diuertir à la chaire pour quelque temps. qîgnd il

- ’ retour a Confiantinople , il y arriua encore vu autre Amball’adeur du Sultan. I le re-

ciuilcment, a peu aptes il en enuoya vn de fa part au Sultan ; Si bien que la paix
I luë entre ces deux Princes, moyennant que le Sultan remit a Bajazet les villes

I l- a: de Terre, comme auili toutes les petites places qui luy appartenoient l’an 896. 149,;
3 de Hongrie citant mort ( c’eltoit Mathias Coruinus) en ce mefme temps , (on

r Vladiflas enuoya vn Ambafi’adeut vers Bajazet; qui ayant entendu (es de- I
l. t, fit la paixaucc ce Roy. Cette année , il arriua encore vn incendie dans la ville de î’JÏC’Ï’îe”

ï; qui en bruila vne bonne attie. Cependant le Sultan du Caire enuoya vne celebre R9, del-long

t (fade à Bajazet. Ces chofiés arriuerentl’an 897. 8m q
. q V ’ ’ net enfuite partit de Confiantinople, a: le rendità Andrinoplc , où il campa hors de "ms

’ Gay demeura quelques iours. Pendant qu’ily efloit, il affembla vu iour tous l’es
a; leur tefmoigna qu’il auoir vne tres-grande entreprife dans l’efprit, c’elloit de

i faire la guerre aux Hongrois. Pour cét effet, ayant all’ernblé toutes l’es troupes , il vint
d’Andrinople a Sophie; Il n’ofa pourtant mettre le pied dans la Hongrie, tâtais enuoya

I

Paix entre le:
Turcs a: luy.

.- fifi.-.» ç.



                                                                     

23 Les Annales des Turcs , I .
.....--- Daüd Balla auce vne partie de l’arméeîiV fcopia,& commanda a Achmet Bey de demeurer

a Sophia au’cc les troupes de la Natolic , tandis que luy aucc celles de Romanie , & accom-
pagné de Iochia Balla, prit la route de Monallir. De là il entra dans l’Albanie, se fe jetez
dans le petit Efiat duDuc lean [il efioit Duc des Albanois Cimariotes,c’elt à dire habitans

V de la ville,&du montCimara.] ll mit aufli quelques vaifi’eaux en mer pour boucher les pal:-
conqueae (ages aux Albanois; lefquels fe retirerent dans les montagnes 8l s’y fortifiercnt fi bien que
3513m: dâ’ de la ils faifoient beaucoup de mal auxTurcs. A la fin lesTurcs ayant gagné les en droits les

m ’ plus hauts fondirent fur eux , à: ayant tué tous les hommes , emmenerent les femmes 8c les
enfans en captiuité , se mirent le feu par tout. Enfuite dequoy le Sultan Bajazet reuint à »
Monafiir, où il demeura encore quelques iours. Au partir delà, il rencontra par loche-
min vu certain Demis , couuerr d’vne lnupelande , qui portoit des anneaux de fer aux
oreilles,au col a: aux bras,eltant de cette leé’te deMoynes que lesTurcs appellët Calenders.
Comme ce Demis eut abordé Bajazet , il tira vn coutelas qu’il tenoit caché fous fa robe ; a: ’

Demis man- le voulut frapper.Q1;lques-vns de feszaous [ils prononcentChaoux] reculans de pedr,66
a"? à W" luy faifant place , cét alfaflin pouuoir aifément l’approcher : mais le Bafl’a Ifchendet le pre--

Bajazet. . a . - . - x - t . .fc,fi,,,,,,,,, uint d vn coup de cimeterre qui l abbatu a fes pieds , 8e auflî- roll: les Gardes le jetteras:
me Grmiù- deiliis, ô; le mirent en pieces. Enfin Bajazet arriua a Audrinople l’an 898. I

hommes de]; - r t . . , .fin." Vu certain Eunuque nomme Iacu p Aga , a qui on ancit donne le Gouuernemenr de la

ter (es armesen Hongrie, 85 de la rauagcr, qu’ainfi tous ceux qui defiroicnt l’y accompa’.
guet, le vinlfent trouuer au plulloll. Cette proclamation faire, l’efpoir du butin yardra
grand nombre d’Acanzis, qui ayant joint les troupes de IaRJp, firentvne allez belle armée.
Iacup defcendit donc en Hongrie. Direnz-Cil Ban du pais , luy vint faire telle auce quag

l faute mille hommes, mais la mefintelligencc s’e fiant mile parmy les Hongrois, leur armé: ’
Irruption des fe diflipa,ôc ils prirent lafuite.Direuz-Cil y fut pris se mené captif au .Sultan,qui en receut .

f": a, vne grande ioye, a: demeura en repos pour quelque tempsdans fa ville de Confiantinoplc,
rient. le Ban l’an 899. [Ce Direnz-Cil elloit Emeric Dreuzen Ban de Cilie, qui citoit vne Comté
de en". la Croatie. Il faut fçauoit que Ban cil celuy qui commande les armées pour la Hongrie

x494’ dans quelqu’vn des Royaumes se Pays qui y font joints, comme Dalmatie, Croatie, scia;

uonie, Boiline, Scruie , Valaquie ,85 autres] i * i t
Aprcs que Bajazet fe’fut allez donné de repos , il partit de Confiantinople auec vne ar- ’

um;,,.,,.,,,g, mée , a; entra dans la Morée, où il aflicgea t Inebe&his parterre se par mer , ayant pourcé: r
Muffin fi- effer equipé vne armée nauale. Les Italiens y ellant venus auce vne autre pour le fecourir,

lori a 734:5: n - . , . . . , ,,5 ,65; m"; il y eut combat par mer: mais l’ardeur de ces derniers s cflant ralentie ils le retireten t. Les .
. à -

I r . U 0 4 au.
liens qui n- alliegez ne laifferent pas encore de fe bien dcfendre durant quelque temps :mais voyant Ï

nenni la Mo v a - - . . . . . Am. à Nu. qu ilsn ancrent plus aucune reffource, ils firentfortir les prinCipaux de la ville qui porte;-
fin": :qu n. rent les clefs au Grand Seigneur, a: le foufmirenrà fa puifiance l’an 905. . ,
"’"’""’3- Bajazet ayant prisiaville d’1nebe&hi , Be laiiTé bonne garnifon dedans , reuint à Andfi.
nople, où il pafl’al’I-I uer. Au commencement de l’Eflé fuiuant , ayant aifemblé les tre" ’
PÂËÏÂÏ: pes de la Natolic ac e la Romanie , il retourna dans la Morée,& ayant aufli mis vne ami . ’
5°,, je; de fur mer , il alliegea la ville deu Modon. Les Chtefiiens quiel’toient dedans la defenditefit
C°Î°nn auec tant de courage, que durantvn mois entier on fe batit jour a: nuiâ fans relafche, ’ i

. les murailles de la ville citoient toutes abatiiës. Bajazet plus enflammé par la brauêïé -
Î fiance des Chreüiens , promit le pillage de la ville a fes troupes s’ils la pouuoient
x ,1, ma", Cette parole les animant extraordinairement, ils y donnerent vu fi rude allant , qu’ils la
«:vü’rllËr- prirent de force , pafferent au fil de l’efpée tous les malles , au deffus de quatorze on
:,:;n.,,, a- quinze ans , a: mirent en captiuité toutes les femmes a: tous les enfans. Ainfi la ville de
labarum: Modem fut reduite fous la puilfanee des Turcs; lefquels ne furent pas’fitoll dedans, que
11:25:22? pour rendreaélions de graccsa Dieu, ils firent les (prier-es qu’ils ont accoulhimé ’defaiïe

150°. le Vendredy. xBajazetau fortitde n fit marcher es troupes droit ala ville de coron:
..- - les habitans n’attendirent pas le fiege , a; luy apporterent les clefs dans (on camp le iour

mefme qu’il partit de Modon , l’an 906. . * ’ j I
en"? de Tandis qu’il elloit attaché a ces villes, les Venitiens ayant eu du fecours j d’Efpagne,mÏ-.

p. "ripant! rent fur mer vne belle armée, 8: vinrent afiieger Metelin, la canonnantfi impetueufemene,
83 qu’ils abattirent plus de trois cens toiles de muraille. Les alliegez enuoyerent a Confianti-
in". "la a. hoplc demander du fecours. Aulli-tofl: on allembla des forces de mer, des munitions, des
tu]: X 1 ’ - vailfeaux en grande diligence ; de forte qu’on eut bien-tell equi p pé vne puill’ante Rote.

R d tu». ’ . . , . . ,n” ’ Auant ce tempera , les habitans de Confiantinople n aunieut peint encore Cfl’é taxez à

I493. Bolline , lenuoya des Herauts publier par toute ’la Romanie , qu’il citoit fur le point delpor- ’

l

l

a
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cotitribuer des foldàtS,ny de l’argent , ny des matelots : mais la neceflité citoit fi vrgente, mu".

u’ils s’yqefolurent de bon ré. . ’ . ’ Venitiens et.
. Depuis cela la couQMe s’el’t introduite , qu’en toutes les occafions de pareille nature on taquent Nie.

leur a toufiours demandé des fubfides. Anant que cette flotte ful’t arriuée àMetelin , les
Chrelliens auoient liuré dix-huiét allants à la ville ; fans y auoir pû rien gagner. C’elt pour- ge.
quoy des qu’ils eurent le vent qu’elle approchoit , ils remonterait dans leurs vailfeaux, 86
le retirerent auce airez de cbnfufion. L’armée Turque ellant arriuée , repara les brefches, r
a; s’en retourna. Du relie , les affaires des Venitiens en furent reduitcs a tel poin&,qu’ils
furent contraints d’adoucir l’efprit de Bajazet par des prefens pour auoir la paix. Ce

fut l’an 907. * a tsar; ’Cette paix concluë , Bajazet fortit de la Morée , 85 s’en retourna à ConfiantinoPle , où -------
s’eflant donné tout entier a l’oifiueté , il pana plulieurs années fans en fortin *

Lan 915. vu iour de M ardy,fur les deux heures aptes minuiét la terre commença a trem- 15°9-
bler fi furieufement à Confiantinople’ , que les tours de plulieurs Temples en tombcrcnt, mm - ’
lesyoutes furent iettées par terre ou fenduës , les cheminées des maifons toutes abatu’és, blem’ï’èac

agies murailles mifes’a bas ou cretiaffées. Tous les grands edifices , mefme les murs de la Éminence?”

une auce les ballions 86 les remparts furent renuerl’ez infqu’aux fou demeus. Vn nombre , 2
infiny de perfonnes fut accablé fous les ruines. On ne (çauoit où le (auner ; le peuple de la

. ivillefortant de fesmaifons, ou il craignoit d’efire accablé, alloit le mettre les vns dans les
places publiques , les autres dansleur court, quelquevans dans les jardins. Toute cette

j premiere nuifl: le tremblement ne difcontinua point s 85 dans cette horrible frayeur , per-
forme ne pouuant clore l’oeil , tout le monde imploroit fans celle l’ayde de Dieu à: de Ma-
fhomct. Durant l’efpace de quarante iours ilin’y eut pointd’hcure que ce tremblement ne

y * fit fifi fallut, tariroit plus violent, tantoll moins. Enfin ayant celle, Bajazet enuoya par tout .
Î tek Natolic 86 la Romanie faire commandement qu’on ennoyait tous les Sarchores (c’efl: -
fâ’dire les mercenaires se inanoeunres) à Conflantinople , fi bien qu’en peu de temps il s’y
"lainafl’a pres de quatrewingts mille ouuriers qu’on employa en bien payant, à rebaflir les
’jÈdifices qui citoient tombez. Le grand Seigneur commit vn Aga des Ianifl’aires nommé
fiZonuzes, auec certain nombre de [oldats pour auoir le foin de les bien faire trauaillcr. Ce-

» . pendant il allait Andrinople prendre du repos. -
’ Il y auoir en ce temps-là dans l a ProuinCe de Tritia un Seigneur nommé Chafan Chelif,
,3 qui auoir un fils qu’on appelloit Scacho- culi. [C’ell à dite feruiteur du Scha ou Schach, qui
La, cil le Roy de Perle, car Culi fign’ifie feruiteur. 1Ce fils fut l’ef pace delfix ou fept ans retiré
dans vne folitude , fans en jamais fortir. Bajazet qui ne fçauoit pas qu’il full: zKefel-bas, napalm»

,. . *L.&. de lalfeâe desSophilars,(dont nous auons parlé cy-deuant)luy ennoyoit tous les ans dans fi "a"
57’ grotte feptmille afpres. Celuy- cy donc dans le temps qu’on citoit fort occupé a rebaflir m3,...
15’333 (ville de C onflantinople , fortit de n grotte, auce l’aide de [es complices,& entra vniout du fun"!

’ ide Dimanche dans la ville d’Antali; ce quiluy fut d’autant plus ailé, qu’il y auoir alors mm”.
l ’ . faire quis’y tenoit tous les ans à pareil jour. S’en citant donc rendu Maillre , il la pilla

, w âcrement , à: le faifit du Cady qu’il fitefcarteler en quatre, 6c planter les quartiers aux
- , ç coins de la ville. A prcs cette execution , il enuoya des hommes de n (côte dans les .

ces voifines faire fçauoir atous ceux de fou party , que leur temps elioit venu , à: Renoir: par
oit prendre les armes. Tous ceux donc qui clloient de fa Religion , a; qui infques. Ëfigrwxcuü

I oient ofé la profeffer qu’en cachetes,fc rangetent auprès de luy,de forte qu’en peu de gît-:3253.

u il fe vit Chef d’vne armée de dix mille hommes , outre que plulieurs de la Prouince I
v u ’a le joignirent auce luy. Ainfi ayant amaflé quantité de troupes, il partit de la ville

i,& alla chercher le Beglicrbey de la Natolie,nommé Caragofa Balla.Le Beglier- a 4mm".
int’a la rencontre auec les forces de la Natolic , a: luy donna bataille. Dabord les mmlm’i’e 1

feignirent de lafcher le pied,&de fe retireriEt alors lesTurcs croyans auoir viâoi-
’ e , quitterent leurs rangs , se fc jetteront en conflifion fur le bagage des ennemis.

es gens de Schachoculi prenant leur temps tournerent bride , sa lesrecbargerent fi
l eut qu’ils les défirent , a: ayant pris prifonnier le Beglicrbey Caragofa le menerenr.

tla ville de Cutaigen , capitale de la Prouince , foinmantles habitans de le rendre.
. , H ’ayant refufé de faire,ils l’empallerët tout vif à leur veue. Cependant Corcut Sultan
S I . Bajazet,partit de Maniffa auce des troupes, accompagné de quelques Sangiacs pour
Ïç’ppofer aux feditieux: mais il fut bien batu , ,8: ne pût le fauuer qu’auec peine. Depuis
Cét aduantage les troupes de Scacho-culi s’augmentant tous les iours , s’efpanditent par I
toute la Natolic , la rauagerent par le fer se par le feu , 85 commirent d’el’tranges cruautez;

’ x a d iij

g:
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30 a Les Annales des Turcs, V. ’
fi Mel’me pouffant plusauant , elles entrerent jufques dans la Prouince d’Aidin.
’ ’C orcut Sultan , sellant (auné ( comme nous venons de dire) manda en dilig ence tout

ce qui s’elloit pallé a Bajazet fon pore. Bajazet entra en vne furieufe colere contre tous (es
Vifirs,patticulierement Contre Alis Balla,& Chertzec- Ogli, de ce que pas vn d’eux neluy
auoittien fait fçauoir de tous ces troubles. ’ Il depefcha donc promptement dans la N ato-
lic le VifirAlis Balla auec vne armée, pourreprimer les rebelles , luy commandant d’e-
fieindre cette fedition par le fang de ceux qui en citoient les Autheurs , 85 le menaçants’il

. ymanquoit , de le faire efcorcher ton vif. Afin qu’il pull mieux executer les. ordres , il luy
donna encore vne grande partie de fa garde a: de les Ianilfaires; Et outre cela , il mandai

- Achmet Sultan (on fils qui demeuroit en Amafie, qu’il enlia joindre ce Balla au pluftoll:
auce fes troupes. Achmet ne manqua pas d’obéir, 86 le vint trouuer. Lors qu’ils furent
joints , ils donnereut quelques iours de rafraifchilfementa leurs gens, a: durantce temps
tindreut Confeil de ce qu’ils deuoient faire. Cependant Scaclio-Culi clloit entré dans
la Caramanie, de auoir mis en fuite Cheider Balla de cette Prouince , a: vn Sangiac
nommé Zindis Kemal. Aprcs quoy , il el’toit venu camper dans la plaine de Zibbuc.
Cette défaite rapportée à, Alis Balla , .l’anima de telle forte, que tout al’heure mefme

Gagne vne il le mitàcrier’a fcs gens: Allons enfin: , qui 771’4me mefioiue. Ayant dit cela , ilmonta le
J353, premiera cheual”, &marcha comme s’il cuit voulu courir la polie vers les ennemis, qui
naira. elloientdans cette plaine. Scacho-Culi ayant appris que le Balla venoit droit a luy :le mit

en difpofiticn de le bien receuoir; car il entoura fou camp de grands retranchemens,ôc tout
du long fit mettre (es chameaux pour ’feruir comme de remparts. Outre Cela, il fit faire des
redoutes ou petites tours d’efpace en efpacc, qui flanquoient de tous collez, dans lef-
quelles il logea des gens pour empefcher l’ennemy d’approcher. En cette diŒofition, il
le refolut d’attendre de pied ferme l’euenement d’vn combat. (Eimd Alis Balla arriua,

I (on armée , hommes a: chenaux, cfloit extremement fatiguée, d’vne marche on plultofl:
d’vne coutre continuelle de natorze jours entiers; neantmoins dés qu’il vit l’ennemy , il ’

b MJ,” le le voulut charger, sa dira es gens: Allons compuguom damions. Mais vn certain o Ca-
N’"’ ra-Mufes , homme qui entendoit fort bien la guerre , a: citoit Kihaia , ou Lieutenant Ge-

rneral de ces flipendiaires, que les Turcs appellent Vlofezi , prit la hardielfe de parler au
Balla en ces termes: Attend: emport Bdfi, que le: autre: troupe: qui nous doiucut joindre

fiieutorriuc’cs. L’amie»); ne nous peut tfibuper, urf?" le oombotjêulemtnt de deux ou trois
La jalonfie iours, tu prix que Ramdam-0M Gouuerneurd’zidauuqu’ ou marche autofi: troupes pour nous

ÊÊŒZÏËUJoiudfl. le te prie dom-d’attendre ou peu , taudis que uoflre orme’efè fortifiera, é- repoudra,

aure, de: forces. Le Balla luy réf pondit, fiois-tu qui goulu, de qui cfio’ët outrcficoufidcroble
’ ut nous douions attendre [on aide: N on, non in? veux point attendre dquoutoge, il veux

combattre. La fureur le tranfportoit de telle forte, qu’il n’elioit pas mailtre de, luy : telle-.
ment qu’il fe lança fur les ennemis. La menée fut fanglante de part a: d’autre; Chafan
Chelif, pere de-Scaclio-culi y fut percé’d’vne flefche, dont il mourut peu apres. Sa mon:
caufa vn grand trouble a: vn grand bruit dans l’armée de fou fils. Le Balla s’en citant ap-

perccu,fejetta tout au trauers des troupes ennemies , mais il y fut tué. Ses foldats ayant ap-.
’ pris la perte de leur Chef, fe mirent enfuite. Scacho-Culi demeuré viétorieux, tira vers [ce ,

. .. ’ frontieres de Perfe,pour allerà Tauris. ’ .Sehaeo-Culi Il fit rencontre parle chemin d’vne C arauanne , qui portoit des foyes ac quantité de man.
mW" W chandifes;Ne fçacliant pas que cetteCarauanne appartenoit aSchacIfmail,Roy dePerfe,il

Cuauanne , , , . , m .au Roy de fit donner delfus par les gens,qui la pillercnt tonte a: tuerent ceux qui la condurforct.Com-
1’"f°- me il fut arriue à Tauris,lesColonels a; lesCapitaines allerent faluër Scha lfmail. En l’abor- -

- dam-,ils fe prollernerent a fes pieds pour luy rendre honneur (clou la coufiume de ces Na-
tions- lamais Ifmail leur dit, ,29 1mm 4 incitez. rififi: 14 guerrea’ moupere adoptif, l-fizire,

Ce qui fut mourir jà: Enfin à [a Vijirs , à 4’ rougiroit: le: bien: defi: fiojets. 11s refpondircn’c
(11:; qu’ils auoient creu faire vne chofe qui luy feroit agréable que d’exrerminer ces gens-la qui
limât m. n’auoient pas la vraye Religion , a: qui citoient tous Barbares a: mefchans. Ilmail ayann
aïslurùlcs oüy cette gel-poule :f’ozlo qui une» , repliqua-il,utou que. vous auoir fait mu Curcuma

’ que 110m l oueszflee , émirat: aux qui [4 coudutjo’imt. A cette replique ils demeurera):
c salon: en: muets a: ne fçcurcntque refpondre: Mais luy fe voulant défaire de cette canaille,fit com-
3:: mandement? tous les Seigneurs de Perfe qu’ils en prifi’ent chacun vingt, donna le relie
"nui, 3,, a alfommer a l’es c Cornus. Ce qni fut executé fur le champ. Ainfi ces feditieux te ceurcnt
mon: . in la recompcnfe de leurs crimes.

à d", Tandis que, ces chofes le pall’oient dans l’Afie,Selim.Sultan fils de Bajazet partir de Tee-



                                                                     

Bajazet Il. * 3:bifonde , 8l vint a Cafa pour aller en Romanie : de Cafa il fit voile à d Chili se de. Chili il r g r r.
vintae Bellegrade Il paffa par Cafa, afin de prendre du fecours de (on beaupere Mehe- d M
met Chan] Bajazet en ayant eu nouuelle luy enuoya le Cady de la ville,& le Seguan Baf- e En..-
fa,afin de luy donner leurs confeils sa leurs bons aduis. Ces deux Enuoyez l’ayant rencon- 1m!» "me,
tré qui marchoit , luy confeillerent de s’en retourner en fou Gouuernemenr, de peursqlue 4’
par cét exemple il ne donnait lieu a les autres freres d’en faire autant. Mais Selim leur fit toutim" du
tette refponfc. ,2qu dont .Pn’gfl-ilpuo du tomruoudemeut de Dieu que chacun oille voirfe: z’flzg’dl’,”

pareur tout le: trou ou quatre ou: ivmfotè. le port) pour (du , i: pourfih’um) mon me- Pont-Bain.
un), é quand t’aura) tutu rampera, i: m’as "tournera; ou mon Gouuernemenr. Enfin les flint? i r" .
-Dcputez n’ayant pû le deliourner de fou entrepri’fe, retournercnt vers Bajazet, a; luy fi- fieri-:3322?
rent entendre la refolution de (on fils. Bajazet luy renuoya encore d’autres gens luy dire "î! (on me
qu’il fe re tirait à Semendria , dont il luy offroit le Sangiacat.[ C e qu’il faifoit afin que de Ï»Ë’,’;”3e””°’

cette ville qui elloitproche de Hongrie il pull; faire la guerre aux Hongrois; car c’eftoit P
leleurre dont Selim le feruoit pour gagner les bonnes graces des Balfas 8e de la milice , que
de dire qu’il vouloit conquérir la Hongrie, 65 ellendre l’Empire des Mufulmans dans la
Chrcl’tienté. Sélim refpondit qu’il n’en feroit rien qu’il n’enlt auparauant falué Ion pere,

a qu’apres qu’il luy auroit baifé les mains , iLÏtireroit. L’an 917.. 15:1; .
Cependant il nuançoit toufiours. Comme ’y tpres d’Andrinoplc,Bajazet fou perc en
dellogea , se le retira fortà la halle a Conflantiuople auce toute n cour, les Vifirs,fes Beys, . . .
(es Sangiacs, a: toutesles troupes: Car’il auoir fait commandement que tout cç monde Son m (a
marchait aueeluy. Cette l’ortie li brufque fafchant Selim , il appella ceux de fou Confeil, mugi Con.
ôçleurdiereu qu’il 12’)- a potutd’c-nurmà outre Andrittople à Conflautiuoplo , i: ne [ou] RWÎMPIF

pourquo] mon par: emmena tout de grand: Officiers, é tout de troupes auto lu] : C’eji fin:
doutr qu’il voutdouucr l’Empire 4’ mon flore mm: Sultan. liftant donc perfuadéde ce-
la, il fiiiitit fou pore en toute diligence, 8c l’atteignit prés de Zorli, où leurs troupes en
vinrent aux mains. Bajazet pourlors elioit malade, de forte qu’il ne pouuoir marcherny
montera cheual : mais on lemenoit dans vn charior entouré de voiles , d’où il imploroit
l’ayde de Dieu ac de Mahomet. La niellée ne dura gueres , Selim citant vaincu prit la figi-
te , 6.: y laiffa tout fou trefor. Efiantarriué a vn petit village nommé Migde,fitué furie bord
de la mer, il fe mit dans vn Nanirc, a fe rendit a Cafa. Mais l’hyuer mefme il redefcendit A
en Romanie z Car il fçauoit qu’Achmet Sultan (on frere auoir beaucoup de partifans a la Selim leçon
Cour de Bajazet , entr’autres le Cadilefcher Nifchanzi Balla, a: Ionuzes Balla , qui afor- au: ’8’
ce de prefens auoientdifpofé le peuple en fa faneur, a: luy auoient perfuadé qu’il deuoit
Venir bien-toit prendre le gouuernementdel’Empire, au lieu de (on pere. Les Ianiffaircs

ni n’en citoient pas d’accord , ayant defcouuert leurs menées , attaquerent leurs maifons,
mcf me celle’de Chafan Balla , a enleuerent tout ce qu’il y auoir dedans; Ce qui caufa vne .

ride fedition. ’’- Il citoit venu des gens d’Achmet prés de la ville ont elfayer d’auaucer (es affaires z mais

voyant qu’on traitoit fi malles partifans de leur Nfaiflrc , ils (e retirerenta petit bruit. Ce-
Î’dant les Iâniifaires enuoyerent vers Selimfiultan, luy dire qu’il s’approchafi, parce 1
"’ils vouloient le reconnoifire pour leur mpereur. D’autre Collé Achmet s’approcha

auec des troupes de Confiantinople, a; le campa a Ifcodara, d’où il enuoya vne grande
intime de Se insau Grand Seigneur (on pere , puis retourna fur fes pas. Enfuite s’e- f Pour thym:

remparé (il; tributs a: de tous les deniers publics dans la Natolic , il commen a a mai- :2533” à?
Bail-et tontes les Prouinces auce vne grande hauteur ; fi bien que Corcut Sultan , ls de Ba- le: and. a
qui s’y citoit emparé de quelques places ,n’ayanr pû teinter aux forces de les Lieu-
" ’ n ,les abandonna a: fe fauua vers la mer,cù ils’embarqua a: palfaà Galipoly. De la

fl- l it à Confiantinople , accompagné feulement de deux hommes. Lors qu’il futar- Les unifiai;
’ la ville, il entra dans vn Temple qui tenoit au quartier des IanilIaires. Bajazet m aime-am

l’ayant (au, luy’fit donner vn autre logement plus elloigné ; n où ayant cité conduitil ob- 5°"m- ,

. . . ’ . . . , g Il] «uneun: permillion de fou pere de le venir. altier; a: luy ayant baifé la main , il fur remene dans Mi, ému,

fo’n IOngCI’lt. . 4 l . alias,- . . . a I . p . a .
ridant Selim ellert defia arriueau petitheeme comme il approchOit de Couffin-1,, sa?) L

. rinople, fou frete Corcut fortit de la ville , 8: luy alla au deuant. .A la rencontre , ils ne mi- ucirdmxponu
rent point pied a terre , mais fe tendirent la main l’vn l’autre pour s’entrefalüer , aptes qu’ils fi" 4k" W.

. . .L . , pbtslolu Pn-fe fluent entretenus quelque temps, ils entrerent enfemble a ConfiantinopleLa ou d’un: mm,
’ arriu é, Selim fit dreifer des rentes dans le ré de b Genibacfe, a Corcut s’en alla dans fou têtu-554:.

d [YlHoftcl. Les Ianill’aires s’all’ei’nblerentfl’ eputerént dix des plus apparens d’entre euxivers N").- MM:
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fi”- les Bailas,pourleur declarer qu’ils defiroient reconnoiflrc le Sultan Selim fils de Bajazet

pourleur Seigneur, parce que le pere citoit dorefnauant incapable de gouuerner , 65 de
monter à cheual pour faire la guerre , tant à caufe de (es infirmitez , que de la caducité de
fou aage; Partant qu’ils les prioient de levouloir faire fçanoir à Bajazet, a: de le portera
remettre volontairement le gouu’erncmentà (on fils Selim;(&es’il ne le faifoit ils s’en pren-

Ënubymdi, droientâ eux, a: qu’ils eflcueroient Selim dans le throfne de gré ou de force. Les Balla:
une: sans ayant appris par leurs Deputez la deliberation des IaniKaires , furent anal-roll: auce eux
3,331113; trouuer Bajazet, qui s’eflant informé de ce qu’ils demandoient , leur refpondit; ,que tu»:
Empereur, qu’ilw’uroit performe ne gouuerneroit que lu]. A cela le grand Vifir Mullapha BaŒaluy me

pondit: Adieu doue grendSultan , de? que nomfiran: efloignez, de tu prefence, ce: gens-q
non: www»: wurëment. æoj doue, repartit Bajazet, trajez-wou: qui]: me fifint

, aujs’i maurirfi ie ne me demet: de I’Empire. Non,non il: ne te feront pointmourir, repar-
tirent les Deputez, mues [atone qu’aura: le: crochet: de leur: neleburde: il: te tireronta’ ba
du throfize lmperial. Vne rcfponfe fi hardie donna bien à fougera Bajazet, lequel ayant vu
peu refilé en foy-mef me la delTus , leua la teile,& leur dit: le remet: daneé’oede ennerement

1511. [Empire à mon fiIJSeltm. Ce qu’efiant rapporté aux Ianiil’aires , ils allerent incontinent a:
rangerauprèsdeSeünL(3efutYan918. .5 ..

Le lendemain Bajazetluy fit porter tous les coffres ,où efioit enfermé le threfor de PEI-
luy cedex , pargne, &comrnanda à tous les Vifirsôe flaflas de l’aller trouuer-de fa part, de le reCona.
,l’EmPirc- noiftre pour leur Seigneur , ôc de luy dire qu’il le prioit de luy vouloir accorder vingt iours
i daim" de delay, aptes quoyil le retireroit a i Drmotuc, où il PQŒCtOlth relie de fesiours , se que
"nana, w cependant Selim demeureront dans (on logement de Gembacfe. Comme ils eurent rap-
z porte’ces chofesàSellm , Il leur refpondlt, Mon fera é l’es Enfin; fait!!!" communal" tout
"www ce qu Il leurfemoleru on» ,puroe que le Gouuernemenr de l 15’th efl encore entre leursrnaens. r

Le lendemain Selim vint trouuer (on pere , à; luy baifa la main; le pere le leuant luy dit,
Approche-to], monfilr, à effume] 14’ ,- ruelle tu plate , puifque l’on "fait Souuerutnpar-
mon méditation. S elim luy refpondit,exeufiz-moy,mon pers , I je ne votre 061719.15 en eelu,p4ree
fifi ie fieu vojlre efclaue. le n’affirme; demandé autre (un que l’honneur de vota moiré" ’

1’ de vourfiluer; meintendnt que ie l’a] eu, permettez-ma] de me retirer aux w: hune: gru-
ees,fiub4itant que vous regniez, touffeur-s, duce proflerite’. M on fils, repliqua Bajazet, e’efl
de tout mon cœur à de toute mon Wallon que ie te refigne l’Empire. me te te donne ce
mnfiil , de ne point reflundre lefing innocent , d" de ne point flirt mourir performe aux
injujliee. Selim luy ayant promis de fuiure (on confeil, le retira en fou logement de Ge-
tri-bade.

Lelendemain de grand marin , eflantallis dans le trofne lmperial , il manda l’Aga des
IaniiÎaires, qui le prefenta auili-toll auce toutes les troupes, Selim les fit approcher , a:
leur demanda s’ils vouloient bien le reconnoifltre pour leur Souuerain Seigneur. Ayant -
refpondu tout d’vne voix qu’oüy , il leur demanda encore, S’il je trouue quelqueJ-vm’

d’entre vous qui ait commis quelque crime , me permettez-ruonsd’enfuirejufiiee5 ils cricrent
tous qu’il luy feroit permis. le commencera); danede regner, reprit Selim. Le Lendemain il
vint encore en ce mefme lieu , (se s’aiIît dansle trofne , tous lesVifirs se 82111213 s’ellant ren-

dus auprcs de luy. Ce iour-là, il fit arreller vn certain Ianiffaire , qui portoit vn Vfcufia,
ou chapeau d’or, a: le fit brancher a vn arbre,& couperla telle. à vn Vlofezi. Ce panure 14--

k 3m w. h nifl’aireln’efioit ceupahle de rien , que de ce qu’il eiloit beau-pere d’Achmet. Selim ayant:

M "fifi", amfi afi’ermy (on Empire , Corcut le m1: en mer,&: palle. dans (on gouuernement de kMa-
nie» propre. raillaQrglque temps apresoBajazet partit de Confiantinople pour aillera Dimoruc.Selim le
fixnïfza’ conduifit par ciuiliréiufques hors de la porte, par oùl’onva à Andrinople. Bajazet citoit
emphifonné. dans vn chariot, d’où il luy parloit, &luy donnoit des inflruâions, 6c des aduis furplu-
5313:? la fleurs chofes. Aprcs cela, ils le lèparerent, de (e dirent adieu 3 Mais Bajazet mourut par
admet (on le chemin dans vn village appelle lChapfe. Ses gens le ramenerent de lira Con fianrinoplc,
5?". où il fut inhumé dans vn remplie qu’il y,auoit fait bafiir. [Son fils Selim le fit empoifonnen
la dmmü paryn chdecin, auquel il fit couper la telle pour.reco’mpenfe.] V
a «à... de" Cependant Selim alla dans la Natolic auec les troupes , mais comme il fut arriue à En-
PEUR". guris , il apprit que (on frere Achmet s’efloit enfuy vers les fronrieres m d’Arabie; ce qui
7’ luy fit changer de chemin , se prendre celuy de Burfa, où il fit eflrangler Mufiapha Banal,
fil: , Sires», Grand Vilir de feu Bajazet [digne [alaire pour ce: homme qui luy auoir aidé à degradcr
:ÂÏË’C’"; ce Prince fou Maifire.] Comme auffi quelques-vns des fils de les âcres , fçauoir de Sinan a

eut. Schac,ôe de Mechemet Sultan qui efloicrit fes aifnez,mais elloient morts auaanajazer leur
porc.



                                                                     

Î Selim l. 33pere. De un marcha contre l’on frere Corcut, qui elloit dans la Prouince de Manifl’a: ,15ng
mais Corcut prit le deuant , ô: s’enfuit dans la Prouince de Techia. Selim ayant appris (a ------

* ’ ’ ’ ’ L ’ , fifi: et ,preme Colonel de l’es Portiers ou Huiiliers , pour le pourfuiure. L Aga y apporta tarit Siam j;
de diligence, qu’il le trouua enfin caché dans vne grotte , a: le prit. Comme il le me- me, 43.1""..-
noit à Selim, il enreceur des lettres dans la ville o d’Egrigos , qui luy commandoient "flint
de l’efirangler 5 ce qu’il fit fur le lieu mefme, se [on corps fut porté à Burfa,où il fut

inhume. cm , mainte-Iln’y auoir plus qu’Achmet qui donnait de l’inquietude à Selim. Comme il cherchoit :ÇS,’[’,f°””’

tous les moyens pollibles de l’attraper, il s’aduifa d’vrie rufe, qui fut de luy ennoyer des
lettres rapportes de la part des Bail-458: des laminaires, qui portoient en fubliance ; Q;
Selim s’a charnoit cruellement fur la vie d’eux tous ; Q1315 ne pouüoient plus i’oufl’rir la ty- P I, "un h,

munie de ce petit Nain ; Q1; fi Achmet le vouloit mettre en campagne, se le monürer un»: for:
itulement, ilsiè aifiroient de elim,ôcle mettroient entrefes mains. Or pour le mieux "mm j
tromper,il donna ordrequ’il luy fuü rendu de diuers endroits cinquante ou foixante lettres n un": en,
de cette forte: tellement qu’eilant attiré par ce leurre , il adjouiia foy à tant de lettres , a: finnchmez.
le mit en campagne auce quelques troupes de Caramaniens.Tous les G rands qui l’accom- Ëfé’ffl mm.
pagnbienr le diffuadoient tant qu’ils pouuoient de s’auaiicer fi fort, luy difant qu’aireurég
ment il feroit attrapé. Mais Achmet leur ayant moni’tré, Be fait lire toutes ces lettres qu’il
auoitreceuës:Su11pof’on:, dit-il ,qu’il j en ait vingt quifoieurfiueflèr âfippofe’es, peut-on

agir de mefine de toute: le: autres. Ainii il s’opiniafira de fuiure (a refolurion , se fit mar-
cher ies troupes contre (on frere i mais comme il fut dans la plaine de Caramanie , proche
deGenil’cheher ou Neapoli , l’armée de Selim luy tombant fur les bras, il (e defendir af-

Tez mal , &fut défaitauecles liens. Dans cette defroure , ilfut attrapé , 8: prei’que nulli-
toil: citranglé. Son Corps fut inhumé dans la ville de Burfa, l’an 92.0. Un.

Selim ioüilrant donc paifiblement del’Einpire,fe prepara pour faire la guerre à Scha,ou -* ù
Schaclfmail Roy de PerfePour ce: efl’et,ayanr fait prouiiion divn grand charroy pour me- Va en me
netl’artillerie se les munirions de guerre , il allembla toutes les troupes iufqu’au nombre 53""; u"-
ekprés de quatre cens mille hommes. Auec de fi redoutables forces, il marcha vers les n”
Perles en refolution de donner bataille a limail , lequel ayant appris l’on deiÏein , le
mit mini-toit en campagne auce l’es troupes, 85 vint au deuant. Les deux armées (e ren-
contrerent dans la plaine de q Zalderana; le combat dura depuis le poinâ du iour iufl q un. 1,
ques aptes midy. Vflazelu-Ogli, chef de l’armée d’lfmail auoir les troupes d’Anato- 1"! à a”.

’ lie: en telle , &Ii’mail celles de Romaniezmais le Be lierbey de la Natolie foullint bra- :fm’m’l’f

cernent l’effort d’VflaZelu-Ogli, de forte qu’il le fit demeurer fur la place. Cependant
on! ne le battoit pas auce moins de courage à l’autre aille , tant que Chafan Balla Be-
glicrbey de Romanie y fut tué : neantmoins Thutes Alis-Bey Malcoz-Ogli s’y com- ,
gratta fi vaillamment auec [on frere, qu’il ouurir les rangs de l’ennemy, à: ayant. poulie îîillfuâ";

hircines au premier drapeau, porta vn coup àIfmail mefme , se le bleila : mais cette les ruraux,
Jfirdieil’e luy confia la vie; car il fut all’ommé parles Gardes de ce Roy. Son fiere y des

. ,li’euta aui’fi.
ï

(oit liman voyant que les liens n’en pouuoient plus , s’enfuir a Tauris, abandon- mm! [a te;

Grande la:

-.’ l fion Orde, e’ei’t a dire (on camp ,8: ce qui efioit dedans au pillage. Les Turcs y tire, Selim
t . " grand butin , ils y trouuerent aulli vne de fes femmes , les autres s’efioientl’au- Plindnm’e

i- :5 Tauris auce le telle de leur armée i mais Ifmail quittant cette ville u , s’en al-
Ï, :’ fort peu de monde à r Sultanie. Peu aptes qu’il en fur party , Selim sellant , m, me,

1 infques à Tauris , fit ramail’er tous les excellens ouuriers qui efloient dedans, le: "in: du
’ in» oya à Confiantinople. Il penl’oit demeurer ce: Hyuet la à Carabag : mais 1.4"""m’!

’Ï. ’res s’eftans murinez,l’obligerenr de changer de dell’ein , 85 de ramener (on

. Amalîe, où il hyuerna. Au commencement de l’Efié enfumant, ellant al-
lésâfxéinas, il le rendit Maiilre de cette ville , 8c cependant il enuoya Sinan Balla (and,

. , dans le pays de Dulgarid , pour faire la guerre a Aladeules qui en citoit une hmm:
Main. [ Aladeule elloit vn nom communà tous les Souuerains de Dulgarid: a"

gît croy que celuy d’alors citoit Vllazclu, pere ’d’Vllazelu-Ogli , General de l’ar-
d’lfmail, a; non pas Collagelu. j Selim citant entré en Dulgarid, y trouua fort Conqucflele

- de romance ;de forte qu’il prit ai émeut Aladeuleà qui il fit couper la telle, d’au- pays chul.
fis difent qu’il le fit pendre, &le Sultan Selim donna cette Prouince 1a à Alis-Bey , vn gmd’
&mveux d’Aladeule.

C

- muni-.- Vs- - , .

retraite , donna des troupes au n Capizilar Azern Aga , c’ell à dire au premier se l’u- u Cupizi ,fi, .



                                                                     

34 Les Annalesdes Turcs ,
KM. En ce temps leslanill’aires exciterent de grands troubles en Amalie , s’ellan’s iette!

M"... par vne futieule ledition dans les logemens du Balla t Piris le Vezirazem, ou grand Vifit
nm; "NM. de Selim, elloit pour lors vn nomme AchmetuDucaigne-Ogli; lequel ayant elle acculÊ
u Il; auoir d’auoir elle l’autheur de cette fedition , fut tué par le commandement de l’Empereur,
Z",’n’:;j’,’:;;: quoy que ce Balla full ion gendre. Aprcs cela il partit d’Amafie . a: vint à Confian-
qui 4 pneu»: tinople , oùil fit encore couper la telle à l’on autre gendre llchender Balla , a Tazil’ades
’l’flf’vlzt’ï Cadilelcher, ôta Ba’lis Gemes, quiell’oit Seguan Balla [ c’elt à dire Capitaine general des

1,. , qui tu, lommiers se cheuaux de bagage dans les armées] acaule ’diloit-il,qu’ils auoient fuléité la
-ucm»èft- leditiou des Ianillaires dans Amafie. Ces chofesarriuerent l’an 9M.

Quelque temps apres,Selim ayant ali’cmblé les troupes,pafl’a de Conflantinople dans la
cm" °°"- Natolic ,feionant de vouloir encore porter les armes en Perle. Canl’au Gaüris Sultan

rreCaFan Sul- , a r pun mg, d Egypte, eut le vent de la marche; dont ellant exrremement allarme auce tous les Offi-
prc. qui si! ciersôc Mamelucs, il ailembla promptement le plus de troupes qu’il put, se vint à Ha-
gfif” "’6’ lep. Selim l’ayant l’çeu , quitta le chemin de Perle, a: marcha de ce collé-la. Il le

rencontra lut les frontieres bien preparé a le receuoir. En effet, il combatit vaillam-
ment, neautmoins il perdit la bataille de la vie aulli. ’

[ Les Mamelucs ( ce mot lignifie lolllat ) elloientla milice du Sultan d’Egypre, com-
me les Ianill’aires le font du Grand Seigneur, qui entendoient parfaitement bien les citer-u
cices de la guerre, mais principalement la Caualerie. Ils elloient tous enfans de Chre-
liiens, la plufpart du pays de Circallie, pris à la guerre, ou aclieptez parmy les Elcla-
ues; à Gaule dequoy lesTurcs les nomment aulli Circalles, ou Cerques. Œand le Sala
tan d’Egypte citoit mort, ils en clioifilloienr vn de leur Corps , mais ordinairement’du
nombre des quatre grands Emirs. Cette milice dura enuiron trois cens ans, a: finit auce

l’Empire des Sultans d’Egypte.] r l -
Le gain de cette viâoire , rendit Selim maillre de toutes les Forterelles 8.: Challeaux de

cette fronriere ; où ayant mis garnilon, il ramena les troupes à Alep; Et la s’ellant emparé
manbly. de tous les lieux circonuoilins, il y crea des Beys se des Sangiacs. D’Alep il palla à Damas,
:.:1:-È’;’.fi’ qu’il lubjugua en peu de temps,&tout le pays d’alelntour. Cependantles Mamelucs ou

[w ,L au; Circalliens , qui selloient fautiez de la bataille arriuerent au Caire, ou ils clleureiitvn
à! a" 00- Sultan. Ce fut Thommanbay, quiellzoit alorsx Vlu-Duueidar[ c’ell chez eux la premie-
”””"’ te performe aptes le Sultan. Ils appelloient cette dignité [autrement Emir Œibi, c’en: à

dire grand Emir.] D’autre collé Selim enuoya touliours deuant Sinan Ball’a,auec queie
ques troupes d’ellite a Gaza , 6c peu aptes il le fuiuit auce le telle de l’armée , pour de là al-

. . 1er au Caire. Thommanbay de lori collé enuoya le Melicul Vmera de Damas. [ Melicul
fjf’mm’ Vmera cil; en la langue j de cette Courlîi, ce qu’el’t en Ian ie Turque Beglicrbey] auce
z au... vne partiede l’on armée à Damas. Il s’appelloit Zamber i Gazali. Le Beglicrbey n’e-

lloirencore gueres loin de Gaza , lors que Sinan Balla arriua a z. Remlé, où il campa.
Sinan ayant appris qu’il citoit aux enuirons de ce lieu-là , décampa la muet , se fit marc

Viâ°îf°r du cher les troupes vers l’ennemy auec tant. de diligence ( ayant pris des guides pour les
conduire ) que l’ayant attrapé de grand matin , il le chargea 8c le défit. Vne bonne
bay. partie des Mamelucs ou Circalliens y fut tuée, le telle le (auna dans les delerts de ce.

. pays-là. Aprcs cetteviâoire, Selim voulut ennoyer vn Amballadcur aTliommanbay, a:
Efficf’ pour ce fujetil le leruir d’vn de les domelliques,qui citoit natif deCircallie,& qu’on appelo
ballade!" de loitMuratle Circallien. Mais le Sultan ne voulut iamais luy permettre de le voir,11y de
5mm . lùy parler. Bien loin decela, il le fit mourir, u auce tous ceux qu’il auoir amenez auce

a llfullon . . v . r . ,"a m1; luy. Auilî-rolt que Selim eut appris que (on Aniballadeur auoxr elle ainli mallacre,
qui” Wh"? il décampa, 86 vint à Remlé. liftant arriue n , on luy vint dire , (lue lors que Sima
frfifê’: Ballaellcoit party la nuiét pour aller attaquer les troupes de Galali , les Bourgeois de
drift. Remlé auoient Fait courir le bruit que l’armée Turque auoir pris la fuite, se que non

feulement ils auoieutmallacré tous ceux qui elloient reliez dans le camp,mais enuo.
ire les auoientiettez dansdespuits &dans des foirez. Selim citant bieninformé de cette
cruauté, allembla tous lesBourgeois dela ville, &fit mourir tous ceux qui s’en trouue-

rent coupables. - r Ï - . - . igiï’Z’gff Aprcs cela, il partitpouraller a b-Cudzlimubarcc , ou leriifalem. Les Turcs y’vont fi
liminal. grande deuorio’n , que ceux qui ont elle en pelerinagea la Mecque ne croyent pas auoir

parfaitement accomply leurs vœux, s’ils ne vifiteut les l’ainâs lieux de cette ville , se ceux
de Betlileliems] N’y citant arriuè que fur le declin duiour,il y voulut COUClin.OCttC nuiét-
nacra: les prieres du loir [Elles le font dans la Mefit-axe, ou Mciite blanche ; Les Turcs



                                                                     

, Selim l. i il . 3; tappellent ainli leur Temple, à la dilferenoe de ceux des Chrelliens puis celles de nuiô: -*-.-
dans la Cubey-Saraha.[ Les Turcs appellent les prieres du l’oir , [Kendt Nina: , 5; celle; mir
mua, Igdfinq-Mufi, à; font les, premieres a égale d’illance entre midy, se Soleil
couchant , 86 les (accoudes dans le milieu du temps , qui cit entre Soleil couché se minuiét. .
Le Cub ey-Saraha, ou Sateha,elt ce que les Chrelliens appellent le Temple de Sain; w

. man; se les Turcs le nomment ainli, parce qu’il yavn dame; Ce que lignifiele mot de Crie I ’
’ ba , pris des Grecs Modernes.] Il vilita aptes tous les SainÇls lieux de la ville , a; le leude? Sdim’vifite

main l’utle-midy , il retourna vers (on armée , a; la fit marcher vers Gaza. Sinan Balla glo- î? 53mm

, , . , ,. . , . . . , ieuxde 10-;[reux d auoir remporte vnel’i belle vi&01re,l y Vint juindre auce l’es troupes. De n il alla en ruffian.
Bethlehcm , où il fit aull’i l’es prieres , se aptes cela il relolut d’aller au Caire. Pour cét effet,

ilenuoya deuant Sinan Balfaauec lestroupes qu’il commandoit, tança çaul’e qu’une (’1’

grande armée , que la licnne n’eull pû palier toutàla fois par les deferts qui [ont ence pays; n mon,
A lègue parce qu’il craignoit que toutes l’es troupes citant jointes,n’cull’enr refufé de le faire, d’aller aira-

atne le fuirent delbandées.Les Sultans d’Egypte tenoient les deferts comme vu fort boule- qui: la "11°
nard, qui defendoit l’abord de la ville du Caire de ce collé» n, se il fembloit qu’on ne à:
les pouuoir trauerl’er en corps d’arméegNeantmoins. le de ( s’il faut ainli dire) en citant jet- la trem-
té, Selimencouragea li bien le loldat par des harangues pleines d’ardeurae decourage,
qu’il l’obligea de les pailler. Comme il fut arriue au premier camp , il fit mourir le Balla’
Çhul’ein dans vn village qu’on appelle Deire , parce qu’on luy imputoit d’auoir dit , ,au?!

ne fainitpur engager temerue’rementtoute une arme’e à peflËr au tuner: de cette roufle filme-
. de. Il entra donc dans les del’erts ,où il n’y a du tout point d’eau ; ce qui incommodoit fort

(estroupçs: mais comme ils eurent marché quelques iours , il plût à Dieu de leur en noyer
7 me pluye afi’ez abondante , pour ne point manquer d’eau. Lors qu’elles furent arriuéesà a
Salachigen,il leur l’embloit qu’elles enlient gagné la victoire; c’ell: pourquoy ayant chargé

leurs chenaux d’eau bonne à boire,elles continuerent leur route vers le Caire. Cependant
Thommanbay elloitl’orty de la ville auce vne armée,& s’el’toit campé de telle lotte , qu’il I
auoir la villeà dos qui l’el’pauloit , 85 auoir placépl’on artillerie dans les dellrnits par où sde-

noir venir Selim, ayant vne armée tres-forte, .compql’ée de diuerlEs Nations , l’peciale«
ment ed’Ethiopiens. Mais comme il attendoit-1331.68 134568st pied ferme, vn transfuge e En en":
de l’on camp alla defcouurir l’on dell’ein a Selim , qui auli’i-toil: lit prendre vne autre route il?" 5"”?

à l’es troupes pour arriuer leurementàu Caire. Ce fut l’an 92.2.. [ Les Sultans d’Egyptc S’ap: 22:33;.”
’. pelloient Sultans du Caire , parce que c’elloit le liegc (le leur Empire. Caire en Arabie li- H075" 4 les

gnifie villes 6c on nomma ainfi par excellence cette ca itale d’vn grand Royaume: Les PÂÏË’PÎËP”

- Turcs se les Arabes l’appellent aullî Milzir, nom tiré ,e l’ancien mot Mizraim , qui el’toit 1515,

Je nom de l’Egypte se des Égyptiens. ] , . . *.-.’ .Le vingt-huiâiel’me du mois de Silchize , deuant midy , il l’e donna vue grande 55 l’an- gagna..."

, lance bataille entre le Sultan d’Egypte a: le, Sultan Selim. Le Balla qui commandoit Sclimêsïhô’
faille gauche de l’armée de Selim y demeura; toutesfois les Mamelucs furent mis en dé- m””’”’

striure, se s’enfuirent les vns dans les montagnes, les autres dans les del’erts , se quelques
figeras dans la ville: mais ceux-cy voyant que les gens de Selim l’e rendoienrmaillres de la
le retirerent dans la Prouince de d Salut. Selim le campa proche du Caire , le long bay en

’ ,ficuue du Nil; la ou donnanvquclque reposa l’es trou es, Thommanbay enuoya des 52”’,:’9C”’

v nsen l’on camp, pour en remarquer la lituation se la orce , lefquels luy en ayant rap- d c841 tarin-
’ ponâuellementla difpolition, il donna dedans, a; y mallacra quantité des (oldats "il".

. , lin).- Aulli-toll que Selim en eut la nouuelle , il lit courir aux armes , a: vint luy-mef- ’
’ Çfiire telle’à Thommanbay, ayant placé du canon dans les endroits par ou il croyoit

’ ellre attaqué. - ’,13. le vingt-quatriel’me iour du mois de Mucheren , Ionuzes Balla fut commandé

. . . . . , r 16.in d’entrer dans le Caire auce quelques troupes de Ianil’l’aires , qui le battirent l’or- --’-

terne: ’ contre les Mamelucs dans les ruës a; dans les places de la ville. Ionuzes y fut fort fifi?
bien? lvn coup de fleche, de forte qu’il fallut que les liens l’emportall’ent hors du com- ville du Cli-
blltçSclim l’ayant l’çeu fut tellementenfiammé de colere , qu’il commanda a laCauale- (on, dé-
tirade mettre pied ’aterre pour l’eoonder l’on Infanterie. Elle obeït wifi-roll; à ces ordres, airs.

I. . ayant mis pied à terre poull’a iul’ques ’a vn grand Temple, qu’ils appellent le Temple de
, . sablât] Zami,où ils en vinrent aux mains auce les Mamelucs. Cette mellée fut lil’urieufe,

i, ’ Î’g’gn’on voyoit de collé se une des monceaux de corps morts dans les places publiques: nomma.
jutais aptes tout les Turcs emeurerent vne l’econde fois viâorieux,8çThommanbay auce ba! S’mfuil
au Pour nombre des ficus le retira encore dans le pays de Sahir. . ”°””°

i si)

Th ommîiéé ’

re,Mamelucs * .

1
Le

sa:

.. orna



                                                                     

36 Les Annales des Turcs ,
Il! 516. Enfuite’Selim entra auce toute (on armée dans’la ville , a vint’loger au Palais du Sul-
-*-*’ tan.-Il auoir elle pris dans ce dernier combat deux mille cinq cens Mamelucs: il en fit citri-

Sdim fait gler infques a deux mille , (St-retint les cinq cens autres prifonniers. Thommanbay reduit à
étrangler l’extremire demanda la paix à Selim , & luy enuoya pour ce fujet vne illuftretAm.
à?" mille ballade. Selim la receut auce toute la courtoifie poilible , luy accorda tout ce qu’il deman-

amelucs. d . A . .oit , a: nefe contenta pas de luy efcrire, mais luy enuoya auili des Ambailadeurs pour
Thbmman- l’affeurer de la paix: mais Thommanbay (cachant qu’ils venoient de fa part, les fit tous
b3! man-""3 mettre amort. Selim iufiemenr courroucé fit en reuanche mourir tous les M-amclùcs

les Ambail’b ,. . . ,. . ’ . .au"; de 5.- qu il tenon dans (es priions , fans qu il en reliait vu (cul. Cela fait , il paira auce les troua
nm; pes au delà du Nil pour chercher Thommanbay , qui ne l’attendit point , a: prit auilLtofl:
ÆÏCËÎÏI- lafuite. Il commanda à l’es troupes de Romanie de courir aptes : mais ce malheureux n’al-

an lapas loing : car les Arabes ou Ethiopiens ayant boufché les paillages , le prirent se rame;

V aèrentàSelim. l l r1517. ’ L’an 92.3. le i7. du mois de Rebiulula, cét infortuné sultan fut pendu par le comman.
.ŒËÏK’FËÎË dement de Selim au milieu de la ville du Caire , dans la place qu’on appelle Bab- Suberle.

.1; lause"? a En cette maniere teus les Mamelucs ou Circailës ayans elle exterminez, Selim vnità [on
11,2512Ëàifc. E mpire l’Eftat des Sultans d’Egy pre,& le diuifa par Sangiacats, donnant le gouuernemene

du Caire à Ionuzes-Balla. Lors qu’ileut mis ordre à toutes les chofes neceilâires ,il par.
1359?? a: rit du Caire pour aller à Gaza. Il y auoir vn certain Éthiopien nommé Cheir-Bey , qui du
î’fÏËÆiÏÏ temps que lesSulrans d’Egypte fubfilloient encore, auoit commandé leurs troupes à Alep,

Turc. &s’efloit ietté volontairement dans le party de Selim. Ce Cheir-Bey , peu aptes que-Se.
lim fut arty du Caire , luy efcriuit des lettres , par lefquelles il acculoit fort IonuzessBaf-

environna (a; Il iroit que les: Ethiopiens, &le peuple de la ville l’aymoient fi fort qu’ils luysvou-i
Emmu :loient donnerle tiltre de Sultan , a: le chargeoit encore de plulieurs autres crimes. Selim s

fort allarmé par ces lettres,en efcriuit d’autres fur le champi: Ionuzes Baila,luy comman,
dant de le venir trouuer au pluiliollz. Il fit auifi fçauoir à Cheir-Bey qu’il ennoyoit cét ot- .
dre a Ionuzes , a: quedurant (on abfence il confioit le gouuernement de la ville à fa fidé-
lité. Ionuzes ayant atteint Selim dans le defcrt , ils sÎentretindrentaifez long-temps , mat.
chant toufiours à cheual , fans mettre pied à terre: mais Selim tranfporté d’vne fureur fu- ’
bite, le fit ietterà bas de [on cheual , a: commanda au Maillre des Solachsde l’efgorgcr,
6c de luy couper la relie. Cela ayant elle executé , il continua (on chemin , à: eilant arriue
à Conflantinople , il ne rongea qu’à le repofer.

. Ayant cité vne allez bonne efpace de temps fans rien faire , il partit de Confiantinople
A ï 51°’ au mois de Remafan, de l’année 92.6. pour aller àAndrinople. Dans ce chemin ellantar-v

riue’a Inzua, comme il ferroit des bains, il luy parut derriere le dos vne certaine rumeur
rougeailre, quià proprement parler efioit vu charbon de pelte; neantmoins il ne lamâ-
pas de continuer (on chemin. Mais comme il fut arriué au lieu mefme où il nuoit autre-
fois donné bataille (on pere , fon mal augmentant le contraignit de faire drcffer la (ce
tentes à: d’y demeurer. Pendant que les Medecinfs employoient toute leur fcience pour lu
donner guerifon , il enuoya [es Deftcrdars ou Tefterdars , a: les BaiTas Piris a: Achmet a.
Andrinople preparer toutes chofes necellaires pour celebret la Pelle de Bairam [qui en;
parmy les Mahometans comme nos Pafques parmy les Chrefliens] 8c ne garda aueclluy

filâttqï: ° que le Balla Ferhat. Cependant les. Me ceins n’ayant pû trouuer aucun remede’àibln
"dugong: mal, il falut qu’il en mourufl. Cc fit le 7. du mois deUSehebal, l’an 92.6. ayant regnëhuiû:
âîoîefiielcn- ans huiâ: mois a: huiét iours. Sa mort fut tenuë fecrete dix iours entiers. Cependant Be.
w, mugi: rhat depefcha le Capizi Balla, auce des lettres a Maniii’a vers le Sultan Solyman,l’adtfertir
tu (on pere. qu’ilfe rendii’t au pluiloii: en ce lieu-la: mais comme ces lettres n’efloient accompagnées

d’aucunes des autres BalYas ,’ Soliman ne s’y oza fier, a: ne voulut point bazarder de le met-

tre en chemin. Aprcs cela Ferhatmandaauffi la mort de Selim aux BaiTas qui efloient; à.
Andrinople. Ils partirent auili- toit pour le venir trouuer , a: ayant reconnu en quel citât:
citoient les affaires , ils enuoyerent derechef l’Aga des Spahis vers Solyman , le iuppliët

’ qu’il ne maquait pas de venir au plu fioit,auant que lesIanifi’airesôz les autres [oldats mirent

rien appris de la mort denSelim , parce qu’il citoit à craindre qu’ils ne pillaiTent la ville
SOI-YMAN comme ils auoient fait autrefois. Solyman s’efiant mis en chemin fur ces aKeiirances,maj;.

Il. cha nuiâ a: iour tant qu’il arriua a Ifcodara , qui cit à l’oppofite de Confiantinople. L”Ëg"a

50m, des Ianiiraires l’eflzant venu trouuer en celieu-là , il le fit entrer auce luy dans vne Gala-e
sumac. pour palier le deitroit : tous les autres gens de guerre ei’tans foras au deuant furie port-pour

le receuoir. Comme il fur defcendu de la Galere,l’Aga des [miliaires leur dit : Voila mofla»;



                                                                     

’ Solyman Il. 37
saigner, voila wfln Sultan. Ce qu’ayant entendu , ils remirent tous en ordre, 8L le Coma 15-15;
duifirentau Serrail des Sultanszmais n’oublierent pas de luy demander qu’il leurrehaulrait ------ l
leur folde , se qu’il leur fifi diiltibuer le donatif. Ce qu’il leur accorda. Le lendemain au a
marin onamena le corps de Selim dans la ville , 6c (es funerailles furent celebrées dans le
Temple,ou’Zuma du Sultan Mechemet. Solyman marchoit à pied deuant le corps de
l’on pere,&l’accompagnaiufques a la Zuma, que Selim auoir fait bailir, ou il fur mis z
dans le tombeau. La pompe funebre acheuée, il retourna au Palais lmperial , à: s’ailit ’

’ dans le throfne ,où il commença de regner l’an 92.6. le r7. iour du mois de Schebal. p
y (hi-chues mois apres , Solyman le voyant bien affermy’au dedans de (on Empire, fit af- ’

[embler (es trou es , a: les menait Bellegrade l’an 92.7. I un
Approehant e cette ville , il dellacha (on Vifir Achmet Balla auce les troupes de Ro- *

. manie, pourattaquer la forterefl’e de f Burgudel. Achmet en peu de rem s fit brefche aux f L" Harem?
murailles de la place auce (on artillerie , donna l’ail’aut, 8:1: prit. Il y pcr it grand nombre 2.PP’ElntSA.

. . ç . . a, munideles gens: mais en reuaneheil enuoya aSolyman les telles des Chreiliens qui auoient hum 504w A.
me tuez dans cette occafion ,auec quantité de prifonniers 56 de blell’ez. ù 1’ "m" i I" l

l Cependant Solyman enuoya le Balla Piris auce vn camp volant pour inuellir Bellegra- gestidâiirga, . ïï
de, &pour reconnoiilre les fortifications; a; le (nitrant incontinent aptes, il logea l’es dd’

l troupes tout à l’entour , retrancha (on camp , mit (on canon en batterie , foudroya les mu-
. railles , 65 enfin prit la ville le vingt-cinquiei’me du mois de Remaza’n , de l’an 917. Enfuite

de cette conquefte il reuint à Conflantinople. i I . .
i - , L’année fumante, qui elloit 92.8. le vingtiefine du mois’de Rezeb, Solyman fit pafl’er 15M-

toutes fes troupes dans la Nîtolie , pour attaquer l’Iile de Rhodes. Il y auoir defia enuoyê I
deuantle Balla Mullapha, auce vne armée. nauale, il le fuiuir peu aptes auce vne armée

’ ide terre , se le vint rendre à vne ville qu’on nomme gMermere [ ellcefi du gouuernement g hmm,"
de Mendefie] d’où il n’y a plus qu’vn petit trajet’a l’lile de Rhodes. Ayant donc ce port-la, amome.

il fit palier toutes les troupes , a: aiiîegea Rhodes. Du commencement les Chrelliens qui 63’372?
. citoient dans la ville paroient leurs murailles de beaux draps d’efcar’lare , de tapill’erie d’or de ahan. J

56 de foye , a: pailoientle tempsa toute forte de diuertiffemens. Puis fe Voyant attaquez
tout de bon , ils le defendirent brauementôcafl’ez long-temps , s’ellant perfuadé queleur Amege 11th
placeefloit toutàfait imprenable. Etveritablement Solyman Fut quelques iours qu’il ne Ëfjiâafifï
fçauoit plus de que] collé s’y prendre. Neantmoins ayant remarqué qu’il y auoir vne mon- liers deSainCt
tangue afl’ez prés de la ville , il en fit apporter les terres pour combler les fofl’eZ , a: au mefme Im-

ternps, il firjoüer des mines , 8c fou artillerie qui renuetferent vne grande partie des mua-
, railles : Tellement que les forces des ailiegez ellant efpuiiÉes par la longueur du temps des
fatiguas; des incommoditez, a; connoiifant bien que la place ne pouubit manquer d’e-
firc prife dans peu de jours: leur Prince qu’ils appellent!) Megalos Maitor, demanda vne h c. m, ,3.

. narration d’armes , à; l’ayant obtenuë, fitfçauoir à Solyman qu’il elloit prés de la rendre, Mi du Garni

,pourueu qu’il permiil aux afliegez d’emporter tous leurs biens, 8c que leurs femmes si: "l
fleurs enfans nefuilenr point efclaues.Solyman leur accorda ces conditions fans marchan- Gand. aussi
darder s se les alliegez luy ayant fait quelques prefens, s’embarquerent auce leurs femmes, 1""

’ fleurs enfans , a; tous leurs moyens , a: prirent la route d’Italie. Tous les efclaues Turcs qui
. fît; trouuerent dans la placefurent mis en liberté: Ainfi Rhodes fut pris le troifiei’me iour
* iælmois de Sefi’er , l’an 9 2.9. Dans cette mefme expedition , les Turcs prirent aulli la forte- 8,3.
chili: de Stankoy , celle de Bedrun , a: vne autre dans la Natolie. De la Solyman reuinta ---.-
æppfiantinople. [ L’Ifle que les Turcs appellent Stanxoy , les Italiens la nomment Lan-

Vfl - les anciens Grecs l’appelloient Cos , Patrie d’Hipocrate,PrinCe des Medecins. Bedro

i

Et Bellegta»: ,
de

.. fi.

- vmvw mua-n. va. u -. . .C E .l

uneftre le San Petro des Italiens, que quelques-vns croyent efire l’HalicarnaŒe des

" .9 . .LesCheualiers de Rhodes tenoient ces trois places.] v ic,,.;,,flfi,
v ” s le temps que Solymaneltoit furie point d’allerà Rhodes, il auoir ennoyé; le BaiIa la sa???

ç . , r auce des troupes contre Alis Bey , fils du Scha dei Suit , qui par le droit de ces an- ,
.Çcfiizrq tenoit la Duché de Dulgadir. [Ce Scha de Suit ,’comrneie croy elioit Érere d’Và- au appairoit? J

, a qui Selim auoir ollé la Duché sa la vie, l’an 1514. tant parce qu’on luy auoir gfùsgîzgm
, . quelque faux rapport de luy , que parce que les Othomans ne fgauroient fouifi’ir dans "MJ"...
g Empire aucun Seigneur d’ancienne 8E illuilre race; Eric croy qu’il auoir mis cet Alis âAgï-Æeyêc;
. en l’a place] Forint citant arriue fut les frontieres de ce Prince, s’aduifa de l’attirer dada), (en,

L. - ’ ’ I n vne rufe bien artificieufe. Il feignit d’ellre malade , &l’enuoya prier de le venir Voir par quit la. nui .

Î? ’qu’il vouloit faire (on tellamcnt entre les mains , se luy confier l’es troupes; Le Scha fla- g’m P"’"d ’ ’

h

. 3* a 4 : . i . . . , - q -. larcin trahis37; par la bien-valines: que ce Balla luy tefmoignon , a; ne craignant rien des Turcs a qur (on. ’

. .l î’ ci



                                                                     

38 .’ Les Annales des Turcs,
il auoitefié fidelle’l’eruiteur tonne l’a. vie , Balla trouuer auce l’es deux fils . Œand Ferhat les

’5’” eue en fapuillance , il fit mourir le pere a; les enfans. Aprcs ce bel exploiâ, il alla joindre

Solyman , qui citoit alors au liege de Rhodes. ’ ’ ’
Aprcs la. guerre de Rhodes , Solyman vinoit en repos dans ConflantinOple , lors que les

Ia-nill’airesvn iour vin gt-troiliel’me du mois de Rezeb, elmulrentv’ne furieul’e l’edirion dans

g fifi laville , a: pilleront les maifons du Balla [LAigas se d’Abdul’elame , grand Tefterdar. Le
ho gym; lendemain iour de Mercredy , ils forceront avili de nuiét les maifons des BaH’as Ibraim se
"mâtie- Mullapha , toutefois auce cette moderation qu’ils ne les pilleront pas. Enfin le tumulte

client-appairé , Solyman deliberade porter l’es armes en Hongrie. Il all’embla pour ces ef-ï
, fet vne armée de cinquante ou loixante mille hommes , fit drefi’er des ponts au les fleuucs

l L” "filma duSaue , du Draue se du Danube , a: s’empara de [Varadin , à: de quelques autres forte-
rell’es, pour» aller attaquer Budc. Cependant le Roy de Hongrie ayant eu nouuelle de cét
du: la ville d: armement-,fe difpol’aà foullenir cette guerre,& vint au deuât de Solyman auec des troupes,
En I’ qui choient armées de pied en cap. Vn certain iour de Mercredy les deux armées l’e chc--

querent lifurieul’ement a: auce tant d’impetuofité, qu’il y eut grand carnage de part a:
m 5410;, d’autre ; lamellée dura all’ez long-temps, maisa la fin les Hongrois perdirent la bataille,
un in a: leur Roymdemeura mort fur la place. Les Turcs les pourl’uiuantviuement dans la dérata-
3mm, 0d le te , en encrent encore quatre ou cinq mille. Aprcs cét heureux l’uccez , Solyman mena l’es, .
Roy de i’tion- troupes-à la-vil-le de Bude, qu’il prit fans coup ferir, a fit efclaues tous ceux qui citoient.
9" dt mi. dedans , l’ans dillinâion de l’exe ny d’âge. Bude conquis , il prit le chemin d’AndIÎUOPICs

v a: y demeura quelque temps en repos , l’an 932.. . l
Il y auoir alors dans la Natolic vn certain Calender Zelebi , ill’u de la famille de Chaz-Îs’

Reâafis [ que les Turcs adorent 85 inuoquent comme vn lainât. ] Cc .Calender ’s’ellant
fait C hef de quelques troupes de Demis , défit quelques Sangiacs , à: excita vn’ folleue’.

second four. rirent qui troubla toute la Natolic. Solyman ayant appris ce remuëment, fut obligé d’y
leucinent tau ennoyer le Balla Ibrahim auec vne armée allez puill’ante pour chafiierl’infolence de ce Ca-

. 301:3: à; lender. Ibraim l’ayant donc atteint, l’obligea au combat; lamellée fût opinâmes m1313
leudes. fin mal-heureul’e pour le Calender , qui fut vaincu se tué l’ur la place.

’ Solyman ayant ainli appairé ces troubles, le preparaà vne autre expeditionpour la con-
qUClle de Hongrie , se pour cêt effet, enuoya des mandemens par tout a l’es gens de guet-
te , de le rendre au plullol’t ’a Bellegi’ade , où il alla luy-mefme en performe pours’aduanâ

Solyman te. ceriu (qu’à Bude. Comme il elloit en chemin, le Ban d’Erdil ou Tranll’iluanie [c’el’toit
22:22:26, lean de Zapoll’xy , Comte de Cepuz] luy fit offre de l’es l’eruices , le l’oul’mit entierernent
ne le scia..- à l’a puil’l’ance,ôz ayant accompagné l’on compliment de fort beaux prefens qu’il auoit ap-.

5’533? portez auee- luy,il luy bail’a humblement la maingce qui l’utli agreablea Solyman,qu’il luy
I ’ donna l’ur l’heure le Royaume de Hongrie. Aprcs il continua on chemina Bude, a: s’en

’ citant l’ail’i marcha vers la ville de Vienne. Les Chrellziens qui cl’toient dedans la munirent
6c la fortifietent de tout leur pouuoir. Il la batit furieul’ement l’el’pace de vingt iours entiers
auce l’on artillerie , ac fit joüer plulieurs mines pourabattre les murailles. Comme il y auoit-
brel’ehe en plulieurs endroits , il vintàtomber li grande abondance de neiges, se le froid
fut fi al’pre que les hommes ny les chenaux ne le pouuoient endurer. Tellement que Soly-çî
man ayant perdu toute efperance de pouuoir prendre la place , fut contraint de leuer lofie-
ge, a; l’e retirer a Conflantinople; où il s’abltint pour quelque temps de faire la

524, Ces chofes arriuerent l’an 93;. . . I V ;figue ï- Pendant qu’il l’e repol’oit à Confiantinople , ayantinuite tous l’es Ballas a: grands OE-
h cimm- . ciers ,n et tous les Amball’adeurs des Princes ellrangers qui cfioicnt a la Cour, il celebra la.
à"; Pelle de la circoncilion de l’es trois fils, Multapha , Muchemet a: S elim auce grande folçm- ’

’ 153,. ’ me, à: toute l’orte de fpeétacles , l’an 938. r . . .v . . .
-.* La mefme année, le vingt-huiâiefine du mois de Remal’an , il partit de Conflantinoplcf

auec vne armée , pour aller faire la uerrea l’El’pagnol [ il veut dire l’Empereur Charles Y;
2133:1 z qui elloit aull’i Roy d’El’pagne.] E rentré en Allemagne, il ne fit quela courir durant;
fi, il 618:]; l’el’pace de deux mois , a: rauagcr tout le pays , metant routa feu a: a l’ang. lamaisles Clara-Î
airez! fiiens ne luy olerent oppol’er’vne armée,ny l’e monllrer deuant luy,ils donnoient feuleme’ni’;

, ’ en queuë a: l’ur les ailles de l’on armée, enleuant quelques quartiers elloignez , a: tuant: op;
;’ faifant prifonniers tous ceux qu’ils trouuoientà l’el’cart. Aprcs cela,Solyman détacha (1(3))...

ze mille hommes a: quelques Acanzis, l’ous la conduite du Vaiuode C alan Michal-Ogli,
a: du Vaiuode d’Erdil , pour porter dans le pays la. terreur 86 la vdel’olation , brullei: les
bourgades,& emmener tout le peuple de la campagne en captiuité. Comme ils reuendent.

. 152.6.
.-----



                                                                     

Solyman il. 39chargez debutin , ils rencontrerentvne armée de Chrelliens Îcoinmandée par Frederic, 1 5 5 à
Comte Palatin du Rhin , qui auce l’es freres fit de grands exploiâs en-cette guerre] 85 le * A
trouuerent engagez au combat; Et quoy qu’ils tillent tour deuoit de braues gens , neant- à; Plus"?
moins le Vaiuode y demeura mort fur la place , 85 tous les lien’syfurent tuez ou faits pri- Pîrîlc’s’r’flï,

formiers. Cependant l’Hyuet qui approchoit fit reprendre à Solyman la route de Conflan- pes de 11m:
tinople , où ayant demeuré quelque temps , il don na la Prouince de Manill’a à (on fils Sul- Pm’m

tan Muliapiia, l’an 9 38. l hPendant qu’il alloit ainfi chercher la guerre dans l’Allemag’ne, Iran Doria Admiral de , l
l’armée nauale d’El pagne , auec le grand Maillrc qui auoi t abandonné Rhodes aux Turcs "Ï:
quelques années auparauan-t , ayant tiré de grands fecours des Princes d’ltalie, mit en mer Haie diffa-
vne flete de cinquante grés vailTeaux, amurant de galeres où il y auoir cinquante mille gj’lfrêzî’s’vm

hommes. Auec cela il s’en alla jettera l’improuille dans la Morce, où il prit d’abord la l’ese’nl1M01

ville de C0r01iauec l’a citadelle,enl’uitel’llle de Bain, quielloitvis avis la ville de n Ba» le” , .
tira , 85 plulieurs autres Challeaux. Aprcs il enuoya de la Caualerie auce de l’Inl’anterie, 2.,’;’.’,’,:’.,’.-7:

qui rauagerent tonte cette Prouince , a: cmmenerent grand nombre d’hommes, de feru- le du mon.

mes si: d’enfans en captiuité. v "’1’"
Les années preeedentes vn certain Aduenturier, natif de Metelin, qui depuis futi’ur-- Ch . d.

comme Chairadin , citant deuenu grand Capitaine de mer , S’Cllioit enfuite adonné à pi- dit lin:
mener auoir gagné plulieurs combats contre des vail’i’eaux Chrelliens. Ayant donc fait ce Iohlm-f6, 533
mellier quelque temps,il équipa bon nombre de Nauires,& s’cliât allocié plulieurs bra’ues S’ix’l’gïm

hommes quicherchoient fortune , &n’auoient point de Maillre, delcendit en Barbarie, ’
ou ils’empara de la ville de Celair , à: la garda pour luy [les Latinsla nommoient Iulia
Cael’area, les Turcs Alger. Mais ce ne fut pas Barber-nulle qui la conquit, il s’en empara
feulement apresla mort de l’on frere ail’né , qui l’auoit vl’urpé fur Selim Roy de cette ville,

lequel l’ayant appelléà l’on fecours dans quelque guerre qu’ilauoit , fut traitreulement em-
poil’onné dans vn bain par ce pirate , quiapres ce crime le fiiifit de la ville ôc du Royaume

d’Alger.] ’ ,Vne entrepril’e li hardie , a: conduite auce tant de fuecez, el’ pandit l’a renommée par
toute l’Italie, quiluy donna le lurqnom de Barberoull’e. Ilenuoyoittous les ans des prefens
àSelim , a: puis a Solyman, se cedernier ayant connu la vertu par la renommée de les
fait: , l’enuoyapricr par des Amball’adeurs de le venir trouuer. Barberoull’e ayant donc
mis bon ordre dans la ville d’Alger , se l’ayant confiée à de l’es intimes amis , l’e mit en mer

auce quelque peu de troupes , a: l’c rendit à Conflantinoplc. Il futreceu fort honorable-
ment par Soly man; qui pour rattachera l’on leruiue luy confiituaa l’heure mefme vne pen- Il: mimi à
fion annuelle de quatre millions a d’al’pres , le fit grand Beglicrbey de la mer [auparauant :ÇÆXJ’"
l’Admiral n’auoit que-le tiltre de Sangiac de Gallipoly Î] à: l’êleua a ladigniré de Vizir. Cham: rit;
Ce fut depuis ce temps-la qu’on le lurnôma Chairadin[c’ell:a dire Braue,qui l’ait de belles 3* m’y",

tétions] Ayant donc l’Em pire de lamer auce vne abloluë puill’ance, il fit équiper cent ga» t ’
lercs, ôtayant chargé dcll’us des troupes a: des munitions, il leua l’ancre» pour aller en la 0, Mm")! i.
Marée. Dés que les Chrelltiens en eurent le vent, ils abandonnerent toutes les places qu’ils la:
"tenoient, monterent dans leurs varll’eaux , a firent voile. a Lors qu’ils l’e furent retirez foi; mmmti

Lenteul’ement, il enuoya trois cens Ianili’aires à: autant d’Azapes en garnilon dans la ville ’s’cî’ïïg’a’i.

dé”Coron , a: dans les autres places. Delà il retourna en Barbarie, 8: prit la celebre ville me de Tua
de Tunis,que les Maures tenoient , se la mit l’ous l’a domination l’an 939. nia 4 .

immun le temps que Chairadin prit la ville de Tunis, vn Seigneur de Perfenommê
Bey abandonna le party de Scha Techrnas, fils de Scha ll’mail, quoy qu’il eut f°llmm mi
Mia Sœur de ce Prince , 86 le rendit auprès de Solyman ’a Conflantinople , luy pre- p’JfÏÏ” ”’

’ ,Îgfetment, se l’e voüa entierementa l’on l’eruice. Ce fut). la l’ulcitation que Solyman la? Voyei

13’ geins faire la guerre aux Perles. Solyman prenant pour. preteXte que le Scha8c les l’ujets à;
ne pas la bonne croyance dans’ leur Religion , sa qu’ils ne portoient point tout harts aullî ’

il 8honneur qu’ils deuoient aux quatre Prophetes de Mahomet;Qg’aiul’i ils mentoient qu’on Wh"! a!" le!
la guerre,qu’on les mafi’acra ll,&qu’on là exterminall errtierement.l.e dell’ein pris, à
donna vn San iacat ,Ànon gueres loin de la Charahemid , a cét Viumas , 8L man- prenne. de
da àtous les Sanoiacs dge ces Prouinces-là, que lors qu’ill’audroitmarcher contre Pennes P’Îï’f’z”;

m’y’;*ils eull’enta receuoir les ordres d’Vlumas. Ce nouueau Sangiac arriue a ion gouuer- milmoinue;

ruement , les ayant allemblez aull’i toll,&: ayant pris d’eux les troupes qu’ils purent fournir,
au; Faire la guerre au Prince de Curdil’tan , qu’on appelloit Seref Bey , 8c l’ayant vaincu un, MW;
le tué , l’ubyugual’on Efiat. Solyman aduerty de ce bon fuCCt’Zh,’Cnu0ya en Natolic le Balla mm. I



                                                                     

4o Les Annales des Turcs,
ms. Ibraim ( qui auoir grand credit auprcs de luy, infques-là qu’il l’auoit elleué au delTus de

’- tous les Vilirs 86 BalÏas , a l’auort honoré du tiltre de q Ser-Aficer) 85 luy donna les trou-e
Vlama, 1’", pes de Romanie, ac celles de la Natolie, auec lefquelles il palÏa en Alep , 86de l’a à Cara- q
de (es Lieu- hemid; Et citant arriue-là , il enuoya deuant Vlumas Bey , le fuiuant de prés fur la mefme

’fÎl’LÊZËuC t” tonte. .Ce fut l’an 941. I . .
Curdühn. . En cette forte, ils peuctrerent jufq’u’à Tauris , fans que performe leur refillalt, parce que
la? le Scha citoit occupé dans le Chorafan’afaire la guerre à Kefie Balla, qui vouloir luy cites?
val,Connfia- cette Prouince[ Par Keiîe Balla,entendez le Cari de Caray,que les Tartares appellent Viu-
bi’j Chan , c’eût a dire le grand Chan ; car Vin lignifie grand, haut, eminent. ]
j. Les Turcs efiansarriuezà Tauris la trouuerent deferre , tous les habitans l’ayant aban-

donnée. Or Solyman mefme fuiuit Ibrahim de fi prés en cette exPedition auce les Ianiffaj-
rîg’gmëzu. res a: les troupes de la Porte,qu’il arrima Carahemid en mefmetemps qu’Ibrahim entroit

in. dans’ Tauris. Cependant le Scha Techmas eftoit’ arriue auce les liens aux enuirons de
i Tauris, penfant enuelopper les troupes d’Ibrahim.Or Ibrahim ayant connu (on dedeimm

donna auffi-tolt aduisa Solyman , qui doubla le pas, 8c accourut en diligence à Tauris.
Toutes les troupes du Turc ellans enfemble , se ayant appris de leurs efpions en quel lieu,
84: en quelle difpolition el’toit l’armée des Perles, marchercnt en refolution de l’attaquer:
mais les Perles ayant fçcu que Solyman ellzoitarriué , virent bien qu’ils ne pourroient refi-
ller à tant de forces , a; à vn ligrand équipage r d’artillerie, tellement qu’ils s’enfuirent à

ï Sultanie. Les Turcs pour les mieux pourfuiure s’eflant déchargez de leur artillerie 5c de
P4, "un", é. leur bagage,qu’ils lai (listent àTauris auec vne garnifon de trois cens IanilIaires,& troisSan-
mcfmf 4m- giacs, leur donnerë t la challe,ôc les poulinent julqu’à laville de Hemedan. En ce pays-liiez
" Turcs eurentli fortà fouffrir des grandesfroidures , outre les pluyes a: la difcte de viures,
tuf: 7m qu’il en mourut vne quantité incroyable , fans vn grand nombre qui en perdirent les pieds
233F, ac les mains. Outre cela , il arriua que comme ils voulurent pafÎer le fleuue qu’on nom me
mura Ca- fDocus-Gezid, ils trouuerent quele débordement des eaux l’auoir extremement greffa
fig",- tellcment qu’on ne fçauroit dire combien il y fut noyé d’hommes , de chenaux 86 de baga-
fi. en Langue êta Et ce peril fut fi grand que chacun dcfefperoit de la vie. nanti on vit donc que les Per-
Pcrfiqumt es ne paroilloient plus nulle part, a; qu’on ne fçauoit où ils selloient retirez , Solyman re-
fflîgïjffi" folut de mener fou armée dans la Prouince de Bagdet , qui de celles où il falloit moins de
buiflfaùpour, froid citoit la plus proche de lâ.Comme il approchoit de Bagdet,les habitans luy ouurirent
" les pogtes , 86 le foufmirent a fa puilÎance; ainli il eut le moyen de s’y-rafraifchir quelque

Pren Bag- tem . ! ’à?» a: 413W La? reddition de cette ville ayant auffi fourmis le pays d’alentourà (on Empire, il y elb-
e a Prouin-c: en Smgga. blit vn Beglicrbey , 86 diuifa la Prouince en Sangiacats. Aprcs il eut foin de pouruoir Bagg

635- der de munitions , de viures a: d’hommes, l’ayant fortifiée auparauant , ac mis l’eau dans
les foirez , par le moyen des canaux qu’il tira de la riuiete du Tigre. En ce mefme temps

finâgî; Ifchender Zelebi (on grand. Tefterdar ou Surintendant , citant accule de maluerlâtiqn
Pendu. au maniement des finances , il le fit pendre hors de la.v111c comme vn voleur , a: confifqua

tous les biens. Pendant que Solyman demeuroit dans Bagdet, &toutes les troupes dans
leur quartier d’Hyruer , le Scha Techmas le remit en campagne auce les liens, 8: s’en vint
droità Tauris. Les Sangiacs se Ianilraires qu’ony auoir lainez , ayant appris d’on keffie-
noit attaquer, le trouuerent fort en peine de ce qu’ils auoient à faire; toute ois le vains
trop foibles pour refiller à vn ennemy fi paillant , St jugeans bien qu’ils ne pourroiqlfire

, fecourus all’ezà temps , ils refolurent de le retirer, ô: abandonnerent la ville anet tontes
Le P,ï?n1’e- les munitions de guerre , le baga e a: l’artillerie qu’on auoir commis à leur garde. Le Sèha
pren auna,a Puis rami. citant donc entré dans Tauris, onna tout le bagage à les (oldats , fit bruller toutes les m-
don-ne. chinxeÎ deguerre dans vn grand feu , a: du métail des canons qui y furent fondus , il en fit
:031: battre cette menu’é monnoye , qu’ils appellent des t Mahguris. Cependant des que la plus

grande froidure de l’I-Iyuet fut palle: , Solyman fortit de Bagdet la mefme année 94x. Ç
mena (on armée à Tauris. Le Scha ayant fçeu qu’il approchoit , l’abandonna encore

. fois 8c s’enfuit, a; pour oller le moyen aufiTurcs de le pourfuiure,il fit luy-mefme le degfifi
par tqut où il palYa ,. brufla tous les viures a: les fourrages , 8c emmena tous les fifi-Ça

allCC Ily. r ’ I :5Les Turcs citant arriuez à Tauris , Solyman détacha quelques corps de la plus lefie’Ca-
ualerie pour aller aptes le Petfan, a: le fuiure quelquepart qu’il le retiralh Ils le mitent
auffi- roll: à les troulI’es : mais comme ils virent tout vn grand pays defert a: ruiné , ils pen-
ferent que s’ils s’engagoient plus auant dans cette effroyable folitude, ils pourroient bien y

g receuoiri o
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"a V ridant le Prince yMaure, fur quiil auoir enuahy cette poficmon , alla emandet du Y 54”" Af-

Ï [au zut ne:

bêtes-ahan: aulIi vaillamment qu’il fe peut. Dans ce choc , a

Solyman I. 4!receuoir quelque affront. Cette crainte les obligea de retourner fur leurs pas, si: de re- U35-
nenir à Tauris. Solyman tout furieux que le Scha le moquait ainli de luy , fit piller, ab- --

Solyman- batte , Si bruflcr toutes les maifons a: Palais de ce Prince ô: de fes Ancclrres, mefme ice- b a 8c d
Il] C Q.luy du Scha a Iacup, qu’on appelloitx Hel’re- Behilie , auec tous les beaux iardins qui ac- (ouï-mis,

compagnoient ce balliment , a: contraignit la plufpart des habitans de Tauris d’aller de- P "tu? 41m
meure: a Confiantinople. En vn mot,il defola tout le pays,ayantcnleué tous les moyens de à? j;
ces milerables habitans,emmené leurs cheuaux,ôc fait tuer tout leur bellail.Ce rauage fait, chum- l
il ramena (es troupes àCarahemid. Il auoir mis au derriete de fou armée vn Dundar [les :in’ÏÏ’tÎÏ’ÏIÇ.

Turcs appellent ainfi vn gros qui marche derriere l’armée , pour la couurit fur la retraire,8c en auoir huiez .
defendre le bagage] parce qu’il craignoit que le Scha ne le vinfl charger en queue; ce qui à " 1’41"?-

arriua en effet. Ce Scha ayant appris qu’il ciroit party de Tauris, prit cinq mille de (es v
meilleurs Corizziens , a: fuiuir les Turcs au grand galop, auce dcflein de leur donner qu’el-
que efehee. Comme il .eut donc atteint leur Dundar, qui citoit commandé par Vlumas
Bey, a qui Solyman ,outre cinq Sangiacs , auoir donné dix.fept mille hommes de (es L’a, r
meilleures troupes: il les chargea vigoureufement, a: les ayant défaits, le retira auec cet raifân’âlïiîî
aduantage. Les Turcs y perdirent douze mille hommes qui furent tuez fur la place , auce "garde. l
trois San’giacs ; le quarriefme fut emmené prifonnier, le cinquiefme s’elioit fauué auce ’

Vlumas Bey. Le Scha ayant fi heureufement’combatu , ne voulut point hazarder de ouf.
fer plus auant, mais crut que c’el’toit allez d’auoit rendu la pareille’al’on ennemy , Beige re-

tirajagement. Cependant, Solyman citoit defia party de Carahemid, sa marchoit vers
Alep , d’où citant party il arriua à Conflanrinople , le quatorzième du mois de Rezeb,

, 1536.
-.*--d

l’an 942.. I
Durant fon feiour àConl’rantinople , où il (e repofa quelque temps fans fairela guerre, .

le Balla Ibrahim luy deuint fiifpeâ , ô: la trahifon fut découuerte en partie; caron difoit,
qu’ilauo’it vneligue fecrete auec les Italiens , afin de le faire Empereur des Turcs. Soly-

’ man l’inuitaà louper chez luy vn iour de Mercredy 2.2.. du mois de Remafan. Aprcs fou- Solyman
pet, ayant parlé enfemble de leurs affaires , on s’alla coucher, a; Ibrahim le retira dans [on fifrhim”; a:
appartement du Serrail ; car il auoitaccouliumé d’y cœchcr lors que le Grand Seigneur (La m a i
1.), falloit appellerles foirs : mais quand il fut endormy , Solyman le fit efgorger , st por- 6

153 . kn ter routes les richcffes dans (on trefor. Ce furl’an 942.. .. .
Nous auonscy-deuant raconté comme Chairadin naira citoit allé en Barbarie auce

Ivne puiilante ilote, &auoit pris fur les Maures la fameufe ville de Tunis,où il auoitella-
"ny fa demeure. En ce remps,il auoir fes Nauiresôcfes Galeres en terre, à; fe croyant
bien affeuré dans (on Ellat, ne fougeoit plus qu’à fe donner du bon rem s. Mais ce-

Ëèours au Bey d’Efpagne. [Solyman appelloit ainli parmefpris Charles V. ne voulant du, un"-
F’iuy donner le tiltre d’Empereur , parce que luy-mefme le difoitfuccefl’eur du grand würmie-

liantin,& par confequenr (cul Empereur de l’Orient a: de l’Occident. ] L’Efpa- :5?
Ï ’ ’ I ayantmis l’affaire en deliberation , trouuoit qu’il efioit à craindre que Chairadin v ’

l "ne Tunis n’entrepritaulli fur l’Efpagne; Partant qu’il falloitefioufierce feu dans (on

j A. ur ces raifons,il efcriuit à tous les Princes d’Italie pour leur de-
iëütder ferburs. Dans iette caufe commune, ayant donc alfemblé force troupes, a: mis
à’rÈmËe en mer fous le commandement d’André Dorie , il partit pour cette expedi-
a k a deTunis. Chairadin aduerty de’cét armement, allembla (es Rais [c’elr a dire fes Cai-
Â: un. de Rideaux] se demanda leur aduis de ce qu’il falloit faire. Ils refpondirent

oitauplulloltéquiper vne armée nauale, se tenir la mer, afin d’empefcher que
’ a iens, qui armoienten diuers ports, ne a: pulfent joindre: Chairadin refpondit chap-4v.
ï V» aduis:Si ieplmtefiulemmt me”; tulban au bout d”un: lance en quelque lieuemi- PlendTunïù

i

. . . . , - - - a: du ’ iJ Chrejhmr le parfin: apparent)", te m afin que cela leur demeurant fifre], bmuËÏ’”
10h; de mua attaquer,il:fuirant plia de ce»: litai: deuant noua. Eflant donc

, qqeugléparfaprefomptionfil elloigna tout foucy de (on efprit, se ne voulut point vfer
’ c preuoyance. Mais incontinent aptes la flore des Chrefliens , qui citoit fort puif-

, aborda àTunis , a: mit pied à terre. Chairadin fouit de la ville aucc (es troupes , a:
lanVOulut faire telle, quoy qu”il n’eult que dix mille hommes. Il alla mefme au deuant,

’ q , . . .
ce qu on dit , ilaumt defia

" i tué cjnq ou lix mille Chrefliens , qu’il n’auoit pas encore perdu plus de deux mille des
- l; Neantmoinsà la fin le (entant le plus faible il tourna le dos, se. s’enfuir auce feQ

gais vers la ville: mais il trouua les portes fermées , 8; les ellendarrs des ChrtlliÊns plana

v,- *Ir



                                                                     

a! ’ 4 z l Les Annales des Turcs.
:557. rez (urles murailles. Carie ne fçay combien de mille efclaues Chrel’ciens qu’il y audit

---- lailrez,ayant pris le temps qu’il citoit lorry , auoient rompu leurs priions, s’efloient ar- ’
mez , se auoient fermé les portes &arboré les ellendarts des Chrelliens. Ainfi Chairadin
8C fes gens n’ayant point de retraite, la plus grande partie de (es troupes furent taillées
en pieces, 8c tous les vailTeaux,fon artillerieôcfes munirions perdues. Pour luy ,il le re-
tira, panant à colié de la ville , &fe cacha dans des lieux efcartez auecle relie de (es gens, l

n dont la plufpart moururent de foif, de faim , se de chaud. Enfin, aptes auoir loufiat beau-
coup de miferes , il gagna la ville d’Alger , se delàs’elrant mis en mer aucc dix-huit): Ca;
leres,il alla à Conflantinople , n’efpargnant point les Chrefiiens par tout où il pafl’oit.

Ce. fut l’an 945. r -Solyman auoirprefque toufiours demeuré à Conflantinople durant ces deux dernieres
annéeszmais par hazard, lors que ces chofes atriücrent, il Cl’COiE allé hyuerner à Andri-
nople. Sur le commencement de l’Elié , eliant reuenu à Conflantinople, il fit de grands

5°l7";,ïl;a’ preparatifs de guerre, ac enuoya les Bafl’as Chairadin se Lutfi courir la mer auce vne
:Ïcgîcuohz; armée nauale. Pour luy, il partit de Conflantinople, &entra en Albanie. Comme il fin:
Z haïm- arriué à la ]Valonne, Chairadin 8c Lurfi y aborderent aulIi auce leur flore. D’abord il fe
"’"”’"’"” faifit des montagnes a; s’y pol’ta auce toute fa fuite, à: les troupes de la Porte , puis delta-

cha le relie de (on armée contre les Albanois rebelles, pour rauagcr leur pays, se emme-
ner leurs femmes 81. leursycnfans en captiuité. Outre cela , il fit pafl’er la mer au Beglicr-
bey de Romanie, pour aller faire defcente dans la Poüillc, où il faceagea quelques petites
villes a; villa es. Comme la flore des Turcs palÏoir le long de Corfou, les Chreliiens’
qui efloient la en garnifon, tirerenr tant de coups de canon fur vu Nauirc qui portoit les

1 prouifions de la flore , 85 qui la fumoit , qu’ils le couleront à fond. Solyman exrremément
irrité de la perfidie des Venitiens, dont il auoir bien encore d’autres preuues , comman-
tendent à da à Chairadinôc à Lutfi de faire defcente dans cette Ille , de la rauagcr , se d’emmener
en captiuité tout autant de gens qu’ils pourroient prendre. Ce commandement fut anili-

. zemilleames roll: exeeuté , a: tous leurs vaichaux remplis d’efclaues Chreflziens de tout aage ôc de tout
in fexe. Auec ce butin ,ils s’en retournerent à Conflanrinople, &aborderenr au deflusde
3mm, , Galata, où ayant mis leurs efclauesàterre en vn lieu qu’on appelle vulgairementa Bezi-

, in": au?» 7 &afi , ils enuoyerent des gens crier par les ruës de Conflanrinople, Q1; Ceux qui vou-
l. l” "” ciroient achepter des efclaues Chreliciens, (oit hommes ou femmes, ieunes ou vieux, en

trouueroient en ce lieu-là de toutes fortes, a: à bon marché. En effet, ils debiterent ces
miferables à.fi vil prix ,qu’il en fut donné plulieurs pour deux ou trois Sultanins. L’at-
gent de cette vente fut porté au trefor du Grand Seigneur. Aprcs cela , la flore le reti-
ra aux coites d’Alger , à: le Sultan Solyman décampa aufli d’où il eli:oit , ô: le ren-
dit à Confiantinople le lneufiéme du mois de Dziumafiel-Achir l’an neuf cens quaran-

JËL are-quatre. ’ ’i Aprcs qu’il y eut demeuré quelque temps, il en partit l’onziefme du mois de Sefer,
pour aller faire laguerre en Moldauie. liftant arriue à la periteville d’I’shaclua ,il paf-
fa le Danube, a; entra dans le pays. Le Vaiuode de cette Prouince s’enfuit, aine parut

b Lu mm. point du tout: mais les habitans le foufmirenrà Solyman, qui ellendit les limites de flan

"j, à nm- Empireiufqu au fleuueb Betut. . ’ U - v- ’
man: am ou Il y auoit de l’autre collé de ce fleuue vne petite Ville fort commode pour la demeure
1’ "m d’vn Sangiac ; c’efl: pourquoy Solyman y en eflablit vn. Il y auoir pour lorsâfafuitc

vn certain Prince de la Maifon des Vaiuodes de Moldauie, auquel il donnoit dequoy
y l’entretenir. Il le fit Vaiuode de ce pays-là: mais l’ancien l’ayant .fceu, vint trouuer.
dauie à .l’an- Solyman, 8c fit fi bien qu’ayant obtenu fa grace, il fut entierement reliably. Enfuitc,
31:." Vam’ Solyman partit de là pour Andrinople’, où il paffa l’Hyuer , &fur le commencement du

x I sa 9. Printemps il reumtàDConfiantmople lan 945.
-à--- Cependant, Chairadin a: mit fur mer par le commandement de Solyman, pour

’ chercher André Dorie (on ennemy. Sa flore el’rant puilTanre, il pafl’a fans aucun enx- ,
nubmun-e pefchemenr iufques aux coites d’Italie, ou il pilla quelques petites bicoques a: villa--
defeqendcn la ges, 85 receut mefme des contributions des grandes villes. Aprcs qu’il eut quelque
5331;; a: temps couru les mers,il rencontra fansfly penfer André Dorie , a: luy ayant donné
grand nom- combat, luy coula à fonds quelques vai eaux, 8c luy prit cinq ou lix Galeres. Doric
bre de ca-
prifs.

Ph

ao

connoillant que la partie n’efloit pas cigale , fauua le relie de (on armée par la fui-
te; Et parce que l’Hyuer approchoit , Chairadin fit voile vers Confiantinople , 1’ au

1539. neuf cens quarante-cinq.
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- , Solyman I. 4.3Vu leudy quinziefme du mois de Sefer fur 1è fait , le feu le prita Confianrinople dans
des boutiques de Marchands de goudron , de poix raifine, de grailles à: autres femblables
marchandifes. Ayant bruflé ces boutiques , il gagna bien-toit la tout ou prifon des crimi-
nels , dontil y en eut fept cens de grillez , parce que les portes citoient fermées. Delà , il
s’cfpandità droit se a gauche dans la ville. Comme il eut atteint la prifon des Mâltoutiers
ou Peagers , on leur ouurit les portes , 85 on les laifl’a aller. [b La plufpart de ces Malroutiers
fontluifs, à eine fe trouuera-il vn Turc qui voululi (c mettre de ce mefiier, tant les Mu-
fulmans ou dclles de cetteReligion,ont en horreur ces efcorcheurs de peuple.] C erre pri-
(on bruflée , l’incendie courut jufqu’à la porte Hagiobara,où logent des Marcfchaux 5c des
Serruriers. La flamme ayant deuoré tout cela , fe porta à la maifon de Balis Aga , qui auoir
cllé autrefois Aga des Ianifl’aires,& brufla tout ce quartier-la. Enfuite elle gagna le; Cara-
u3n Seray,vulgairemcnt Keruanfara, d’où elle alla confumer les boutiques des Tourneurs,
dont il y auoir vne longue rangée. Ces boutiques mifcs en cendres , le feu paruint’a la pla-
ce,qu’on appelle d Tachtal ca a.Delà il gagna les boutiques des Chaudronniers,puis celles
dcsVerriers &Virriers.TOUt le quartier qui enuironne le bain aux peintures fut aufli bruflé.
Enfuite le feu gagnant plus auant,fe mit aux maifons des Iuifs , ou il y eut grand dégal’t,
parce qu’elles tiennent toute l’vne à l’autre. De la il s’efpandit jufqu’à la porte du marché

de la Poilfonnerie, a: toutes les maifons qui elloicnt depuis cette porte jufqu’à celle des
Iuifs furent confommées. Enfin on ne fauua pref que rien du quartier des Iuifs 5 car ce mal-
heur arriua au cœur de l’Eflé; que toutefloit extrcmement (ce , les arbres mefmes, quoy
queverds , brufloient comme des allumettes. On ne pouuoir trouuer aucun moyen d’ar-
relier ce torrent de flammes ; Ny l’eau , ny les arbres verds qu’on abatoit pour jetter delfus
n’y feruoient de rien ; de forte qu’il dura tonte la nuiét. On auoir dil’tribué les Ianilfaires

par tous les quartiers , pour elfayer de l’elleindre, mais ils trauaillerent en vain , il conti-
nua encore le lendemain depuis le matin jufqu’au foirauec tant de furie , que les plus riches
marchandifes furent bruflécs ou cxpofées au pillage ; Gai dans les quartiers où cette in-
cendie fit rauage , ce n’e lisoient pour la plufpart que magalîns a; boutiques. Ainfi la meilÂ -
lente partie de la ville fut reduite en cendres , à: le mefinearriua à toutes les maifons qui
elloient depuis le marché de la Poilfonneric, jufqu’au bord de la mer. En ce mefme temps
la peflc defoloitaufli cette grande ville , se ces deux fléaux y furent ennoyez de la part de

Dieu , l’an 946.- ’ pDurant cette entreprife, Chairadin fur encore vnefois enuoyé auce vne puiffante flore,
pour recouurer fur les Chrelliens la forte-telle de: Noua , Solyman ayant fait commande-
ment a tous les Sangiacs de fe trouuer ’a ce fiege. La flotte abordée au Port de Noua , l’ar-

, tillerie mifeà terre, tira auce tant d’impetuofiré , qu’elle fit bien-roll brefche allez gran-
de pour donner raflant. La garnifon Chreflienne efloit bonne 5c bien refoluë : auili fe dé-
fendit-elle fort brauement , se fit demeurer grand nombre des ennemis dans fes foirez:
mais à la fin fon ardeur s’ellant refroidie elle fuccornba, 55 fut prefque toute palliée au fil de

- l’efpée àce qui cfchapa fut mené en captiuité. On mit aux galeres tous ceux qui elloient
l en aage de feruir , ac on donna la liberté aux Turcs qui fe trouuerent dans l place. Chairap

. . ’din ayant reparé les brcfches , partit de la auce (on armée. nauale. Sur la râla

. te il prit quel-ques vailfeaux marchands fur les Chrel’tiens , a: mitafcu se à fang quelques petites villes

-----,---
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le 10ng du bord de la mer , afin d’obliger les autres de fe rachcpter à force d’argent : puis il 154°,
retournait Conflantinople l’an946. ----, J Solyman en partit le 2.. du mois de Schaban pour allera An rinople, où il demeura tout .

. myucrl’endant cette faifon le feu le mit dans le nouueauScrrail où cfloient les femmes du lzceîâ": il”
IlWJeS cnfans se les filles que l’on gardoit pour fcs plailirs; de forte que ce grand édifice

’finâtierement bruflé auce les richefles immenfes qui elloient dedans. Toutefois il le fit
Mr peu aptes plus beau qu’il n’efloit auparauant. Ellant retourné à Conflantinople le.
Êpdefine du mois de Silchidze , l’an 947. il y demeura quelque temps. 154!-

[LesTurcs ont douzemoisa l’année, fçauoir Silchidze, Mucharen, Sepher, Rebuil- w
. Éric-l, Rebuil-Achir ,1 Dfiumafiel-Euel , Dlieumaliel-Achir, Rezeb , Schaban , Rama-
r zan,Scheuual,& Silcadé. Le mois de Silchidze répond a peu pros à noflre mois de Decem-
bre , a; ainfi confecutiuement des autres: mais comme ce font mois Lu naircs , comman-
çans à la nouuelle Lune, ils ne s’ajul’tent pas preciféinent aux nollres , tellement qu’il faut

trente- deux ans du comptedes Turcs, à peu prés pour en faire trente-vu des nollres , à: l
de trois cens fept des leurs, il en faut ofler prés de dix pour les ajuller à .nollre flippura-

tion] a f’ij

w.-. ...-u. w

fêta?” ’

t...::!!’

- ....-.-wv--:avr ’ -..’ .
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4-4 Les Annales des Turcs;
in?" Nous aunas cy-deùant inonl’tré comme Solyman auoir pris plulieurs villes dans la Han-À

M "’- gric , a; mefme celle de Bude, Capitale de ce Royaume-l à,& que par vne gr’ace toute pita
vticuliere , il auoir fait le Ban d’Erdile ou Tranfliluanie Roy de Hongrie. Ce Ban ayant

q regné quelques années auce pleine puiffance vintà mourir , a: lail’fa vn ffils (on heritierà
f 111’534!!!” lequel efloitincapable de gouuerner , acaule de (on bas aage , fa mere prit le gouuernc-
13:1 1534,; ment du Royaume. Mais vn des Princes de Hongrie, nommé PierrePerenl’xi,s’ofi’ençant

murjdene, de voir regner-vne femme , luy enuoya dire par des Ambailadcurs , æ’d’efifiwipfl.
gçj’giïû qu’elle (fiait femme , é que [Eifldtllts faits par leur: Anccjlre: ne la] Permtltaimt p4: de
aima? ’Îtîlt’r le Royaume; Partant qu’tfle deuoit la] rendre 14 ruile de and: , équefiefle nelefiu’foi:

me"? en ilvimdrait avec vne armée, à" [attaqueroit defbrcc. Elle refpondit aux Députez , 93:14
Ëzzgdgsoh’c. wifi: de Sud: 12’: oit par 2 elle, 7114i: au Grand Seigneur ,- Et que :7114 voulait d’armer 3’ Pe-

rle: la vtfvc remki , du: elle la la] naîtroit entitrcment. Sur cette refponfe I, Pcrenfni ayant com-
d° une"? muniqué auce les Bans a; les grands du Royau me , leur reprefenta que la domination d’v.

’ trac cerfs. ne femme leur elloit honteufc ô: prcjudiciable. Ce reproche les piqua de telle forte, qu’ils
donnerent librement les mains pour la dépoffeder. Les Prelats mefme furent de cette
aduis , croyant que par ce moyen les’aifaires de la Hongrie n’en iroient que mieux. Ainfi
tous les Grands du Royaume s’eltantliguez enfemble, ailemblerent leurs troupes, a; a1-
lcrent auce quantité d’artillerie attaquer la ville de Bude. Cette femme aduertie de leur

Les Maths refolution , allembla promptement quelques troupes qu’elle fit entrer dans la ville, puis .
alfiegcntBu- en donna aduisen route diligence à Solyman. Ce Prince y’cnu’oya toufiours deuantle
d°’ Balla Muchemet auce vne partie de fes Ianillaires , 8:: les troupes de la Romanie ; puis luy-

mefme partit de Conflantinople le vingt-cinquiefrne du mois de Sefer ,r se fuiuit auce le .
telle de l’es lanifl’aires,& les troupes de la Porte. Cependant Perenl’xi prelloit fort la ville,
mais il ne la put forcer. Muchemet efiant arriué la auprès attendoit auce impatience la
venuë de Solyman ; Car les Chrelliens elloient li forts , qu’il n’ofa rien entreprendre. Et

Solyman bien loin qu’ils fuirent elbranlezpar fes approches , qu’au contraire ils cominu’e’renedc
gammmk’ battre la ville fi rudement ,qu’elle citoit fur le point de (e rendre. Comme les chofes

’ elloient en têt citait, Solyman balla tellement fa marche, qu’il arriuaà deux journées dc-
là. Alors Perenfxi qui n’eufl jamais Crû que le Grand Seigneur y ful’r venu en performe,

114.;qu la &achant qu’il elloit fi proche , forcit du camp à la fourchue, a: s’équipa; Et les Hongrois
l a"! CON ayant apprisfon euafion plierent bagage, a; fe preparerent bien-colla prendre le mefme

’ chemin. La vefvedu Ban ayant decouuert du lieu plus éminent de la ville qu ’ils leuoicm;
le piquet , enuoya vn homme vers Mucliemetluy faire reprimande de ce qu’il demeuroit
à rien faire , tandis que les ennemis le retiroient. Sur cet aduis Muchemet fit marcher (on

501mm 5.5 armée aptes ; Et les Hongrois fans faire grande refillance le mirent aul’fi-tolt en defroute,’
P3" chudc- les vns le fauuerent dans des bateaux , les autres fe precipitetent euJLmefmes dans le Da-

nube , se le noyerent , 8c tout le relie fut tué ou pris. Durant cette défaite, Solymany fur.
uint aufli auce les liens. Le camp des Chrefiiens allant pillé, il fit mener leur artillerie a;

agg- mi. tout leur attirail dans la ville. Il jœl’tablitenfuite vn Beglicrbey ou Balla, 8: y mit garni-
I. un :60» [on Turque , ayant alligné pour retraite à cette femme a; a (on fils la Prouince d’Erdil ou
23,7”";uf’ Tranfliluanie , que le pere de cet enfant auoir autrefois polTedée par droit de fucceflîon.
s’empn’: de Cela fait , il retournaâ Conflantinople le huiâiefme du mois de Schaban , l’an 948.

fi" un Durant (on fejourà Conflantinople , il donna des gouuernemensà fus deux fils , Sultan
Mechemetôt le Sultan Selim , au premier celuy de la Prouince de Manilla, a; a l’autre

1543. celuy de Caramanie , l’an 949.

à Lors qu’il eut allez pris de repos , il le prepara de nouueau pour faire vn autre voyage en.
Hongrie , se pour céteffet , il alla hyuernerà Andrinople, d’où il partit auce toutes (es trou...

g A» 43.1.; du pes , 66 fou attirail le liuiétiel’me du mois de Mucheren. liftant entré en Hongrie , flatta-
Dm". qua’dtabord les Chafieaux de Pierre Perenfici , premierement celuy de gWalpo; Et en-

fuite celuy de Pefl: qu’il prit tous deux. Puis pouffant plus auant , il alla mettre le fiege de-
Solyman m nant Strigonie, autrement Grano , qui fuccomba aulli apres vne braue 8c longue refiflan-
munie en ce desafliegez. Delail mena (on armee deuant la Vlllc d’Albe-Royale, dans laquelle on
a; auoitaccoullzumé d’inhumer les Roys de Hongrie a: de les facrer aulfi[ d’où elle a pris
albe- Roy)- le nom de Royale] Ceux de la ville le defendirent fort bien; de forte qu’il y petit grand
16- nombred’hommes de part a: d’autre: mais enfin elle fut reduite fous la puill’ance. Il mit:

i bonne garnifon dans toutes ces places , 85 puis reprit le chemin de Confiantiuople , ou il
1544. arriua le dix-feptiefme du mois de Schaban , l’an 9go. ’

----- ---- Le lendemain de fou arriuee, on apporta à Conflantinople le corps de (on fils Sultan



                                                                     

Solyman l. ’ 4l
Mecheme t, lequel aptes la pompe des funerail’les , fut porté dans le tombeau , non loin de
l’ancienne demeure des laminaires. Solyman pleura anicrement la mort de ce fils , 86 tef-
ymoigna (a douleur par quantité de charitcz qu’il fit pour le faim de (on ame; Spceialement
par vn fellin , où il fut feruy rande abondance de viandes cuites, tant aux pauures qu’aux

:544.

M-..-
Funeraillea
de (on fils
Mahomet.

riches, par le racliapr de plu leurs efclaues de l’vn 8: de l’autre fcxc , 86 enfuite par vn fua p

perbe monument qu’il fit ballirà fa memoire. Cefutl’an 950. p
. Aprcs cette perte, il demeura quelque temps a Confiantinople fans y rien faire qui foi-t
Çdi ne de memoire. Ce fut en ce temps-là que le Balla Chairadin tant renommé par les
1b lesaôtions, mourut le cinquiefme du mois de Dzicumaziel- Euel l’an 95;. Il fut inhu-
au lieu qu’on appelle Befiâafi [c’ell fur le Bofphore de Thrace , du collé d’Europe , en

montant de Confiantinople vers l’embouehcure du Pont-Euxin.] 4
. A presquoy,Solyman remit fur pied vne puill’ante armée pour aller contre les Perles: Le
fuiet de cette guerre elloit tel. Le Scha Techmas auoir v’n frere nômé Ercafes Imirfa,Prin-
ce Souuerain de]; Siruan, auce lequel il eut ie ne fçay quel differend. Cét Ercafes pour le
yenger de l’on frere le retira vers Solyman , ac le fouinait à la puill’ance. Pour venir plus feu-
rement, ilauoit pris l’on chemin par la Prouince des Circalliens, a: ellant arriué par de
longs circuits a: deltours à la ville de Cafa , c’efioit de la rendu à Confianrino le. Son ara
rince fut merueilleufemcnt agreable à Solyman , il le receut auce toute forte ’honneur,&
luy fit de fort beaux prefens: Enfin pour l’amour deluy , ayant all’emblé toutes les troupes
partit de Conlhntinople le dix- neufiefme du mois de Sefer , l’an 9 55. ac palTa dans la Na;
relie, d’où ilmarcha contre les Perles. Entré qu’il fut dans leurs pays , il alliegea la ville
a: le Challeau de XVan dans le pays dei Waltan; la ville ne refilla prefque point, parce
qu’elleelloit ouucrte de tous collez: mais le Challeau ellant defendu par vne bonne garni-
fon , donna bien de la peine à Solyman. Enfin l’ayant pris, il refpandit les troupes par
tout le pays pour le rauagcr. Le Scha Techmas n’ofa quitter la campagne , il ne parut
huile parti, au on ne le put jamais rencontrer. Cependant Ercafes citant iour à: nuiâ a
cheual faifoit des Courfcs de tous collez , 86 ennoyoit enfuite tout le butin à Solyman. Et
neantmoins les BalÎas de Colonels s’ennuycrent d’vne fi longue 86 lnfruâucufe guerre: de
forte que cherchant à le défaire d’Er’cafes qui en elloit l’aurheur , ils le chargerent de
plulieurs faux rapports muets Solyman. C’elloit à proprement parler, vouloir qu’il laif-
al’t efchaper le lievre, se qu’il mail le chien. Ercal’es ayant defcouuert leurs calomnies,

66 voyantmefme qu’ils drell’oient des embufches pour le tuer , fut li fort troublé , qu’il le
’ , retira dans le Challeau d’vn Prince de Æ Curdillan.Mais il n’éuita point pour cela l’on mal-

heur: ’car ce Prince l’ayant fait arrel’terl’enuoya à fon frere Techmas , qui luy fit dorefna-

axant tenir prifon perpetuelle. Cette expedition de Solyman dura l’efpace de vingt a: vn
hmais; aptes quoy, il reuint a Confiantinople le premier iour du mois de Silchidze,

l’an 956. .
19 finiflent les Ànnales de: Turcs, efcrites en leur langue
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46 1 .Ltes’Annales des Turcs,

je’WWâiS VPP L E’M E N T

lEAN LEONCLAVIVS
a V X’ANNALÏES ’ DES TV’RCJ’,

qui ’04 jufilues à f4?! de Muhemcr DCCCCXVLA ’ ’

quiefll’an de Chrijl’CID’ID Lxxxvm.

, ’A N de Mahomet 956. au commencement du Printemps, Drague

15-50; ,W*- y v i y ,Rais, fameux pirate, defcendant dans la Barbarie (. nous appellons,
y. ainfi au iourd’huy’l’Affrique maritime, nom qui n’ell’ pas inconnu dans

Dragut s’em- . les Hillori’eris Romains)s’empara habilement de cette ville, que les
pare de la vil-
le (l’Afrique,

i furles colla
du Royaume
dcThunis.

i , f noftres appellent Affrique , a: les Maures Mahadia , ou Mehedia; les
’ l .. .Grecs l’auoiCnt nommée Aphrodilium. André Dorie , Admiral de.

.l’Ernpereur Charles V. l’ayant fçeu , crut qu’il falloit empefcliçr de

V bonne heure les progrez des Barbares, de peut que de la ils ne vinll’ent faire des defcentcs ,
fur les colles de Naples 8e d’El’pagne. Il fit donc voile auec (on armée droit en Afrique,
où il prit d’abordla ville de Monaller,qui ell: proche de celle d’Affrique , tua trois cens
hommes qui y citoient en garuifon,& en emmena douzecens captifs. Enfuite, ayant

. .. joint les troupes que menoit Ferdinand Gonzague, Vieeroy de Sicile, il mit le fiege de-
Les En". umrAfriquc, qui aptes trois mois le rendit. Ce futvne grande perte pour les Barbares.
gnols la re- on y pririu-fquesàfept mille telles de captifs ; la ville fis: talée par le commandement de
k l’Empereur Charles V. LcSulran Solyman eutvn l’enfible déplailir que cét efchec elloi’t
l arriuéà Dragut , qui luy auoit rendu de notables feruices.

Ainfi l’année fuiuante,il équippa vne flore dont il fit Admira! Sinan Balla, a: ioign-it
auce luy les Roys Dragut se Sala, lefquels ayans tenté en vain la forterell’e de Malthe,paf-’

Armée Tub ferent en Afrique, &ayantalliegé Tripoli, tant la ville que le chalteau, où il y auoir gar-
que tente ’ nifondes Cheualiers’de Malthe , la prirent par la tromperie de Dragur 86de Sala, par la.
Piaf: au" credulité du Gouuerneur ,c’elloir Gafpard Valere ,François deNation,parlavnillaq’uc4
Sam; "m. rie d’Argofin,qui elloit Elpagnol, 85 enfin par la trahifon d’vn certain originaire dola.
P°li- ProuinCe Narbonnoife, l’çauoir en la partie qui dépend du Sainâ Siege, se s’ap elle le

Comtat d’Auignon. Toutefois le Grand Mail’rre,fes Cheualiers,ôc d’autres au en iet-
tercnt principalementla faute fur d’Aramont, Amball’adeur de Henry7 Il . Roy de France.
Ils difoient que ce d’Aramonr citant ennoyé par (on Mail’êre à Confiantinople, pour armet
Solyman contre l’Empereur Charles V. citoit abordé à Tripoli, a: fous prétexte de traiter

155L vne paix, ô: de fairelcuer le fiege, auoir trompé les Malthois. Œ-Qy qu’il en foir,la ville
...... de Tripoli fut prife le quinziefine d’Aoul’t, l’an de Mahomet 957. Solyman y eltablit D127

me!" en gut, auce tiltre de Sangiac. Dragut elfantolïenl’é contre le Roy de Carüenna , de ce qu’il
27”32 auoit refulé de le fecourir. La villed’Afi’riqua, lors qu’elle elloit alliegée , le dépoüilla de
poli. . la meilleure partie de l’on Royaume , qui cl! (liftant de Tripoli de trois cens mille d’1.

talle. p V ’ , i . à.a tu. q! la Les années precedentes , Ferdinand Empereur, à: Roy de Hongrie a; de Boheme, s’e-
lloit aptes la mort de Peronius emparé d’Agria , qu’au langage du pays onappelle a Ed: ’;
furvn in", Et parle moyen de Nicolas Comte de Salm , auoir conquis les villes de Zabrac 1 Lena,

Zytlma , a: Muran. Peu aptes ceux d’Agriaenleuerent auflî fur les Turcs le Challcau de



                                                                     

Solyman I.Zolnoc. Solyman el’tant irrité de cela , fit allieger Temil’ua’r, 86 le prit ’acompolition : mais

violant l’a foy , il fit mefchamment mourir Ellienne Lofonce , Gouuerneur de la place. Il
s’empara aull’i de Lippa , Solimos, Chianadia,86 autres Challeaux. Enl’uite il défit proche
de Palall, Erafme Teifel,l’vn des Capitaines de Ferdinand, auec Sforce Palauicin, 86 Au-

ullin Sbardellat Euefque de Vaceia, par la conduite de Cara Alis Balla de Bude; lequel
luy fubjugua aulfiDregelt, Giarmat, Zezem, 86 autres places circonuoilines. Ce Balla
glorieux d’v’n fiheureux l’uccez , le joignit’a Achmet Beglicrbey de’Romanie,à Cafan , a: . y

sa plulieurs autres Beys , 86 alfitgea la ville de Zolnoc , 86 la prit facilement, parce que” r
la arnil’on l’e voulutrendre pour aller defendre Agria , qui efioit de plus grande importan- i ,
ce. Cela fait,il mit le fiege deuant Agria , 86 l’attaqua puill’amment: mais cét effort fut È’rîfîeuè”

inutile, 86 tous ces Ball’asy receurent vn affront: Car elle fut brauement defendu’e’ par lesTurcs.”

Eltienne Dobone, Bufcan,Mezichey , Zoltai , Gregoire Diaque, lean Figedoé , 86an-
tres vaillans hommes. Ces chofes arriuerent l’an 958. . .. 155 1’

Nous auons dit peu auparauant que Henry Il. Roy de France auoir ennoyé vn Ambalï ’-”””’"”
fadeur vers Solyman , pour le porter à faire la guerre à. Charles V. en vertu de cette confe-
deration mutuelle, dont le Roy.François I. l’on pere auoir cité l’aurhe’ur. Solyman qui
elloitâ cette heure-là l’ur les frontisres de Perle , ellant perfuadé par d’Aramont, fit nuir-

. roll équipper vne armée nauale , qui le jetta conjointement auce celle des François l’ur les ,
colles des terres qui appartenoient à Charles V. Ces bons alliez ne manquerent pas de s’en Ê’Ëeïï’r’u’l’c;

, bien acquiter, 86de caufer de grands maux fur les co es de Sicile 86 de Naples, mefme "aman fc- ,
cours desl’Illc de Corfou quielloità la Republiquc de Germes fut prife , 86 les habitans auec la gar- François. fait

liifon furent mallacrez, ou traitez fort cruellement. ce quiarriua l’an 959. Cette Ille ne de grandsm l
luges , a:

. . .- a , o g u h afut pomtrenduc aux Genors qu aptes la paix qui le fit a fix ans de la entre les R0ys Phi- rand]. vin, h
li pt: Il. 86 Henry Il. car alors Henry Il. ayant ellé malheureul’emenr tué , l’on fils Fran- de Corfou.

is Il. qui luy l’ucccda la rendit aux Genois , en execution des articles de la paix;
Le Sultan Solyman auoir vn fils aifné nommé Mullapha , né d’vne femme Circall’ienne 155;.

de condition feruile, auquel auoir donné premierement la Prouince de Manill’a , puis celle *-”’
d’Amafie où il demeuroit auce l’a mere , 86 enfin la ville 86 pays de Carahemidren Mel’opo-
ramie fur les fronrieres de Perfe. Il auoiteu encore cinq autres enfans d’vne femme d’af-
fez rande beauté , Rulfienne de nation ou Roxelane , l’çauoir quatre fils , Muchemet,
Selim , Bajazet 86 Ziangir,86 vne feule fille nommée Chameria,que d’autres appellent Ca-
mena, quifut mariée au Vifir Ruliemou Rollem. Cette Roxelane s’elloit mis dans la telle
de faire régner lès enfans , ayant defia gagné ce point que contre la coufiume des Othoo
mans,elle auoit legitimement el’poufé Solyman, fit tant par les faufi’es accul’ations de Ro- ’
Item l’on gendre, 86 par les enchantemens d’vne forciere Iuifve , qu’elle ol’ra du cœur de Roxelane ra.
Solyman toute l’affection qu’il auoir pourMullapha l’on fils ail’né.0n luy fit mel’me tomber mïndfoiîi’ll;

,cntre les mains des lettres fuppofées d’vn certainBall’a qui efcriuoit àRollem qu’on traitoit dcfaire mât
le mariage delMullapha auec la fille du SchaTechmas Roy de Perle , contre qui Solyman [’ë&"(flsîlif’
auoir la guerre depuis plufieurs années. Ce qui troubla extremement l’el’prit du pere qui n ” ’1’ ”

plioit fort l’oupçonneux , 86 d’ailleurs preuenu de quantité d’autres faux rapports. Il s’ima-
gina que li Mufiapha s’allioit auce le Petl’an,86 qu’il full aidé de l’es forces, il pourroit bien

Venir le detrofner. Il enuoya donc Rullem l’on grand Vifir l’an 958. en Afie auec vne ar-
mée , fous pietexte d’aller faire la guerre aux Perles ; mais en effet auce ordre l’ecret d’ol’ter

Mullzapha hors du monde de quelque façon que ce full. Rullzem party pour l’Alie efcrit à
Solyman , feignant d’eltre fort allarmé que tout alloit perdu, parce ne tous les Ianill’aire’s
Gales autres l’oldats citoient tellement affeâionnez’a Mullapha, qu’i (ambloit qu’ils vous

oll:cr le gouuernement au pere, àquoy il ne voyoit point de remede , linon qu’il l’e V
Wdevenir en Syrie. Solyman efpouuenté par cette nouuelle,l’e mit aufli-toll en che-
nuance vne armèe,feignît de marcher contre lesPerl’es,86 vint àAlep.De l’a il manda par

. Ict’t’tèsa Multapha qu’il eull: à l’y venir trouuer fans delay. Mullapha eltoit bien aduerti des

cmbul’ches qu’on luy tendoit , 86 d’ailleurs le Balla Achmet luy auoir mandé fe cretemenr
qu’il prilt garde ’a luy; Toutefois l’e fiant trop à l’on innocence , il obéit à ce commande- .

ment. Eltant arriué au camp , il alla droit à la tente de (on pere: où il ne fut pas fi roll en-
tré,que le pere ( fi on peut l’appeller ainfi) fit figue auce vn regard meurtrier à l’es M nets qui
le tcrrall’erent aulfi-toll: , luy mirent vne corde au col, 86’l’eltranglerent. Cela fait adjou-

’ le jeu 86 la taillerieà l’on horrible cruauté,il c6manda à Ziangir le plus jeune de tous fes
cnfans qui elloit boll’u , d’aller au deuant’de l’on frerc Mullapha qu’il ne fçauoit pas auoir

cfté cûranglé. Ziangir arriué auprcs du corps trell’aillit de frayeur” 86 d’indignation. En

I

153’va
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1553. vain Solymanluy enuoya offrirles chenaux, les efclaues , les tentes , les trel’ors , 86 tout

-- "4 l’équipage du mort , mefme la Prouince d’Amafie: il melpril’a genereul’emenr tous ces
Horrible .prelens,86ayanr hardiment reproché en face à Solymanl’horreur d’vn crime fi dénaturé,l’e

Ï dôna d’vn poignard dans le l’ei’n,86 expira l’ur le corps de l’on frere.Peu apresb Ibrahim-Balla
scandé ellrangla auli’i Marat, fils vnique de Mul’tapha qui elloit auce la mere ’a Bude , en ayantre-

au de [les ceu commandement de Sollyman,auquel cette tuerie ne celloit de-remctrre rouliours de-
b A], A", nant les yeux le peril que luy pourrorr faire courir cer enfant, dont les Ianill’aires auoient
Juin. tarir aime le pere. Ce fut l’an 959.

L’année precedenre aptes que les Turés eurent leué le fiege de deuant Agria , auce non
moins de perte que de honte , le Roy Ferdinand enuoya Antoine Verantius E uel’que d’A-

nmbafl’a- gria , 86 François Zais Gouuerneur de Call’ouie dans la haute Hongrie , en Amball’ade
deum! ROY àConl’tantinople, où ils demeurerenrl’elpace de deux ans à trauailler à vne paix auec le

Ferdinand ,pour la paix Grand Seigneur.
l

ms Solvmi- Nous auons parlé cy-deuant de la ligue d’entre le Roy de France 86 Solyman: lequel
Armée mu,- pour y-l’atisfaire luy fournit durant quelques années vne armée nauale pour courir la me:
le des Turcs de Tolcane. Auanr qu’elle full: en nos mers , 86 qu’elle eull joint l’armée Françoil’e , la -

g; Marquis de Marignan Adniiral de l’armée de l’Empereur Charles V. le laifit de Port Her-
les colles de cole que les François tenoient , 86 prit le Challcau , ayant malfamé la garnil’on. qui citoit
T°f°*"°- dedans. Cependant les Turcs alfiegerent Piombino: mais ils furent repoull’ez , non fans

grande tuerie. Enfuire dequoy , ils firent vne vaine tentatiue fur l’llle d’Elbe. Ces chofes

arriuerent l’an 96 r . x -La mefme année les Amball’adeurs du Roy Ferdinand n’ellant point encore de retourde
ConfianrinopleJe Balla de Bude, qui s’appelloir Tuigon , c’el’rà dire Cigongne , força la

Le Balla Cj- garnilon de Capos Vhiuarum à luy rendre la place. Semblablement les gens de guerre qui 1
ËË’C’ËIÏJW’ élisoient dedans Barbor au préjudice de leur ferment, le rendirent fans ellre aucunement

places enHô- prell’ez. Il l’e promettoit le mefme l’uccez de la ville de Ziget: mais ceux qui ellzoient de-

Smr dans elltans gens pour l’e bien defendre , les liens luy confeillerent de ne s’engager point .
temerairemenr ace-fiege, parce ques’il arriuoit qu’il full: contraint de le leuer, le grand
Seigneur luy en l’çauroir fort mauuais gré. C es. chofes le pallerent en Hongrie durant l’Au-

tomne de la mefme année 96 r. ’ v i ’ -Au Printemps de l’année luiuante 962.. Solyman y enuoya Alis Balla pourluy conqueri:
cette forte place. Le Balla n’oublia rien pour en venir à bout , s’eliant opiniallré à ce fiega
trois mois durant,mais lesChreltiens ayant repoull’é brauement tous ces allants auec grand
carnage de l’es gens , il retira les troupes 86 l’on artillerie all’ez honteulement. Auant que

p de l’orri r de ce pays-la , il brnlla 86 ral’a cinq ou lix Challeaux ou petites villes.
1558 86 On vit à quelques mois delà Selim 86’Bajazet freres le faire cruellement la guerre pour]:

1559. fuccell’ion de leur pere Solyman qui elleit encore vinant. Bajazet citant vaincu,s’enfuit de
---- Caramanie auce vingt mille hommes 86 l’es quatre fils,86l’e retira chez le Roy de Perl’e.So-’

sur": mm lyman qui fauoril’oir Selim, ayant peur que Bajazet ou l’es enfans, auce l’aide des forces du
Selim a sa. Perlan, ne rroublali’cnt l’on repos,negotia fi bien qu’il obtint du Perlan à forces de promell
iszzlfïlalghoî: l’es la permillion de les oller du monde par le genre de mort vliré dans la famille des Otho-
n haine" mans , c’ell: à dire en les ellranglant. Et de peut qu’on ne luy en fifi: a croire , 86 qu’ont):
a? 1°"! 9°" l’auuall: quelqu’vn de ces malheureux, il enuoya en cette Cour-là vn de l’es Zel’chnigers,
””’°’*, c’ell: à dire de ceux qui font l’ell’ay deuant lqgrand Seigneur,lequel chant entré dansle Pa-

Bajam finir lais du Roy les fit ellrangler en l’a prefence,puis fit porter leurs corps dans la ville de Siuas,’
méfia: ’12” ou ils furent inhumez l’elon la coufiume.Plufieurs font ce Bajazet ail’né de Selim,mais le ne

vagin, a en luis pas de cét aduis, parce queie ne voy point dans la circoncilion des fils de Solyman qui
"°° moururent long-temps auant leur pere , lçauoir Mullapha , Muchemet 86 Selim , qui le co-

atis. , , . . . . .lebral an de Mahomet 9 38. que les Annales des Turcs fall’ent mention de Bajazet. 10m:
que l’an 9’49. lors que Solyman donna la Prouince de Manilla à Mechemet, 86 la Catamar-
nie ’a Selim , il n’y cil point parlé de Ba jazer; ce qui fait clairement voir qu’il citoit le cal

. der de Selim. j a”Nous auonsmarqué comme quelques années auparauanr la ville de Tripoli en Afrique
auoir ellé pril’e l’urles Cheualiers de Malthe , par le moyen de Dragut Rais , 86 que Soly-
man luy en auoir donné le Sangiacat. Dragur ne pouuant le contenir dans l’es bornes ,i ne
del’poüilla pas feulement le Roy de Carüenna ( comme nous auons dit ey;deuant) de la.
plus grande partie de (on Royaume , mais anil’i poull’ant plus auant , 86 ayant gagné les ef-
prits des Maures qui tentoient l’Illelde Gerbes, autrefois habitée (lelonl’opinion de plu-

lieurs)

1555-

556.



                                                                     

Solym an l. - 4. 9lieurs) par les fameux Lotophages, conduifit (a trame auce tant d’adrefl’e,qu’il amena fous --v----
pretcxte d’amitié le Scech, ou etit Roy de cette [fie dans la ville de Tripoli [il s’appelloit
Solyman] a pendant qu’il y tilt, Dragutfaifant ioüer fesintelligences, s’empara de l’llle, EËÈËJJË;

puis àquelque temps de la fit pendre ce malheureux Solyman. Bilan: maillre abfolu de pare de une
Cette lfie,il en donnale gouuernement avn autre Seech, moyennant lix mille efcus de ïâïbïf’
tribut annuel , a: l’en inuefiit , luy mettant dans la mainvvn ellendard de couleur verte. dt: le sîcch; r

Pendant cela, le Grand Maillre de Malthe cherchoit toutes fortes d’occafions pour ’
recouurer’Tripoli. La paix ellant faire entre la France 8c l’Efpagne,il efperoit qui! auroit
du fecours du Ray d’Efpagrie,à qui il importoit de chauler promptementles Turcs de cette gheualiers se

lpagnols’ colleolà , 85 defe’rendre maiflre de ces nidsà Pirates. Pour cét effet, ilfit voir au Duc de "mm Pou:
Medina , qu’en cette conjonf’ture on pourroit aifément reprendre Tripoli, parce qu’il n’y recouurer
auoit dedans pour toute garnifon que cinq cens Turcs , se que d’autre collé le Roy de Ca- T"?°lh

b rüenna, ennemy de Dragut , fans difficulté joindroit les troupes auce les leurs, 85 que dans
l’efperance qu’il auroit de recouurer par la prifê de Tripoli tout le pays [que Drague luy
auoitoflé , il les (croiroit fidellemcnt’ôc vrilement en cette guerre. L’El’pagnol perfuadé

auant de raifons du bon ruchez de l’entrepril’e , fit équippu vne piaillant: armée , dmt il

donna le commandement au Duc de Mcdina. Il femblbit que toutes chofes (leurrent renf-
fir a fouhait, fi cette armée full abordée de bonne heure a Tripoli: mais l’on départ fut em-
pel’ché par plulieurs caul’eS ,prineipalement par les tempelles sa les vents. Drague cepen-
dantayant entendu quelque. bruit de ce defl’ein, renforça la garnifon de Tripoli de deux
mille Turcs. Ainli les Chrcl’tiens perdant l’el’perance de pouuoir pour lors recouurer CCD-
te place, le ietterent dans l’Ille de (Serbes , dont nous auons parlé; 8x: obligerent le Seech [aluminant
ou Souuerain des Maures , de leur liurer le Challeau , a; de le lbufmettre à l’obeïfl’ance du 321’233":
Roy d’Efpagne , luy payant tous les ans mitant de tribut qu’il auoir accoullumé d’en payer [angldc 151°

anTurc,dont il mettroit l’argent entre les mains desReceueurs qui feroi’e’t ellablis pour cela. 4° (hlm-

Aufli-toll on mit par terre le Challeau,qui ne feruoit de rien,& qui tomboit en ruine, «SI on
Cômença de ballir en la place vne Citadelle de fort grande ellcnduë,& qui lelon la croyîce Et commun
de plulieurs deuoit ellre imprenable , fi on eull cule loilir de l’acheuerôc de la munir. On cent d’y ba-
luy donna le nom de Philipp-alrtazer, Forteœfl’e de Philippe , en l’honneur du Roy qui la
faifoit baflir. Cependant Dragut fit (çauoir l’entreprife s: le progrez des Chrelliens àSo- ’
lym’an ,qui commanda au Balla Pialis d’equipper en toute diligence ,vne armée Nauale,
de de mettre demis tout autant de Ianill’aires , de Spahis , a: autres gens de guerre qu’il en
faudroit. Il donna la conduite de toute l’entreprife à Pi’ali, a: le commandement des vair-
féaux à Cam r Mullapha. Cét armement ayant elle (ceu de plufieurs endroits , André cCtramIMIÂ

gin Turque.Dorie, homme de mande aüthorité ,31 caufe qu’il entendoit parfaitement bien la guerre . .

a fignlficltNolfgBila marine , confeilla, auce plulieurs autres , exhorta,& prella mefme le Duc de Medina
qu’il min: bonne garnifon dans la nouuelle Forterell’e , à: qu’il le retirait auce fa flore 8: le

relie de l’es troupes , auant que les Turcs arriuall’ent ,bien equippez 8c munis de toutes
chofes , beaucoup plus forts en troupes , a; plus fraisqu’eux, a: qu’auec ces aduanta es ils
m’obligeall’ent malgré eux à donner bataille, ou s’ils la refufoient,ils ne les pou airent
à hdcrniere exrremité. Tousces bons confeils ne purent rien furl’efprit opiuiaflzre du cependant
, 84’. qui d’ailleurs efioitpreoccupépar d’autres. llfembloit que le dellin auoit en- l’armée à?!
de faire perir cette grande flote; ce qu’on pouuoit conjeâurer de ce qu’au com- :JQ’ËËËEÊM’

marinent de cette expedition elle n’auoit pû qu’auec rand: difiiculté en trois mais a: celle au
y de temps aborderles colles de Barbarie, voifines Êe l’Italie; là ou celle des Turcs Chnmm”
ycnt fi fauorable, que depuis qu’elle fut partie de Confiantinoplc, elle ne mit que

5 f ts à aborder celle des Chrellîiens. Et afin que les Turcs acheuall’ent plus heureufe- r
137 q qu’ils auoient projettê,il arriua que fur la minuiâ le vent changea,& (e rendit aufli

wifi: pour eux, qu’il le rendit eontraireaux Chreftidns, afin que fur le peinât du iour
ils mu ’,t fondre fur eux auant qu’ils fuirent en citait de le defendre. De là sknl’uiuit
cette fifille &gnemorable défaite , dans laquelle il petit miferablement dix-huiÇl mille i
Chtcfh’ens , les vns tuez, les autres noyez dans la mer, les autres faits efclaues, aïe-grand Grande perte
nombrcmorts de faim 85 de mifere. On y perdit vingt-fept Galeres, &.quatorze gros à? Cm"
Vailfcaux. Le Duc de Médina auec André Dorie le (auna à Malthe , mais Gallon (on fils l n”
demeura prifonnier, Les ennemis s’ef’tans emparez de la Formelle fans difficulté , partin- - 68
merle la vers le milieu du mois d’Aoult, fort glorieux d’auoir remporté vne li [belle vi- b. w;
adire, à: prirentle’ chemin de la Valone en Albanie. Ceschol’es arriuerent l’an 966. Trafic «me

hmcfme anhée,les Turcs prirent Filec, place allez forte dans la haute Hongrie s 8: ïEml’m!"

i . . . , . . , . erdinand a:Solyman y ellablit vu Sangrac qui dependort du Balla de Bude. Peu de temps apres,l Em- bouma,



                                                                     

je Les Annales des Turcs,
pereur Ferdinand ô: Solyman firent vne trefve entr’eux,qui citant agreable a l’vn 8l à l’ami.

tre party , dura tout antant que Ferdinand fut en vie. i
Vu Grec nô- L’an 967.vn certainG tec de natiô nômé Iacques ou Iacob,qui s’attribuoit auffi le furnorn
mica-:3; de Heraclide se de Bafilique,fe difant illu de l’ancienne Maifon des Vaiuodes de Valaquie,

l au Polouois à; fe faifant appeller Defpote de Samos,&Marqnis de Paros,deux1lles qui (ont dansla mer
Îcfïêvâî’: figée , eut tant de credit auprès des Palatins de Pologne , aufquels il s’ellzoit fait con-

quie. noil’tre, que plulieurs d’entr’eux, fpecialement Albert Lafxi Philippofxi a: Lafl’olki luy
donnerent fecours, &le firent entrer à main armée dans la Moldauie. Le Prince de ce
pays-là elloit pour lors vn nommé Alexandre, portant titre de Defpote , qui s’elloit ren-
du execrable par les cruautez qu’il exerçoitenuers fes fubjets. Lafzi auce vne poignée de
gens défit ce Tyran , quoy qu’il eult vne puill’ante armée ( ce furie dix-hniâiefme de No-

uembre ) le chafl’a entierement de Moldauie, a; foufmitle pays à la pnilfanee de Iacques,
qui ayant dillribue’ des prefens à la Porte,felon la coul’tume,obtint de Solyman d’cl’tre con.

firmé dans cette Principauté.
il! pris par L’an 969. le nouueau Defpote ayant elle traitreul’ement inuelly dans (on Palais par les
È’b’j’cî’s’m; Valaqucs , mefchante Nation; de façon qu’il ne put s’efchapper, fut tué le cinqniefme

tué i’ de Nouembre. C’ell vne chofe digne de memoire , que le voyant proche de la mort il ne
1553- monllra iamais le moindre ligne d’vn lafche courage; au contraire ayant vel’tu fes habits de

-- Souuerain,auec vn vifageplein d’allurance,ôc vnevoixlibre, ilremonltra aux Valaqucs
qu’il airoit tonfiours bien gouuerné l’Ellat, leur reprocha les biens-faits qu’ils auoient re-
ceus de luy , se prenant Dieu à tefmoin , le pria qu’il vonlnll quelque iour punir l’ingrati-

Eftoit Prince rude a: la perfidie de cette Nation barbare. Ilme fouuientd’auoir veu ôc Connu cePrince
:iîfm’d nm dans malienne-lie auparauaut qu’il full allé en Polocrne. Il elloit allez beau de vifage , de pe-

1561.

a u l
"rite (biture , mais fort se robulle, à: auortvne grace merueilleufe dans toutes fes aâions. ’I-l
(gainoit parfaitement bien la langue Grecque, la Latine, l’Italienne, 86121 Françoife: On
pourroit encoreadjouller plulieurs autres chofes en faneur de fou merite: mais ie les palle
fous filence, parce que cela n’ell point de nollre fuiet. Au telle, on peut dire qu’il n’y a point

de Nation au monde plus inconfiante se plus changeante cnuers les Princes qu’elt celle
des Valaqucs : a: peuriul’rifier cette verité , i’ay trouué à propos de mettre icy combien ce
Defpote eut de fuccelï’eurs en tres-peu d’années. Dés anfl’htoll qu’il fut mort , les Vala es i

appellerët DemetrinsVifnouege: mais aulIi- roll: aptes l’ennoyerenta le Grand Seianeur So-
lyman aConllantinople,c’ell à dire à vne mort certaine.En fa place,fnt elleu par les fameux
vn nommé Thomfa; lequel aptes auoir regné quelque temps, fut clralfé par Alexandre qui

. reuint , 6c s’ellant enfuy en Rufiie, fut pris par Sigifmond Roy de Pologne,qui le fit mourir
Ç’fi’kh’é a" dans Leontopoli ville de Podolie. Alexandre qui selloit rellably, ellant mort eut pour

alaques en- , . ’ . .un: leurs fuccelfeur fon fils nomme Bogdan. Ce Bogdan f ucceda Iuon , ou lean , qui le difcitfils
"un d’vn certain Vaiuode, nommé Eltienne, 8c d’vne concubine. Iuon ayant refufé aux Turcs

des demand’esiniulles, tafcha de feco’uer-le joug trop pefant des Infideles , a: pour cela le
fortifia de quelque Infanterie, a; de quelque Caualerie Polonoife,qu’il ioignit aux troupes
de (on pays,qui elloient allez confidcrables: mais ayant elle trahy par fes plus affidez, qu’il

i auoir ennoyez pour empefcher le palfage du Danube aux Turcs : il mourut d’vne mort in-
digne de fun grand courage. Les Turcs ellablirent en la place vn certain Pierre , quiefioit
frere d’vn autre Prince de Valaquie. Mais c’el’t allez parlé de ces changemens en cét en-

droit, parce qu’ils appartiennent aux années fuiuautes. Retournons maintenantàla con-
tinuation de nos Annales.

l 1564. Au mois de Sept. l’an 970.12 Forterelfe qu’ils appellentle Pignon, ou antremëtla Roche
n- de Velez,qui el’c fize fur les colles de Barbarie , fut heureufement fnrprife par la conduite

de Garzia de Tolede. Velez elle Vne ville en terre ferme,dont la Forterelfe el’t feparée parla
mer qui l’enuironne: ainfi ellant fur vne haute roche , 86 batuë des flets tout alentour, elle
auoir feruy infques à cette heu re-là de retraite aux Pirates Turcs qui efcumoient les cob

d’Ef pagne. ’ I . ,3: vL’Empereur Ferdinand client mort le 2.5. de Iuillet, a: fou fils Maximilian ayant a peine
t la couronne fur la telle, voila que fur la fin de l’année Iean Si ilinond Prince de Traum-

k’n d5i8lf’ nanie,on (comme les Turcs l’appellent) Bey d’Erdil , miferable valTal aulli bien que l’auoit

mon PrinCe , . ,de Tranflil. elle fou perc du Sultan Solyman , le voyant appuyé des forces d’vn fi puifl’ant Maillre, qur
"me filtra". toutefois fougeoit plnllol’r à fou profit qu’à celuy de fon fnbjet, 8: poullé par les cpnfeils de

fig? plulieurs fa&ieux,mais principalemët par ceux deG eorgeBebee,tres » nuifiblesa laRepubli-
que Chrellienne, foûmit à (a puilfance la forterelle de Zatmar,qui n’ellzoit pas de peu d’im-
portâce; Et en ayât mis dehorsMelchiorBalall’a,qui en e fioitGouuerneur pour l’Empereur,
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Solyman I. f . grretint l’es trefors , la femme a: les enfans. Maximilian ne jugeant pas qu’il dull’ endurer cét

affront dans le commencement de (on re ne , appella plulieurs bons Capitaines , à: fpecîa-
’lement Lazare Suend Baron de la haute anfperge , Seigneur recommandable a toute la
pollerité , tant pour les belles aâions , que pourfa prudence , auquel il donna le comman-
dement general , auce vne pleine a: entiere authorité. Outre les Hongrois,qni feruirent en
cette guerre , il y alla encore bon nombre de braues Colonels Allemands , lçauoir dans la
Caualerie Peau de Pixendorf, lean de Afcembourg,Iacques de Schulembourg, ô: Henry
de G leizental. Dans l’Infanterie lean Wernher de Raitenau , Rudolphe de Salis , se plu.
lieurs autres. Ainli , le G encral Suend amena fans delay vn allez grand nombre de troupes
Allemandes, tant de Canalerie que d’Infanterie dans la campagne , qu’on nomme encore
aujourd’hny la plaine de Cepis,peut-el’tre ainli appelléeà calife des G epides, qui elloit vne

ancienne nation de Germanie.
Au commencement de l’année fuinante dans le cœur de l’l-Iyuer , il emporta auce vne

celerité incroyable la ville deTocai ; laqu’elle ellant prife, 35 peu aptes le Gouuerneur Fran-
çois Nemeth ayant ellé tué d’vn coup de monfquet, la citadelle le rendit aulli 3 ceux de de- -

------
V 15641

1565.

--dans forcirent feulement auce leurs efpées , lailfant dans la place le telle de leurs armes a: Grands pro-

’ . h a
tout leur equipage. On n accorda a la veufve de Nemeth que les baguesôc l’es habits , 8c in, de!!!"rez du Ge-

neantmoins elle fortit auce tous les trelors de fou mary , qui n’eûoient pas de petite valeur; pereur fur le
dequoy les Hongroisle plaignant , se criant que c’elloit contre. les articles de la compoli- Tranmmm’.
tion , elle obtint neantmoms parl’authorité du Genetal, qui vouloit garder la foy, mefme
au preiudice de fou interell,qu’on ne luy alla rien, comme il y auoir droit de le faire. Aprcs
cela , Zerenzi fut aulli reduit par les armes; 8c le Bey d’Erdil ou Tranlliluain defelperant
de pouuoir dcfendre Zatinar , mitle feu dedans,& l’abandonna aux ennemis: mais Suend
ayant confideré la fituation naturelle du lieu ,quiell fort aduantageufe , la fit bien-roll
zellablir. De la ayant palle la riuiete de ’* Tibifque, (es armes par vne fuite continuelle de * Cour la
profperitez , remirent les places d’Erdenda , de Cauara , de Barori, de Vibania, a: de Sen- Ëffjw’fl’ i
derevv,ou Senderouie (celle-cy prend fon nom de Sainâ André) fous l’obeillance de
.Maximilian. Enfin, les progrez furent fi prompts au heureux , que le Tranlliluain ayant
demandé fecours a Solyman,il refolut de l’allillet,non feulement de toutes les forces,
mais encore de s’y trouuer en performe. Il en el’roit pourtant dellourné par les con-
feils de lesMiniltres, qui le portoient à attaquer l’Ille de Malthe auce vne puillante ar-
mée nauale, se luy promettoient qu’apres qu’il auroit défait les forces maritimes des

’.Cheualiers , il en viendroit ailément à bout. Ceux qui le [brelloient le plus d’entreprendre
ce liege elloient Chafan VicerRoy d’Alger , fils de Chairadin Barberoulle , à: Drague
’-Sangiac de Tripoli. Solyman le portant de ce collé-là , s’aduifa d’vne fourberie, tant afin
acconfumer cependant Maximilian en frais , que pour arrel’ter le cours de l’es viâoi- Finell’e du
ires. Il depefcha vers luy vu certain renegat , pour le prier de traiter la aix auce le n" ’ 9’”

propofe la
Tranlliluain. Pour mefme fuiet on vit aulIià Vienne George Batori,Amba adent de Si- paixal’Em-
.gifmond Angnlle Roy de Pologne, pour terminer les dilferends auce l’Empereur : mais pereur pour

arreRer lesgout cela le pratiquoit (comme nous auons dit) finement par le Turc, qui vouloit arreller mgr",
les viâoires del’Empereur fur le Tranllilnain , qui elloit de beaucoup le plus faible, afin
Qu’il pull tourner plus librement les armes contre les Cheualiers de Malthe. V
Au commencement de fou regne il leur auoitolh’: l’Ille de Rhodes , auce toutes les ter«
ses, Challeaux , se Forterelfes qu’ils auoient dans la mer Egée , dans la Grece , a dans
l’Afie: 86 depuis peu d’années il leur auoir aulli arraché Tripoli dans l’Afrique. Toutefois

me: contentdc leur auoir tant caulé de pertes , il vouloit moere les exterminer cariere-
ægnt’,parce qu’ils troubloient le commerce de les fujets ,8: que fouuent ils faifoient de

. dômagesà les vailleaux Turcs. M ais ce qui luy tenoit le plus au cœnr,c’ell: que cet’ Sicge deMal.’

the par les
Turcs.

106 fioit comme vn bouleuard de la Chrellienté, 56 vne borne à fon ambition , qui l’em-
pcfdîoit de penetrer routa fou aile infques dans les entrailles, s’il faut ainli dire , de l’El’pa»

gnc &de l’ltalie. Ayant donc refolu de l’attaquer, il fit équippet vne flore de plulieurs,
Galeres, gros Nauires, &aurres Vailleaux,infques au nombre de deux cens cinquante
poiles, furIefquelsilmit infques à quarante mille combatans. Il leur auoir donné pour
Achniral le Balla Pialis; Et le Balla Mullapha, qui depuis le lignala encore dauantage par

.. fa grande cruauté dans la guerre de Cypre,:iuoit le commandement de l’armée de terre.
«Solyman joignit encore a ces deux Chefs Dragut, Viceroy de Tripoli, homme fort expe-
ümcnté fur terre se fur mer , qui ayant être blell’é mourut dans cette guerre au» grand dela-

mneagc des liens,mais fort aduantageufement pour les nollres. A pres la mort, M ullapha

’ g Il. J
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il . I Les AnnalesdesTurcs, -.
1567. donna le gouuernement de Tripoli a cêt Alis Calabrois de nation, que les noflres appel:

-""I’"”’ lent par injure Vluzali,c’e[l: adire l’Apollat Ali, mais que les Turcs appellent Capitan
Balla , ou General des mers , à: qui (cul apres Chairadin a merité pour les grands exploits

d mon]! èdirf contre les Chref’tiens d’auoirla dignité de dVifir,auec celle de Capitan de la mer. Du- ’
g ’rantce fiege arriua auflî auce vingt-fept Galeres, Chafan Vice-Roy d’Alger, fils de Chai-
;m, radin, duquel nous auons cy-deuant fait mention ,66 dont nous parlerons epcore fou- ’

uent dans ces Annales. Tous les Bailas ellans abordez aux colles de Malthe , apres auoir
employé quelques iournées à mettre leurs trou pesà terre , à leur diflribuer des prouifions,
.8: à leur marquer la fituation des lieux, ils commencerentà battre le Chafieau Sauna:

L N, mm. e Elme,quiell: l’embouchure du pont; ce qusils continuercnt de faire durantl’efpacc de
won d: gain: plulieurs iours, infques a tant qu’ily eut vne allez grande brcfche pour y aller à l’alTaut.

, "fi- Les Cheualiers ne [aillèrent pas de faire vne genereufe refil’tance trente-cinq iours durant,
flic: du Fort non fans vn grand carnage des ennemis , 86 contre l’opinion de plulieurs qui auoient creu
:3: que ce poile n’elloit pas-tenable contre de fi gran’des forces. Enfin , vne fi petite bande
Pour, Par le, ne pouuant plus foufienir la furie d’vne fi redoutable puilÏance,ôc le Fort efiant fi bien
Tum- inuelly qu’il n’y pouuoir entrer aucun fecours de quelque part que ce full; Les Turchpalï-

ferent fur le ventre a fi peu de gens de guerre qui elloient encore dedans , 81 s’en rendirent:
"s «minuit les Maillres. Enflez parle fuccez de cette viétoire,ils attaquerent la Forterelle de Sainâ:
le ficgc ds Michel, &foudroyerent (es murailles auce leur artillerie,dontils auoient des pieces qui
rcamîsqxzj portoient des boulets de pierre 8: de fer du calibre de lix ou fept palmes. Mais comme
un; mais m- ils virent qu’ils auoient perdu quarre mois entiers en ces attaques , a; que l’Hyuer
finllsmel’ër’ approchoit,ilscommeneerent à plier bagage d’autant plus ville, qu’ils fceurent que Gain.

zia de Tolede , Viceroy de Sicile , ayant êquippé les Galeres d Efpagne , où il y auoir dix
mille hommes de pied , 8c grand nombre deVolontaires, que le zele de la Religion, a; la.
picté auoient ameneza cette occafion , auoitdefia defcendu les troupes dans l’lfle ; ce qui
donna tant d’efpouuente aux Turcs , qulils prirent lion teufement la fuite, a: le retirerent
auce perte. Ils auoient bien fujet d’auoir regret a: honte tout enlèmble d’auoir fait vne fi
haute entreprife,où ils perdirent inutilement vingt-trois mille hommes des leurs. IIl en
coufiaa ceux de Malthe deux cens quarante de leurs Cheualiers , trois mille (oldats, et
dix-fept cens autres perfonnes quine portoient point les armes. Ce fut l’an de Maho-

1565. me: 97L . . . ------- L’aŒront receu parles Turcs deuant Malthe, 8: les progrez que failbrt tous les iours
, l "l’armée de l’Empereur Maximilian fur le Tranfiiluain , mirent prefque Solyman hors du
sui" d°lh fens. Le Tranfliluain ne cellant point de l’inciter à enuahir la Hongrie, il refolut enfin
ËÎËËUÇAÎH, d’y faire la guerre,non plus par (es Lieutenans, mais en propre performe. En attendant: f
«au: le Turc qu’il pull y aller auce vne plus grande armée , il enuoya ordre au Balla de Bude de la com--
ÊATÂÆËŒ’ mencer a’uec plus de troupes qu’il pourroit aflembler. LeBalÏa de Temifuar ayant pris le

Challeau de Pancota ,s’ouuroit aufli petit à petit le chemin pour s’emparer de Giula. i Le
Tratifliluain n’oublioit pas de faire les affaires , a; auce les troupes groflies d’vn renfort de
huiâ mille Turcs s’empara de Zadane a: de Geno , lieux voifins de Giula. Ce merchanc
imitant ion pere, la furie se le fleau de (on propre pays , qui s’efloitfcruy d’vne pareille pet-
fidie quand Solyman ciroit venu allieger V ienne:enuoya des lettres dans toutes les Prouin- .
ces; par lefquelles foy difant Roy efleu de Hongrie , il s’efforçoit de perfuader que l’inten-
tion de Sultan Solyman (on tres- debonnaire Setgneur,elloit que tous les Ellats du Royau-
me le reconnullent pourSouuerain ,s’ils defiroient auoir foin de leur falut, a; que pour
cét effet il auoir alligné vne allemblée a Thord en Tranfiiluanie [ les Allemands l’appel-
lent Torrembourg ] où il prioit tous les Ellats de fe trouuer au dixiefme du mois de Mats
prochain , afin d’auifer par vne tefolution cernmune à la conferuation du Royaume. De
peut que ces lettres colorées de ltapparence du bien public , ne trompaffent les yeux des
moins efclairez, le General Suend les refuta de bonne heureôc fort à propos;par vn Ma-
nifelle qui fut publiéa Vnguer le 4. de Mars. Par ce: efcrit, il falloit voir à defcouuc’rt
les rufès dont le Tranfiiluain vouloit le feruir pour delbaucher les fideles fujets de l’Égl-
pereur , a: monllroit clairement le peu d’apparence qu’il y auoir que Solyman fe mm: en
peine du falut dela Hongrie , veu que luy a: les ancellres auoient toufiours eu pour but
depuis deux cens ans , de la renuerfer entierement , (oit par leurs propres armes, (oit par les
difcordes 85 guerres ciuiles , ou par des trahirons 8; pernicieufes intelligences. Partant, il
les aduerrilÏoit qulils (e donnallënt de garde des impollures du Tranfliluain, leur defcri-
dam fur peine de leze-Majefté d’auoir aucune communication auce luy , ny d’enuoycr à

0



                                                                     

. . - Solyman l. a :3l’afïemblée des, pretendus Eltats pleine de perfidie ,6: toutà fait dangereufe pour le

Royaume. ’
1566.

h-----
La mefme année au commencement du Printemps, le Balla Piali aptes auoir fi mal reüf- Piali elle la

l’lfle e Sio ou Chic dans la mer Egée, afin qu’on ne difl point qu’il n’auoit rien fait en cet-

te expedition. Cette Ille efioit habitée par des Chrelliens , partie Italiens, partie Grecs:
Il y auoir defia plus de deux cens ans qu’elle citoit Tous la puillance des Genois , ayant
ronfleurs cité libre depuis le temps des Empereurs de Grecs , iufqu’à ce temps-là : mais la
puilrance du Turc augmentant de plus en plus , les habitans qui craignoient de deuenir ef-
claues , auoient offert eux-mefmes de luy payer vn tribut de dix mille ducats par an , a: de
plus d’en dillribuer deux mille aux Vifirs. Or les eaufes pourqu0y le Balla Piali auoir refo-
lu de fubjuger cette Ifle, a; de luy citer (on ancienne liberté citoient telles. La premiere,
que les Infirlaires ayant découuert l’année precedente les dell’eins que les Turcs auoient fur
[me de Malthe , en auoient donné aduis aux Malthois 3 La feconde,parce qu’ils deuoient
deux années de tribut; ce qui efloit atriué par l’anarice de leur Agent à la Porte , qui auoir

I sur: mis en fa bourfe les prefens qu’il deuoit faire à Mechemet Balla, a: aux autres. Outre
cela on leur imputoit qu’ils donnoientrefuge à quantité d’efclaues Chrefliens qui le fau-
uoient tous les iours de Conflantinople , 6c que les ayant retirez se cachez , ils les ren-
uoyoient chez eux. On difoit mefme que depuis peu vn certain efclaue d’importance , ap-
partenanta Mechemet Balla s’y efloit (auné , à: qu’on leur demandoit qu’ils le rendifl’ent,

ou qu’ils en payafient fa valeur. Pour toutes ces caufes ou prctCXtCS , le Balla Piali les vou-
lant chaille]: y aborda auce Ton armée nauale , c’elloit aux Pelles de Pafques que les Chre-
fliens celebroient alors.Aufli-toll il manda au Gouuerneur de l’Ifle de le venir trouuer dans
(on Admiralauec les douze qui gouuernoientla Republique. Lors qu’il les eut en fa puif-
fanee , les Turcs s’em parerent du Palais , où le Senat auoit decoullume de s’afl’emblcr , a:

de la forterefle auffi. On leur donna vn Magillrat Turc , a; on renuerfa toutes les Eglifes
de fonds en comble, horfinis celle de Sainâ Dominique , que l’on conuertit en Mofquée.
Le Gouuerneur, les douze Senateurs 6:: leurs familles , a: quelques-vns des principaux de

l l’Ifle furent menez à Confiantinople, d’où en les tranf porta en diuerfès Prouinces , jufqu’à
tant qu’aux années fuiuantes le Grand Seigneur les tellablit dans-leurs pays, parl’intercef-
lion de Henry Il. Roy de France qui elloit (on allié , a: leur rendit quelque ombre de gou-

fià la guerre de Malthe , refolut auant que de retourner à Confiantinople , de fubjuguer :2er

Roy del-’1’: n;

«obtient du’

Turc le relia-
uernement, a: de leur maniere d’exercer la Iufiice , mais auce appel de leurs Semences l’îlafïmët Il"

. . , - . l ans C
pardeuantle Cadi. Cc qui leur fut d autant plus librement accordé,que les Turcs auorcnt "a. «Chie,
peut que cette llle ne demeurait deferte si: de nul profit pour eux.

Pour reuenir aux chofes qui le palÎerent cependant dans la Hongrie , le Baffa Piali par le
commandement de Solyman , afliegea la ville de Palota au commencement de Iuin. Gre-

oire Tliuris Hongrois , qui auoir vn courage aufli grand que (on nom ef’coit Illullre par
’ es belles aâions , la defendit fort vaillamment. Il y auoit defia dix iours que’l’ennemy la

’ battoit auce fou artillerie , qui auoir renuerfc’ vn grand pan de muraille ; de forte que les af-
J-Ïfiegez citoient reduirs à la derniere extremité , lors que Dieu leur enuoya vn fecours ino-

npinê. Il arriua que Gregoire Comte de Helfeflain , qui citant venu à Iauarin auec douze
«compagnies de bonne infanterie , enuoya le quatorziefme de Iuin quatre vin gts- dix cha-
arions au fourrage ,auec vne efcorte de neuf cens hommes.Les alliegeans les ayant appetceus,
:iëcs’imaginant que le nombre en citoit plus grand , crurent qu’on les enuoyoit pour faire le-
"Ëiiuer le fiege. Auiii-toil le Balla prenant l’alarme le mit a fuir luy 8c tous (es gens auce tant
ide ecipitation , qu’ils laill’erent leur bagage , leur artillerie, quantité de poudres à canon

mgfarines , dont les alliegez firent leur profit. Ce fiegeleué contre toute efperance , on
’- , . bla la garnifon , à: on repara les brefches que les ennemis auoient faites.
v ’ h es la leuée du fiege de Palota , les Chreflziens marcherent aumotoll vers laville de

V ’ , ’ , parce qu’ils auoient appris par quelques efpions des ennemis qu’ils’auoient attra-
pez, que le Bey de cette ville en citoit forty auce la plus grande pa trie de la garnifon , pour
aller-a la petite uerre fur les Chrefiiens. Ce qui portale braue Comte de Salme , s’eltant
jointauec He! (talma: Nicolas de Halteilad, de l’inuellir auce les troupes le pcnultiefme

’ iour de Iuin l’an 973. Et il l’attaqua fi vigoureufement, qu’il la prit dés le lendemain. Tous

les Turcs qui fe trouuerent dedans , a la referue decinq , furent panez au fil de l’efpée , en
revanche de ce que peu auparauant ils auoient cruellement fait mourir vn grand nombre

de prifoinniers Chrefiiens. ’a Le mefme Comte de Saline au mefme mois de Iuillet enfumant prit aufli Tata , a: tua

i g "l

Turcs allie:
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qui cil deli-
uré par vn (a, .
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1566.

---..-..-



                                                                     

1566.

Et plulieurs
RUKKCS PCUt’

Challeaux.

54 . i l LesAnnales desTurcs.
toutela garnifon. Enfuite le Challcau de Geller fut abandonné par les Turcs , qui prirent
l’efpouuente dés qu’ils apprirent qu’il venoit à eux. Ceux de Verhaim, d’Ifcochi , a; de

lulieurs autres Chal’teaux imiterent cét exemple , Bey mettant le feu le retirerent a 3m-
gonie , que le Comte pouffant la pointe elloit aulli enrefolution d’alfieger , li l’Empercut
M aximilian ne l’cull autrement ordonné pour de certaines caufes. .

Au mois d’Aoul’t le General Suend , qui auoir eu ordre pour certain dcll’ein de demeurer

dans la haute Hongrie auec les troupes , tandis que l’Empereur Maximilian s’ellant venu
’ camper auce vne puillante armée deuant Iauarin,pour obleruer la contenance a: la marche

Hurrihlcs ra-
uages des
Tartares. V

l

Suendi les
taillcenpie-
ers.

Les Turcs
prônent Giu-
la.

Digne rccô -
pziife d’vn

traillre qui
auoir fait
prendre cette
place.

Solyman en
Hongricaucc
deux cent
mille hom-
nies.

Alliege Zi-
ger.

l

Monde 5°- re de n’en pouuoir venir à bout, rendit fou ame mal-heureufe.’ Son grand Vilir le Bard?
M uchemet , homme rufé , cacha la mortquclques temps , ayant la nuiâ mefme fait moud z
rit l’on premier Medecin,de peut qu’ilne la defcouuril’t,jufqu’à ce que fon beau- pere le Sul..”

lyman I.
LeBalÏa Mu-
(lit-molli ca
chc adroite-
rncnt,dc P1. ur
quelcslanif-
faires ne pil-
lentlcs ne:
lors.

de Solyman , n’eut pas peu d’affaires contre les Tartares , que Solyman à la priere du Tranf-
liluain auoir fait monter a cheual : Car ils deloloient tout le plat pays de la haute Hongrie,
deçàôz delà le fleuue de Tibifque,ouTill’a,pillant,brullant,faccageant,tuant ou emmenant
en captiuité hommes ô: femmes,ieunes a: vieux. Cependant Suend qui les voyoit bien plus
forts que luy , ayant differé de les combattre julqu’lr tant qu’à force de le gorger de fruits et ’

de railins ils le defillent d’eux-mefmes ; les attaqua enfin , lors qu’il vit que leurs troupes
elloient toutes langoureufcs à: fort diminuées par les maladies. Tellement que fans beau-
coup de peine , il tailla en pieccs dix mille de ces Barbares , sa challa le relie. Les deux
Beys Turcs qui les conduiloient y perirent; l’vn ayant cité tué furie champ, a: l’autre bief-
fé à mort. Enfuite de cette viâoire, il prit fur George Bebec , qui s’elloitligué auce le
Tranlliluain 85 les Turcs , les places de Labatica , Pelozi , Combazze , Crafmahurea, Ga-
digcn , a: plulieurs autres Challeaux se Forterell’es. ’

Mais aptes cela,deux forterelles d’importance, Giula se Ziget tomberent fous la puif-
fance des Turcs. Giula ayant elié alliegé le leizielme iour de Iuillet par le Vizir Balla Fer.
tau, qui auoitljointlestroupcs a celles du Balla de Temifuuar , du Tranlfiluain, à: des
Tartares , fut renduë aux Turcs parla merchante trahifon du Gouuerneur Ladillas Ketc-
zinxi , qui le laifl’a corrompre par vne conference qui! eut auce George Bebec l’on parent,
quoy que Suend luy cuit mandé que l’ennemy leueroit le ficge dans deux iours. Les Turcs
ayant vne fi bonne place entre leurs mains la garderent pour eux, contre l’efperance du
Tranffiluain qui s’arrendoit bien de l’auoir , à: tromperent ainli ce Corbeau beant, pour:
parler (clou la fable. Ils ne garderent point la foy a la garnifon , mais la mallaCterent cruel-
lement , ne s’en citant lauué que bien peu a la faneur de la nuiél 8: des rofeaux. uelque
rem ps aptes le trail’tre de Gôuuerneur qui l’auoit renduë , fut mené prifonnier au Sultan.
Selim , luccelleur de Solyman : Etayant ellé acculé pardeuant luy d’auoir autrefois exer-
cé d’horribles cruautez fur des prifonniers , Selim le liuta à l’es accufateurs , 8:: laina à leur
diferetion de le punir comme ils voudroient. Ils l’enfermerent dans vn tonneau tout fané i
en dedans de longs cloux , a: le precipiterent du haut d’vne montagne en bas , afin qu’e-
llant cruellement percé a; déchiré par toutes ces pointes,il mourull d’vne infinité de morts1
Il auoir vn fils participant à la malediôtion de fun pere qui cil: mort fans heritiers ; de l’or; l
te que les terres , Challeaux a: autres grands’biens ont palle en des mains ellrangeres. r

Or pendant que ces chofes le font en diuers endroits dans la Hongrie, Solyman ayant
parlé premierement le Saueôc puisleDraue, fur lequel il auoir fait vn Pont d’admirable’
llruélurc, marchoit luy-mefme auce vne armée de deux cens mille hommes , pour l’ubju-
guer le relie de la Hongrie. Le Tranfliluain luy vint au deuant les mains pleines de grands
prefens , afpirant en vain à ce Royaume que Solyman par vne auarice de Barbare auoir dé- -

ja deuoré en efperance , 8: delliné à (a propre conuoitife. 1
Le fixiefme iour d’Aoull, Solyman inueltit laville de Ziget, &quoy qu’elle full vail-

lamment defendu’e par Nicolas Comte de Zerin, qui en ello’itle Gouuerneur , homme
courageux ôc digne d’vne gloireimmortelle: neantmoins elle fut prile le leptiefme de Se-
ptembre , le Gouuerneur y ayant cité tué auec vn grand nombre de Gentils-hommes-
Hongrois, se de braues (oldats, mais qui moururent de telle forte, qu’on peut dire qu’ils
vangerent-bienleur mort. Car les infidelles, non feulement y perdirent trente mille hom-
mes , mais encore deux iours auparauant la prife , Solyman enrageant a; fremillant de eoleê-

tan Selim fils de Solyman le rendill alarmée , a: prillle gouuernementauant qu’il arri-
uall du dcfordre. Carfi les Ianillaites 86 autres gens de guerre eulÏent appris la mort , ils
aurorent excité vn grand tumulte dans l’armée , a: auroient mis au pillage, comme ils ont:
aceoullumé de faire , les tentesôctous les trelors , a; tous les biens des Chrelticns 8c des
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I Selim Il. 5g -Iuifs; Puis s’ellans enrichis de ces delpoüilles, ils n’eufi’ent plus veulu obeïra performe, 1566.
ny l’e ranger dans leur deuoit: Ce qui fans doute eull donné lieu à l’Empercur Maximilian fi T-
de bien faire les affaires. Solyman mourut l’an de Mahomet 973. le quatriel’me de Se-
ptembre , le foixante-leizielme de (on aage , a: le quarante. huiéliel’me de lori Empire.

A Aprcs que Ziget fut rendu , les Turcs enuoyerent lommer Barboza. Ceux qui elloient
’rcl’pondirent courageul’ement ; mais comme ils (canoient bien qu’ils ne pouuoient refiller

contre vne li grande puill’ance, ils mirent le feu dedans se l’abandonnerent. Ceux de
Scachan, 8c de Zorg luiuirent leur exemple. .

La mefme année , a: le vingt-troifiel’me du mois , le Sultan Selim II. du nom , aagé de germa 5m,
quarante-deux ans, l’ucceda à Solyman l’on perte; Car citant party de Manilla fur la nou- 515107 film:
uelle qui luy fut apportée de cette mort , il vint en grande diligence a Il’codara , qui cil vis Î’c’

avis de Confiantinople , de de la fut recueilly dans vne galere , lelon la couliumc , parle
Bollangi Balla , qui le fit palier le deliroir, 86 le mena à Confiantinople. Il auoir fait l’ea-
uoir auparauant des nouuelles de l’on arriuée à lon gendre Ilchender, que Solyman auoit
laill’ë Gouuerneur’a Confiantinople , a: luy auoir mandé qu’il cull l’oin de donner les or-
dres au plultoll: pour la ceremonie de l’on entrée. Le mefme iour de l’on arriuée, il fut con- Cmm’onie ,

duit dans le Serrail, se s’allit dans le tlitofne lmperialzvdc cette chambre , ou il n’cll permis de Selim à
delcgerqu’à ceux qui font du vray l’ang des Othomans. Enl’uite les proclamations le fi- r" d’9"?

. x a . - - , .. . mcntà l Em-rent al ordinaire parla VlllC , quel ame du defunél Solyman full; receue dans la glaire eter- 9m, ’
nelle, ô: que le Sultan Selim vefcull longues années, se joüil’t dcl’Empire auec toute
forte de prol’pcritez a d’hcuseux fuecez. I

Le lendemain vingt quatriel’me de Septembre il l’ortit du Serrail, 8; le monltra au peu-
ple par la ville. Il eut foin aulIi des funerailles de l’on pere, fit drell’er vn fellin pour tou-
tes fortes de perfonnes, où il y auoitvne quantité incroyable de viandes, a fitlargcll’e
d’vne grande l’omme d’al’pres. Aprcs cela, il reuint au Serrail en grande pompe , accompa-

gné des acclamations de tout le peuple. ’Auparauant ilauoit donné charge au Balla Il’chender de mander les Ianill’aires, qui
ne l’çauoicnt encore rien de la mort de Solyman, à vne certaine ville qui n’clt pasloin de
Conflantinople , l’ous pretextc qu’on auoir bel’oin de renfort pour cnuoyer au liege de Zi- l
get. Selim eliant delia ellably dans le Ëhrol’nc, Ifchender les alla trouuer par (on comman-
dement , 6c leur apprit tout ce qui s’elloit’pall’ é ; puis au lieu des pillages qu’ils auoient ac-

coullumé de faire a la mort d’vn Grand Seigneur, leur offrit cent mille Sultanins. Ils
agreerent le compliment du Balla, mais à condition qu’on leur rehaulleroit leur l’olde
quand il les meneroit en campagne.

Selim s’eltantainliall’euré des Ianill’aires, partit de Conflantinople le vingt-feptiel’me

a . de Septembre , 8c marcha à grandes journées vers Bellegrade. Lorsque l’on amenoit le
"corps de Solyman dans la ville , il marchoit à pied tout le premier , se veltu de dueil , ellant
accompagné des Ballas, des Cadilel’chers 66 des autres Beys. Aprcs cela, il donna des
Cadis aux peuples, a; dillribuale donatifaccoullumé aux Ianill’aires; Puisil fit mener le 3,329: à:

corps a Confiantinoplc pour l’inhumer dans la Zuna, que Solyman auoir fait ballir de l’on ème à Con-
’viuant. Les Balfas Achmct ac Ferhat en eurent la conduite, a; les Beys à: les Ianillaires "timide.
, raccompagnoient auce l’ellrendatd Royal.Ils arriuerent à Confiantinople le vingt- deuxiè-
me de Nouembre. Ce conuoy fut receu par vne affluence incroyable de toutes fortes de
perfonnes. Le Muphti qui chez les Mahometans cil comme le l’ouuerain du Droit a: de

je Religion marchoit deuant, Il’chender Gouuerneur de Confiantinople alloit aptes: Il
.Œoit fuiuy des Dcfterdars , qui l’ont comme les Trelo’riers de l’Elpargne à; des Beys, teus .
i ’ de dueil. Derriere eux elioit vne fouleinfinie de peuplc.I.e cercueil ellant tiré hors 53:23;?

I riot, futreceu parles principaux Beys, qui leporterent touràtour l’ur la paume de nay. ’
I F J ains jul’qu’a la Zuna, où elloit (on tombeau. Les Talil’mans Cependant remplill’ant
l’air? g cris a; de hurlerricns, a; chantantie ne l’çay quel chant funcbre , l’elon leur coul’tu- -

me. e corps fut dépol’é dans la Zuna , couuerr d’vn drap de broCartltres-precieux, que
[on couurit encore d’vn autre drap en broderie d’or. On mit l’on cimeterre à l’onecolte’

pour marque qu’il elloit mort a la guerre , se auprcs de l’a telle le Tulban qu’il por-
toit lors qu’il vinoit , qui elloit de fin [in fort delié , et merueilleul’ement bien ajullé auec
des plis extremement blancs , a: au dcll’us de belles aigrettes noires les plus fines, &les
plus belles qu’on l’çauro’it voir. Derriete l’a telle , l’ur le carreau elloient dans des

’ chandeliers de gros cierges ronds en forme pyramidale, que pourtant on n’allume
jamais, puis on fit venir des Talil’mans 8c des Hoggias [ce fontles Prellzres des Mahome-

x
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tans qui s’al’l’eant à terre , ô: les iambes croifées, felon leur coufiume’, marmotoient fans

celle de certaines prieres pour l’ame du defunél. Nous vifmes tout cét équipage , lors
que nous fufmes à Confiantinople , quelques années aptes. A l’entour de ce cercueil
de Solyman , il y auoir encore d’autres petits cercueils, fpecialement celuy de Sultane Ro-
ulant (dont nous auons parlé ) 8:: ceux des enfans de Solyman. Ces chofes arriuerent

I566. ’ l’an 973- V , ’ , . . ..7. r .Cependant Selim quita la Hongrie à caul’e de l’Hyuer qui s’approchoit: mais aupara-
’i: nant, il commanda au Balla Pertau qui auoit vn allez bon nombre de Turcs, Valaqucs
Balla rural: ac Tartares d’affil’rer le Tranlliluain pour continuer la guerre à l’Empereur Maximilian.
:Ërîz’m’d’ Le Tranll’iluain auoit toufiours grand regret de la perte de Tocay , où le General Suend

’ auoit trouué trente picces de canon , tant grolles que petites , 85 vne grande quantité de
viures ô: d’autres munitions. Et d’ailleurs elle luy clloit de grande importance, autant
pour la defenliue , que pour l’offenfiue , d’autant qu’elle elloit fituée entre les frontietes de

la Hongrie 8c de la Tranliiluanie, et entourée de deux riuieres,le Tibifqueôt le Bodrog Il
l’alliege donc , a; la bat auce dix grolles picces de canon , 8l employe tous l’es efforts pour
l’emporter. D’autre collé le General Suend qui n’auoit pointenuie de la laill’er perdre,

prepare tout ce qui elloitnecelfairc pour fecourira temps Iacques Raininger , à la fidelité
I duquel il l’auoit confiée, a; depel’che encore de nouueaux renforts à l’Empereur Maximi-

lian, quiluy enuoya Henry Staupic auce mille chenaux Allemans, 85 lix compagnies
d’infanterie auce des viures , a; dequoy payerleurs monftres. Mais auant que ces troupes
auxiliaires arriualfent àTocay , il vint nouuelle au Tranlliluain que lesdix mille Tartares
que Selim luy auoir laill’ezauec les Turcs se les Valaqucs , s’el’tantmutinez rauage’oient
toute la Tranlliluanie , se exerçoient des cruautez inouyes fur les biens a: fur les perlon;
ries de fes miferables fu jets; de forte qu’il fut contraint de leuer le fiege , de peut que’s’
opiniallrant il ne laill’all entieremcnt défoler l’on pays. La ville de Tocay client ainfi déli-

uree le GouuerneurRaminger fortit, à: charnea en queuë les ennemis qui fe retiroient,
tcTrâll’iiuain en tua plulieurs, &mit le relie en déroute. Du relie le Tranll’iluain n’eut as peu d’affaires

me? .Tl°’ auce tous les Turcs , Tartares 56 Valaqucs : il en tua deux outrois mille ans vne retienne

cap, mais C. . . , . , . , t , fne le ficgcJes tre; mais aptes s elfant tous alfemblez , llS l alliegerent dans Varadin; d ous ellant l’aune,
Tanne: il en tailla encore en picces vne bonne partie , l’efpouuente fit fuir les autres qui (épandi-
ËËË,’ rent dans la Podolie a dans la Rullie , où le Palatin de Ruliie exrermina tout afait le relire

de ces cruelles belles.
Le Gcnlral Aprcs qucles troupes BarbaresSz celles du Tranlliluain l’e furent retirées, le General ’. r
ÈÏSÏÆRM’ Suend , nonobllant qu’on full au cœur de l’Hyuer, mitles fiennes en campagne , a: allie-

gea le C halleau de Zatuar, place qui n’ell: pas de petite importance,fituée furies fronderas .
dcTranlfiluanie , 86 appartenant pour lors à George Bebec , mefchant homme qui fut le .,
premier boute-feu de ’CCttc guerre, entre l’Empcreurôt le Tranfl’iluain’. Ce maLheurcux
connoilfantilyauoit longtemps la vertu 8: la fortune de Suend, n’ofa s’enfermer dans
Zatuar, ayant peut que s’il choit pris auec la place , on’ne le menallà l’Empereur , oùl’a.
telle eull couru grand rifque. Ainli ayant laill’é fa femme à: fa famille auce la carnifon, il

. . D .
l’auua de bonne heure l’a performe. Les aliiecrez ne lail’l’erent pas de foullenir long-temps,

parce que l’artillerie effarât mal placée ne lcsînouuoit incommoder, ny endommagerleurs
murailles. Suend defirant yremedier, 8c allant reconnoilfre luy-mefme les endroits plus
propres pour y mettre l’es bateries , courut grand hazard z Car ayant ellé remarquédelaf-
liegcz à l’a fuite ôc à fa taille , qui furpall’oit tous les autres en hauteur , ils lal’cherentl’ur luy

’ quelques volées de canon , dontvn bouler luy pailla fi prés de l’efpaule, qu’il mit le feuît
fou habit qu’il portoit doublé de fourrures , à caul’e des grandes froidures de l’I-Iyuer. Cc

coup nel’empefcha pas de trouuer vn polie plus commo de , oùil fit aulii-toll: tranfportet
fonartillerie; non fans grande peine se trauaux de l’es l’oldars,qu’il fçauoit tenir dans la dif-

ci’pline mieux que Capitaine du monde. Les alfiegez reduits à l’extremité, cro ant qui
elloit temps de l’ongeràleur falutôt àceluy de la femme de Bebec 86 de toute a famille l
eapitulcrent,& luy rendirent la place. Il garda non feulement la foy,en executant religüp.
l’ementtous les articles du traité , mais encore permit à la femme de Bebec de l’ortir auce

. l’es habits , fes bagues , a: ce qu’elle auoit de plus precieux , fans qu’on luy fifi aucun dom-

! S 5 7- mage. Cette reddition fe fit vers la my-Ia’nuierpde l’an 974. l , , .
Mm Pro I’eu de temps apres,Suend qui continuoit toufiours les progrez, ne l’e l’ouciant point’dcs

grez dpSllËd. frordures de l’Hyuer , ailiegea encore Muncaz, place bien forte se tres-propre pour cette.
guerre. Ceux qui elloient dedans vindrent à compolîtiôn, 8c en l’ortirent vies à: bagues

faunes.

--.------

Accidër fait
fingulier.
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Selim Il. ;7 15.66.faunes. Si cette pertetroublal’efprit du Tranlliluain,ellc l’anima encore dauantag’e; de sa; 67.
forte que dellqrsil tefolut d’employer toutes fes forces pourla recouurer. Il fçauoit bien à."
que C’Cl’lîoit la”clef pour entrer dans la Pologne et dans la Ruflie , 86 que fr elle demeuroit

r. entre les mains de l’Emperenr,il n’auroit plus,moyen d’auoir du fecours de Poloone par
ce collé-la , a moins que de le faire venir par vn long dellout , se par des chemins f’drt dif-
ficiles au trauers de la Moldauie. Cependant Suende, non content de s’ellre rendu mai-
lire de Muncaz’, alla encore mettre le licge deuant la forterelfe de Hulli. Ce qui ne faf-
eha pas le Tranll’rluain feulement, mais auli’ile Balla de Bude : tellement qu’il ne cef-
foie d’efcrire a l’Empereur, qu’il defendift à l’on General de continuer ce liege, de peut
de rompre le traiété de paix qu’on auoir commencé. sMel’me il tint confeil auce les liens,

pour deliberer par quelle voye on pourroit, fecourir les. alliegez ; Et le Sultan Selim, à
qui ’il en auoir donné aduis , en fut en telle colere , qu’il commanda a ce Balla de fc ioin-
dre aux troupes du Beglicrbey de Romanie, a: de marcher prom tement de ce collé-
la: mais il les contremanda lors qu’il eut appris que les Ambalfa curs de Vienne, fça-r
noir Verantius Euefque d’Agria , a: Chrillophle Baron de Tifembach le venoient trou-
uer à Confiantinople. Enfuite dequoy le Balla de Bude enuoya de grands prefensa l’Em- ’ ANNÉE.

rent Maximilian , a: le pria de ne point fouffrir qu’on troublall le traiâé de paix,l’af- fiâ’ge’îfu

firme que s’il y auoir quelques-vns de l’on collé qui ozalfent faire des courfes , ny le vers i: un,
moindre demmage fur les terres de l’Empercur, il les feroit’touslcmpaler. Il le promit fa°":i;m’"
ainli plus d’vne.fois: mais d’antre’colié les Capitaines du Tranll’iluain voyant que Suen- ” ”

de, pour ne point empefcher la conclufion de la paix; s’elloit retiré à Calfonie , alfem-
blerent quelques troupes , «St attaquant inopinément la ville de Rifuar, la prirent d’inful-
te ,’ &s’cmparerent aulIi des Thermes (qu’ils appellent au langage du pays les Ruill’eaux
des Seigneurs) que Suende leur auoir ollées il y auoir deux ans.Ruber Lieutenant de Suen.
de, Capitaine fort aélifôt de’ rande expérience J’ayantfceu, s’y achemina en diligence ï; ;
auce alfez’de Caualerie a: d’Infanterie ; de forte qu’ayant efpouuenté les ennemis parfon L
arriuée foudaine a: inefperée , il regagna Rifuar par force , alfommant toits ceux qui
eltoient dedans. Aprcs cela, il regagna la place des Thermes fans beaucoup de difficulté,
parce que le feu s’e liant par hazard mis aux poudres, embraza tout le Chalfeau , a; confu- p

ma, la plus grande partie des habitans. . l ryes.L’an de Mahomet 97g. la paix fe fit entre l’Empereur Maximilian a: le Sultan Selim , .5. --!’ i
1 condition qu’elle feroit renouuellée de huiâ ans en liuiél: ans. Le Tranli’iluain y fut com- I g

. A Pris. Ilyauoit vn article entr’autres, portant,’Qe plus" retiendroit ce qu’il axait Mn- :qu-

ni: pendantætr: guerre; Ce qui accommodoit fort l’Empereur: car par la bonne condui- hui& ans, ’
te du General Suendc,il anoitel’tendn les limites de prés de quarante mille d’Allemagne, fïrrraëlqârfi
untendeça qu’en delà la riuiete deTebifque,ouTilI’a.Et dans cette eflendu’e’,il y auoir plu- fierez: m3

fleurs beaux C halteanx a: forterell’es , en partie conquifes par les armes , en parties ballies ’
par le foin de Sirende, dont les vnes elloient acheuées , les autres feulement commencées.
Cauoit aulli elié par le confeil de ce General qu’on y auoir eliably vne Chambre de Fin
stances, dont l’Empereur ne tire pas vn petit fecours pourles affaires du pays. Il donna
legouuerncment de toutes les places aux Allemands, pour de juliesôc pertinentes rai-

’ Tous , a: pourueut auce tout le foin polIible, aux el’tablilfemens neeell’aires pour la l l 5 se 55
de des frontiercs , tant de la Hongrie que de la Styrie , qui en eli: voiline. Ce 1559-

;I’an 97L 85 976. - . . -’-’ roi cette mefme année 976. vers la my -Septembre , le feu fe prit aux poudres de Le feu and
I’Ænal de Venife, qui elfoit le plus beau 86 le mieux garny qui full au monde , a: le brû- à l’Arfenaldo
lâ’ ’ emcnt. Ce fut vne perte inellimable pour cette chublique. Mais outre ce VWË’
m ’ ’ ’ , elle elloit affligée d’vne longue se extraordinaire famine. ’Sur cela, le Sul- âzlïmieüg

tan S , quoy qu’au commencement de fon’ Empire il cuit confirme le traité de paix in gaz",
ont retirerque l’on ’pere auoit fait auce les Venitiens , tefolut neantmoins de leur faire la guerre, lm d W

fait qu’il y full porté par fa propre ambition, ou par rinlligation des liens ; foit qu’il me? c c .
voulull prendre l’occafron que le mal-heur qui les ailoit en quelque façon defarmez,
luy Eurnill’oit. Il prit pour pretexte qu’ils luy detenoient injullement l’Ille de Chipre
qui luy deuoit appartenir comme vn effet de la fuccellion des Sultans d’Egypte, dont ,

r tous les droiéls elloient’deuolus aux Othomans par droit de conquelie, Car bien
r ne le Sultan Selim premier fon grand pere, 85 le Sultan Solyman l’on pet; , fe full
zut contentez du tribut annuel que les Venitiens leur payoient pour cette Ille , à:
qu’ils les eu’ll’cnt laill’ez en pofi’eflion’ jufqu’a cette heure-l’a; neantmoins, cl: difoit-il, t
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.1569. cela ne luy pouuoir porter aucun prejudice , ny empefcher que renonçanta ce tribut , il ne

------ pull fe refaifir de ce Royaume, qui luy appartenoitComme au veritable 86 fouueram

Sei neur. . s *Aginfi au mois de Fevrier.de l’année fuiuante, il enuoya Cubat l’vn de (es Chaoux en
Ambaffadeà Venife , redemander cette Ifle au Senar , se luy declarerla guerre s’ilrefu’foic

Emmïmdc’ de la luy rendre. Cubaty ellant arriue au commencement du mois d’Avril de l’an 977.fit

mander cette a . , . . . , ,IIlCluScnlt. entendre a la Republique le fulet de fa legation ,- mais il n en rapporta qu vn refus: Tel-
1570. lement qulau mois de May Selim fit partir vne puiflànte armée pour attaquer l’Ille de

I Chipre ; Le Balla Muftapha commandoit fur terre, &le Balla Piali fur mer. Ce dernier
ayant fait voile a l’Iile de Tenem, appartenant aux Venitiens dans la mer figée , la.
sueur:- faccagea entierement, non toutefois fans vne perte confiderable des liens.

Au-mois de Iuin Sebaflzien Venier qui gouuernoit l’Ille de Corfou auec plein’pouuoir,
s’empara de la forterelle de Sappatou , fituée dans l’Albanie, gueresloin de Corfou ; Ety

ayant mis garnifon auce toutes les munitions necelfaires , y laura pour Gouuerneur Ma-
nuël Murmuri, originaire de la ville de Napoli dans la Romanie[ Les anciens l’appel-,
loicnt Nauplia Argiæ;]

.Sur la fin du mefme mois, Marc 03mn commandant vne armée Nauale dans l
Dîners ex- mer Adriatique , prit heureufement la Forterelïe du Golphe de Maine 3 [ Ily: en a qui.
ËËË’d’ 9m croyent que Leuélte fût appellé par les anciens Maind , se que cei(jolphe cil le

autre. , , , , . .i Sam; Mcflêmaau] fituee fur le Port qu on appelle Vulgairement le Port des Cail-
les: mais layant prife, il fitmettre vne mine delfous qui la fit fauter en l’ait, a; la ren-
uerfa de fonds en comble ,l afin que dorefnauant elle ne feruiil: plus de retraite aux Bar-
bares. I

Le fiege de Nicofio, Métropolitaine de Chipre , fut commencé fur la fin de Iuillet
mame FM: par Mrrltapha. La place bien attaquée g bien defcnduë , tomba enfin [fous la puillance

I parlcsTures. des Barbares , le dixiefme de Septembre. Elle fut miferablement faccagee, la garnifon ha-
chée en picces , toute la Noblefie elleinte , 86 fi peu qui efchapa à la fureur du glaiue, re-

duita vn efclauage pire que la mort. .
commen; Chipre el’coit autrefois vn Royaume ui cent ans auparauant auoir ellé foufmis à la l

domination des Sultans d’Egypte , se rendu leur tributaire par vne telle occafion. L’an de
les mains des I a s v s-C aux s r :413. Iean qui fut le dernier Roy legitime de Chipre, de la famille.
"mmnhai de Lufignan , &fils du Roy Pierre , auoir guerre auce Melechella Sultan d’Egypte, dans
P’r-ÆR’ - la uelle a ant cité ris rifon ier ce Sultan le rellabli e (on Ro aume à co d’ ’

drox Selim q Y P P n a Ë n y 3 n menla pretêdoin qu’il luy payeroit vne fois cent vingt-cinq mille Seraphsi, a vn certain tribut tous les ans;
Iean venant à mourir laina vn fils auflî nommé Iean, qui efioit encore en enfance. Ce
fils venu en aage , efpoufa la fille du Marquis de Mont-Ferrat en Italie, a: cellela ellant
morte, il prit enfecondes nopces Helene Paleologue. D’Helene , il eut vne fille vni ne
nommée Charlotte, qui fut mariée en premieres nopcesa Iean Prince de Portugal, le.
quel mourut de poifon. Elle auoir vn frere ballard nommé Iacques , que fon pere auoir
enga é aux Ordres facrez,&luy vouloit faire auoirl’Archeuefché deNicofie: mais brû-
lant e l’ambition de regner, il mefprilfa cette dignité Ecclefiaftique , 86 s’empara du.

i 1.0113413001 Royaume ; à caufe dequoy il fut appellé par les Grecs de Chipre , Re ’* Zagm, d’vn mot i
zïî’"::”,’m qui cil partie Italien , partie François, a n’efi autre chofe que R0) Maquer. Cependant

’ a. IA’qundi- Charlotte efpoufaen fecondes nopces Louys , fils du Duc de Sauoye. Ce Prince équippa
fûmzümi vne armée Naualeçôt defcendit enChipre auce fafemme,fille lcgirime du feu Roy de

i Chipre, 8c feule heritiere de ce Royaume. Le Ballard en fut chaflé , mais fe retira vers
Alefferaph Sultan d’Egypte, &implora fon allifiance pour fe refiablir dans fon vfurpa-
tion. Le Sultan luy accorda ce qu’il demandoit, 86 le remit dans le Royaume, en ayant
chaire Charlotte 8:: le Prince de Sauoye fon mary. Pour reconnoiffance de cette gra-
ce, le Ballard s’obligea de luy payer vn tribut annuel, corifillant en certaines marchan-
difes ,dont la quantité 8c laqualité eiloient-fpecifiées , qu’il deuoit ennoyer tous les ans
au Sultan. En ce temps-.là,le Ballard n’elloit pointencore marié; c’ell pourquoy climat
allé a Venife dans le delfein de fe fortifier de l’alliance de cette Seigneurie tres-puiffante
fur la mer , il y efpoufa Catherine Cornare, que le Senat auoit exprès adoptée pour fille de
Saînâ: Mare, 8c luy auoir conflitué vn dot aux defpens de la Republique. Il mourut peu
de temps apres,fçauoit l’an de Chril’c 1470. lamant fa femme grolle d’vn fils pollhume’, qui

ne vefcut gueres long-temps. Alors les Venitiens perfuaderent fi bien la vefve qu’elle fe dé-
, l mit du Royaume entre leurs mains , puis qu’auffi bien elle elloitincapable de le defendre,



                                                                     

- .r--

A

-..j--«v

i

"et

ü I Selim I g 986 que a: contentant de quatre ou cinq mille Sechins de reuenu annuel , elle s’acquifl par 1S7!-
ce bien-fait immortel l’affeâion de fa Patrie. Voila comme cette Ifle fut reduite fous la -----
puiffance des Venitiens. Et nœutmoins, pour fatisfaire. au tribut que le Roy Iacques auoir
promis de payerau Sultan d’Egypte ,ils ne lailfoient pas’d’enuoyer tous les ans au Caire

a le nombreôcles efpeces des marchandifes , felon qu’il el’toit porté par le traité , iufques a

ce qu’en l’an 1517. Selim I. Empereur des Turcs ,ayanr exterminé le Sultan Thomman-
bay 8c [es Mamelues , a: demeurant par la conquelle de l’Egypte a: de la Syrie, le fuccell
feur des Mamelucs ,i conuerrit ce tribut en vne certaine femme d’argent , fçauoir de fept ’
mille Sechins par an qu’ils payerent depuis ce temps-là au Grand Seigneur à raifon de ce
Royaume. Mais. Seliml l. dont nous parlons , ne voulut pas le contenter de cela , se leur
fit la guerre pour retirer cette Ille comme Seigneur direct. Cependant Nicofie citant prife,
Mullapha alla mettre le fiege deuant Fainagoufte vers le quinziefme d’Aoull , de l’an de

, Mahomet 978. - l ’ .L’an 979-. pendant que Muftapha battoit Famagou (le,l’armée Nauale des Turcs,com-
mandée par le Balla Alis ,voulant endommager les Illes qui appartenoient aux Venitiens
dansla mer Egée , defcendit dans l’Ifle de Crete [ ils l’appellent aujourd’huy Candie ] Dcfcente [du

-inais il ne put faire autre chofe que de defcharger fa rage fur les miferables habitans du ïiî’lâ’fdc
plat pays. Car les Gouuerneurs de toutes les Villes-86 Chaileaux auoient pourueu de fi Candie.
bonne heure a leur defenfe , 85 selloient fi bien préparez , qu’ils n’auoient rien à craindre.

v, Il n’y eut que Rethymo , qui ayant ellé abandonné de fes habitans , fut attaqué a: pillé
fans refillance au mois de Iuin , par Vluzali Viceroy de Barbarie. Aprcs diuerfes courfes
et vaines entreprifes , le Balla Alis recomptant les foldars de fes troupes (ce u’ils ont ae-
couflumé de faire auce des febves à; des Afpres) se voyant qu’il y auoir perdu trois mille
fept cens hommes , quitta cette Ille , et alla fe ietter dans celle de Ceri go , defcendant par l’ait Jante:-
ie port de ’Sainâ Nicolas , 84 la rauagea prefque’toute entiere. Elle citoit alors fous la do- "3m
mination des Venitiens. Les anciens Grecs la nommoient Cythere, a: le Promontoire, vis
à vis duquel elle cil fituée, le Cap de Malée. De la ayant ellé (accager les bourgades se vil-
lages desllles de Zante se de Cephalonie;(car lesVenitiens auoient fi bien muny les places, Dans 2mn
qu’il n’ofa les attaquer) il s’en alla delà attacher à sappatou , le prit de force , tua vne par- :cçlil’h’bï

tic de la garnifon,ôc emmena le telle en captiuité. De ce nombre elloit le Gouuerneur Ma- ’

nuel Murmuri , braue homme de guerre. ’
Au partir delà, il afiiegea par mer a: par terre la ville de Dulcigno, fituée furies fron- Puis en on-

157:.

il tieres d’Albanieëcdc Dalmatie,qui fe rendit à compofition, portant que les Bourgeois mm v ml il
prend Dulci-auroient la liberté , a: les foldats la vie faune:mais les deux Bafias, dont l’vn auoir afliegé mm,

la ville par mer, a; l’autre par terre , fe difputant à qui elle deuoit demeurer d’eux deux,’ils
en emmenerent plulieurs captifs l’vn 86 l’autre ,à la referue de Sarra Martinengue Gouuer-
neur de Dalmatie pour la République , .35 de Marc Venier GOuuerneur de Dulcigno.
v, . Ce fut alors encore qu’ils fe rendirent maiilres des places d’Antibar a: de Butua , la pre-
iniere ayant elle lafchement renduë par fon Gouuerneur Alexandre Donat , a: l’autre
n’ayant pû fe de fendre, parce qu’elle n’efioit point fortifiée du collé de la mer.

Cependant Vluzaliûz Caragos Rais , ayant abordé à l’Ille de Liefena (les Dalmates Vluzali u

attaquer la ville, qui cil vne forte place , comme nous l’auons veu eny panant. Tirant Dd’
putre, ils allerent defcendre dans l’Ille de Corzula, qu’ils appellent Corcyre ou Corfou la
.Noire,qui n’en: pas loing de celle de Liefena. Ils n’y firent point grand dégafl , linon -
’ ’ils brullerent le village d’Vlatis. Les hommes qui elloient dans le Challeau de cette

Ëïauoient lafchementabandonné :mais les femmes qui y elloientdemeurées,le defen- 28°. Lige.
Ï ’ v. courageufement contre les Infidelles, (des te oulferentala honte de leurs maris à: (:232; ",-

des î egeans,acquerant vne loüangeimmortelle àîeut fex’e par cette genereufe alérion. 01115km que
Cependant, ceux de Famagouite qui auoient foullenu courageufement tout l’effort des 62’332,

aŒegeans vn an tout entier , citant reduits enfin dans vne extrême difete de toutes chofes, donné.
rendirent la ville au commencement du mois d’Aouit, de l’an de Mahomet 979.3 ces con- "m’sg°"”°

. . . . f: rend a cô-dl nous , tu les Venitiens duroient la wefitme,é’fèrazmt conduit: avec armtrébagage: pennon.-

,l’îppellent Faro , où cil I’Euefché de ce mefme nom) rauagerent les fauxbourgs , n’ayant Pu" "ma"

n .0 C

de!!! 1’ [fla de Crue; ,21)" le: Grec: demeureraient du): leur: maifim ,jo:iiroimt de leur: 157 2.- .
...----bien: , éawar’entlilzre amerrir: de 14 Reîigian Clireflimm. Les articles de la capitulation

ayant cité accordez par leBalfaMullapha,ratifiez se lignez de fa main, Marc Antome
B ragadin,qui auoir vaillamment defendu la ville iufquesà cetteheure-la, en fortit accom-
pagné de quelques Gentilshommes qualifiez, se vint au camp de Mullapha luy prefenter

la!)



                                                                     

6.0 4 Les Annales desTures,
r57," les clefs,lélon qu’on a accoullumé de faire en femblable oecafion. Mullapha le receut:

N g d’abord auce quelque apparence de cou-traille: mais aptes, cette cruelle belle Violanrvfa.
Mumpha foy, luy fit mille outrages,commanda qu’on l’efcorchall roue vif ; fit pendre Laurent Teu-
341,1? "’°- pole , Gouuerneur de Paphos ,qurauort brauement féconde Bragadin dans la defenfe de
Famagouflc,& cruellement mallacrer tous ceux quis’elloient rendus. On comptoiuau
ment le gc- commencement de ce fiege iufques’à deux cens mille hommes dans l’armée des Turcs,
"fig? â”;- dont il y auoir quatre-vin gts mille Azapes,quatorze mille Ianilfaires , a: foixante-dix mille
iles. ’ A duenturiers , qu’ils appellent Acanzi : mais décampant de la , ils n’en trouuerent que fix- -

us .TN" vingts mille,de forte qu’ils en auoient perdu quatre-vingrsmille. v
fifi? Au commencement de cette guerre , il s’el’toit fai t vne ligue pour la defenfe de la Chre-
fiFS° fiienté contre la puillance des Turcs , entre le Pape Pie V. Philippe I I. Roy d’Efpagne ,66
frite les Venitiens , de laquelle Iean d’Aui’criche, fils naturel de Charles thutelleu Géneralif-
Roy d’rrpa- lime. Le Papedonna la conduite de fes Galeres a M are Antoine Colonne Due de Taglia-
ëîâlvufnlcs coin, a; Prince de la Noblelfe Romaine: 8c les chltlcrlSlC commandement deleur ar-

’ mée N anale , qui citoit fort belle , a Sébai’tien Venier , qu’ils ellurenr Doge quelque temps

aprcs. Outre ces Chefs, il y auoir encore en cette expédition quantité de Princes, a: de
Met "16me Perfonnages de grande qualité, cpmme le grand Commandeur du Royaume de Cellule,
carne; Afcagnc de la Corne,Iean Andre Dorie Princede Melphe, Augullin Barbarigoe, Marc
d.Aum;che Œirin , 86 Antoine Canal,tous trois Venitiens:Alexandre Farnefe, Prince de Parme,
Gmmm’ fils du Duc Oûaue, François Marie, fils de Guidobalde de la Roüere Prince d’Vrbin,
me. Paul Iordan des Vrfins Duc de Bracchiane, Aluare Marquis de Sainâe Croix, à: plu-5

lieurs autres.. -Cette armée ayant donc definaré au mois de Septembre du port de Melfine en Sicile, a:
ayant eu nm" lles que les troupes ennemies efioient aux enuirons d’Inebechtis [ les Turcs
appellent alun cette ville ,queles noftres nomment Lepanthe, 8c les anciens Naupaâe]
aborda enfin à ce port de l’lfle de Cephalonie, qu’ils appellent la valée d’IAlexandro. Cella
des ennemis n’elloit gueres loing de la dans le golphe d’Inebechtis,ou Lepanthe,qu’on a!»

I pelloit autrefoisle Golphe de Corinthe , commandée parle Balla Alis , a: le Balla Persan.
Ces Generaux ayant appris que celle des Chrelliens efloit proche , fe trouuerent de dîner.
fes opinions. Pertauiugeoir à propos de ne point donner bataille tandis que toutes les

I troupes Chrelliennes feroient vnies enfemble, 8: commandées par vn feul Chef sŒLi!
falloit vn peu temporifer , à: que bien-roll: la faifon qui efioit fortauancée les (épateront.
Alis tout au contraire elloit’d’auis de combattre. Tous les experts au fait delaguerre, a.
tous les vieux Capitaines,comme Siroc Sangiac d’Alexandrie, Carabuc Sangiac de Sou-
ril’ar en Caramanie ou Cilicie maritime , Mechemet Bey, fils de Sala Rais, a: Sangiac de -
Negrepont , citoient du fentiment de Pertau: mais Chafan Bey , fils de Chairadin Barbes--
roulfe , Vluzali Viceroy d’Alger , se Calas Bey Sangiac de Smirne elloient de celuy d’Alis.
Ce dernier l’emporta. Vluzali ayant fait publier l’ordre du Sultan Selim,qui leur commanè
doit de pourfuiurc roufiours leur pointe. Ainfi la bataille refoluë par tous les Chefs de l’ar-
mée Turque , se attendue par les nollres auce beaucoup d’allegrefle , fe donna proche de
trois petites Illes , ou plulloll trois rochers, qui font appeliez aujourd’huy , tant par les

àîîm’cfly: Grecs que par les nol’tres Canulars. En cét endroit les Chrelliens gagnerent vne desphls
1mm." 3,. grandes viéloires dont, on aitoüy parler depuis Lpl’ufieprs fiecles. Le Balla Alis y perdit’h

[affila Vie. Pertau voyant la defaitc des liens toute alfeuree , s enfuit dans vnenbarque, et gagna. la.-
tu, les-nm. terre , à: Vluzali s’enfuit auce enuiron trente Galeres , 8e quelques VailTeaux. Il yeut quin-

ze mille Turcs de tuez , se quatre mille de pris. Enfin, cette grande armée des Turcs , anet:
tout le burin qui elloir dedans, fur prife par les Chrelliens , horfmis ce qu’Vluzali auoir pl”:

157," fauuer. Cette bataille fe donna le feptiefme d’Oâobre, l’an de Mahomet-979.

---- Apres cette grande victoire , les Venitiens prirent à compofition Margaritino , ville
Peu. ’ de m- du pays des ClhimeriOts ,. quifair vne partie de l’Abame , se peu ellolignée de l’Ille de Cor-

gm dcf’vc, fou. La garnifon en fortitvie se bagues faunes le douzrefme du mors de Nouembre s En-
niticns aptes fuite dequoy ils mirent le feu dans cette place &la ruinerent. Les Turcs ayant en mefme,
:2" "’âp’" temps abandonné Sappatou , les Albanois s’en emparerenr , 8: la ternirent entre les mains

A des Venitiens , qui par aptes la rendirent àSelim par le traité de paix.
L’année fuiuante980. le quinziefme de Ianuier, les Venitiens firent vne tentariue fur

Tentent en Callronouo , ayant défia gagné les faux-bourgs: mais les Turcs titans venus le fecourir
"in (hmm leur firentleuer lefiege. Ils enflent bien voulu s’en rendre les Maillres, afin de déliurcr:

D 1. . . t . . -311?? ’ .Catare , Ville tres-forte , qui cil: a eux : Car elle cil firuée au bout d vn certain Golphc,c1u;

J .



                                                                     

I Selim Il. * . 6:s’appelloit autrefois leGolphe Rizonigue, mais à prefent Golphe deCatare, dontles Turcs 875:
tafchent de fermer l’emboucheure parle moyen de ce Calironouo, afin d’empefcher qu’on ma
ne puilTe fecourir la ville de Catare : mais jufqu’icy ils n’en ont pli venir a bout,

Il cit arriué de nollre temps diuers changemens dans le Royaume de Tunis. Les années S ommaire
precedentes ,’le Roy Allan fils de Machmet l’auoit cnuàhy, en ayant delpoüillé a: fait 2:3"?
mouritMamma fonfrere aifné. Nos autheurs l’appellent Maimon : ils nomment aulli cét au konyriïâî

Afin fortignoraminent Muley-Allen , ne fçachant pas que Muley en langue de ce pays- 4° Tunis H
l’a lignifie Roy, à: qu’Afl’en citoit fon nom propre. Son pere luy auoir laillé lors qu’il M I r
mourut vingt-vu freres de diuerfes femmes, il les fit tous mourir ou les aueugla auce 1&3,” à?
vn fer ehaud,à la referue du fecond,nommé Rofcet,quife (auna de fes mains. Celuy- (on fun: ’
cy entreprit de le chalfer du Royaume; ô: ne l’ayant pû faire , fe fauua dans Algeraupres de "www
C hairadin Barberoulle; qui l’ayant ennoyé à Confiantinople , trompa ceux de Tunis, Chairadin
fous pretexte de le mener dans leur ville , &en chaila Allén, prit la ville a: la citadelle, se PuBflbmùf:
enfuite tout le Royaume ,’ qu’il foufmit à la puilfance du Sultan Solyman, fe difant feu- c’u’Af’nî- I

lement fan Vice-Roy. Cela arriua l’an de Mahomet 940. se de Chrift 1534. ’
Mais quatre ans aptes l’Empereur Charles V. en ayant pareillement cham-Ë Chairadin,

y ramena Alfen , qui le tint paifiblement infques en l’an 950. qu’ellant efpouuenté par la En
nouuelle qu’il apprit que Chairadin venoit’auec vne armée nauale , il pailla en Sicile ôc de ren, ’ ’

in Na les. a . .Pendant (on abfence, fou fils Amida enUahit la ville se la forterelfe de Tunis: a: le pere
citant de retour, il le faifit aulli de fa performe , se luy fit perdre la veuë en luy metant vn
fer chaud conîre les yeux. Il vfa encore de la mefme cruauté en nets fes freres Nahafer,& Son fils Ami;

Abdalla,qu’il auoir pris auce fou pere. ’ . . il; Kiwi; ..
Peu aptes Abdamelecli (on oncle paternel le dethrofna: Car eflant venu à la Goulette, a luy En;

le Gouuerneur de cetreville, quielloir François Touare Efpagnol , luy donna moyen de 1" W3! ’
le couler dans la ville de Tunis ; se puis aptes s’ellant mafqué , il entra dans la fortereffe, 8: ’
trompant ainfiles Gardes , qui croyoient que fe full: Amida, il s’en empara.

s Abdamelech mourut le trente-fixiefine iour de fou regne , se laill’a- pour fucceffenr Êfffifnêdfm
[on filsMachmet, lequel n’efitanr aagé que de douze ans , a: l’adminillration de fes Tu- and: a:
cents ellant infupPOrtablc a plulieurs , Amida fan confia germain reuint, 8c luy oka le MW):

R0 aume. ’ ,Âmida en fut vne feconde fois ehallé par les Turcs fous la conduite d’Vlnzaly. Ce fut
l’an mil cinqcens feptante-rrois, a: le Sultan Selim de (on authorité, mit vn autre Roy mu. cun;
en fa place. Amida fe retira dans la ville de la Goulette, où il y auoir garnifon Efpagnole,& nabi)"
y vinoit auce les deux fils , comme vn homme priué ; Mais cependant brullant du defir
de remonter dans le throfne, il enuoya vers Dom Iean d’Aullriche, dont la renommée Dom km
audit defia volé par toute la terre, le fupplier de luy donner du fecours pour fe refiab1ir, manuelle
l’affeuranr que les amis se voifins l’allifteroient encore de quantité de troupes,-& d’aller.
de viures pour entretenir (on armée quelque grande qu’elle fuit. . [madre un.

Dom Iean entendit à fes propofirions , pana en Afrique auce vne fort belle armée, ac- fers en Sici-
compagné du Duc de Sueffe, se d’André Dorie Prince de Melpho,quile fuiuoient auce figâgfë
leurs galeres,prit Tunis, s’alfeura de la performe du Roy que les Turcsy auoiêr mis, æ don- fait: A
au le pillage de la ville a fes (oldats. Au refle,comme il vit qu’Amida ne fatisfaifoit point a -
[es promelfes , se qu’au contraireil donnoit des marques qu’il tenoit peu, de compte de fa u

A foy, folli’citant mefme fecreternenr le fecours des Turcs: il le fit mener auce fes deux fils en
ïISicile. En ce pays-là ayant appris qu’on donneroit le Royaume’a (on frere Machmet,qu’il
gahalll’oit au dernier point , ilfut faifi d’vne telle rage, qu’il fe voulut précipiter d’vne gale-

rcdans lamer , (on fils qui portoir mefme nom que luy ne fe mettant pas en peine de l’en
empefcher. En effet, Dom Iean rendit le Royaume a Machmet, luy ayant anparauant Machmet en
faitprelter le ferment qu’il feroit route fa vie fidelle vafl’al du Roy d’lîfpagne. Ce Mach- çà? l"

met En pris parles Turcs dans la guerre, dont nous allons prefentement parler , a: fur ’
transferé a Confiantinople, ou il elleitencore vinant pendant que nous y ellions il y a trois
ans, mais bien gardé dans la forterelfe des fept Tours,un les Grecs appellent Hep; gala- »

du, a: les Turcs Jadimla. h . tu. (un,Dom Iean d’Auflriehe ayant pris Tunis tint confeil; dans lequel ayant balancé tous les (triche com;
idiffcrensauis; il fur enfin refolu qu’il falloit ballir vne nouuelle forterelfe entre la Goulertc ;.*""°° "V"

. . . * OÎRÏC cen-’. a; TUI’IIS,& prefqueà my-chemin de l’vne a; de l’autre,fnr le bord du lac qui cil entre deux. m 1 unis a
On y un; pour ce: elfchabrielSerbellon,narif du Milanegauec trois mille Itâllînsfic sa. la courue,

. . in



                                                                     

6a Les Annales des Turcs,
157,. lazar Efpagnol,auec autant de gens de fa nation ; L’vn a: l’autre fort entendu dans les for;

fifi" tifiçadons qu’ils auoient apprifes par le trauailôc par l’expencnce. L’vfage de cette nou-
uelle fortereiÏe deuoit ei’tte d’épauler la Goulotte , a; de contenir les Barbares dans l’obeïf.

fance , pource que ces deux places cirant baffles fur le bord du lac le fortifioient l’vne l’au-
i tre , a: pouuoient s’enuoyer mutuellement du fecours par eau en cas de befoin. Ces chc-

1573. fcs fe paffe’rent enl’an de Mahomet 980. . ’ . ’ -
y m Ces progrez des Chrefiiens dans l’Athique n’incommodoxent pas peu le Sultan Selim , à.

caufe dequoy il mit en met vne armée de lix vingts galeres , 65 trente-trois autres vaifÎeaux
de diŒerente forte, dont il donna le commandementà Sinan Barra, 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; a im””” Or quoy que Serbellon qui conduiroitl’ouurage de la nouuelle forterelre, cuit vfé de la
plus grande diligence qu’il puff : elle n’efloit pourtant pas encore acheuêc, parce que les

auxquoyd. Architectes 8c les Maçons qui fluent ennoyez auce des materiaux n’attiuerent qu’à la fin
k 3H5? PW- de Mars de l’année fumante, acon les attendoit des le mois d’Oâtobre precedent auce

quarante galercs, dont les (oldats 8: la C hiorme deuoient efite employez ’a démolir les mun-
raillcs de Tunis pour battit la forterefre. Ce qui ne fut point executé, quoy que Iean d’Au-

’ (triche fufl alors dans la Sicile , qui efl allez voifine de la. D’ailleurs, la garnifon de ces pla-
ces efioit beaucoup diminuée , parce qu’il auoir imprudemment licentié quelques campa-
gnies qu’il cuit fallu tenir a tous euenemens. Ainfi leurnegligence &leur lafcheté furent
caufe que ces places tomberent entre les mains des Turcs prefque d’elles-mefmes.

Le, un, Les Turcs alliegerent premiercment la Goulette, Pierre Carrera Efpagnol qui y com.
prennent la m5doit,preKa fortSetbellon de luy ennoyer du fecourssthuoy que la place full: fies-forte,
8c que celle de Serbellon ne fuit pas encore acheuée,neantmoins Serbellon luy enuoya lix
«trahira! de cens cinquante fantaflins , partie Italiens , partie Efpagnols. Enfuite, il fut luy-mefmeafc
953W fiegé des Turcs, dont l’armée fut renforcée parles troupes qu’amena Ramadan, Beglicr-

bey de Keifar. Carrera demanda vne feconde fois du fecoursà Serbellon, qui (e trouua
fort embarraifé: Car s’illuy en refufoit , il craignoit qu’on ne luy imputafila perte de]:
Goulette , mais s’il luy en enuoyoit , il dénuoit a place de garnifon; toutefois il luy en en-
uoya encore. Cependant il arriua deux vaifl’eaux d’Efpagne , portans lix cens Efpagnols,
lefquels ayant des habits à la Turque; des drapeaux faits comme ceux de ces Barbares , a:
plulieurs (oldats qui (çauoient cette langue, palTerent la nuiô: tout au trauers d’eux , a: en.
tretent dans la Goulette. Toutefois Carrera demanda encore pour vne troifiefme fois des
(oldats à Serbellon, qui luy en enuoya cinq cens à la faneur de la nuiâ, conduits par de
vaillans Capitaines, entr’autres par Salazar homme de vertu a: de reputation. Nonobfiant
tout cela , les enn emis prirent la Goulete ; tellement que plufieurs accuferent Carrera de
trahifon. Et certes auant que les Turcs renflent afiiegé, il refnfa les portesà cinq cens vieux
(oldats Italiens , foit par orgueil ou par ignorance, difant qu’il ne fouFFriroit point que les
Italiens partageafl’ent la glOire que lesEfpagnols deuoient acqucrir dans la defenfe de cette
place. Pour moy i’ay appris chez’les Turcs mefmes par des perfonnes dignes de foy , que

pa- Grandc ce Carrera citoit vn grand Veillaque, qui ne pouuoir fouffrir la (entent de la poudre à 6a-
Y°ühqucm non, ny ouyr le bruit de l’artillerie; de forte que toutes les fois qu’il falloit tirer le canon

furiesaffiegeans, ille fourroit dans des canes 8L lieux foufierrains , 8: fe bouchoit les oreil-
les auec du coton. On dit que les Turcs luy auoient promis pour recompenfesde la trahi-
fonla Charge de Beglicrbey de Chypre; Mais pourtant quand il fut entre leurs mains , ils
ne l’efpargnerent pas , à: le traiterent comme vn vil efclaue. Le Balla Sinan trouua dans la.
Goulette cinq cens picces d’artillerie, grande quantité de poudre , de munitions de guet-O

La manuelle te à: de prouifion de viures, fans compter l’autre butin. Peu aptes, la nouuelle forterclre En: I
5:de Pn’ auilî prife auce grand effnfion de fang, a: Serbellon fut fait prifonnier, 86 cruellement
M traité par Sinan. Voila comme les Efpagnols furent entierement chailëz d’A Erique en.

trente-lix iours de temps, a: perdirent par vne extreme lafcheté ce pays que l’Empereue
Charles 0411m auoir tant’eu de raifon d’acquerir pour la (cureté de la Sicile , du Royaume
deNaples, 6c mefme de toute l’Italie 6: de l’Efpagne. Ces chofes arriuerent en l’an née 981.

Au commencement de laquelle les Venitiens pour de certaines talions firent la paix auce
le Sultan Selim , fans la participation du Pape a; de l’Efpagnol , a: partant malgré eux , a;
contre les obligations de la Ligue.

Corfou Forti- La defcente que le cruel Sinan fit en ce temps dans l’Ifle de Corfou , au retour de la guer-

fié a l sV’e- . n . . . ,945J; ’ tedAEtique, donna occafion aux Venitiens de mieuxfortifiet cette Ifle. Car quoy qu:

"21’.



                                                                     

Murat 111. I . à;
les habitans qui connoiiToient bien l’infolence de cét homme,’particulierement dans vn I574.
temps qu’il citoit tour bouffi de (es victoires, luy euffent olfett quelques prefens pour l’ap- N "-
paifer: il les auoir rejettez , &auoit rauagé cét Inc auce une horrible Barbarie. Les Veni-
tiens y en uoyerent donc pour cela des gens fçauans en fortifications , fpecialement Sforce
Palauicin Marquis de Cotte Major , qui mirent enfi bon citat , et la ville à: les Chafleaux
qui font plantez fur des rochers , dont le fommet , comme dit le Poète, le porte infques
dans les nuës,&dont le pied cit barn tout autour des flots de la met: qu’on ne [çauroit jamais

rien voir de fi fort ny de fi expugnable. ’l iL’année 982.. fut memorable à caufe de plufieIJrs grands éuenemens. Le Sultan Selim Mort de Se: ’

H. citant mort, fon fils Murat HI. du nom commença (on Empire auec l’annee 1575. Il m
citoit alors dans la vingt-feptiefme de fon aage. Auant toutes chofes , il fit eflrangler en fa son fils lu;
prefence (es cinq freres puifnez , (clou la Barbare 8c dénaturée coufiume des Othomans. manic-

uand on mitla corde au col du plus petit pour l’eürangler , il cit confiant que le tyran [e En, du";
prit àspleurer; on ne fçait fi cefut par tendreŒe qu’il eut pour celuy-là particulierement , ou le: la: cinq
par remords de confcience de la cruauté qu’il nuoit commife fur tous ces innocens. lm”
I Cette mefme année mourut aulli Scha f Techmas Roy de Perfe. Ce ne fut pas Mu- "au ".M
chemet I-lodabendes l’aifné de [es fils , ny le fecond nommé Ifmail , qui luy fuccederent, margina-u;
mais le troificfme nommé Haidar Mirifes , qui auoit defia efié Vice- Roy a Lieutenant de çh’hi 4mm

(on pere durant quelques années. Tontefois à peine auoir-:il tenu le Royaume quinze a; riiez.
iours, que quelques Sultans ou Grands du Royaume qui ne l’aimoient pas , le firent mou- (F. ,,
rit, 8c aptes tirerent lfmail [de prifon , se le mirent fur le throfne. Son pere l’auoit mis en S;
prifon fur quelquesaccuf’ations des Grands du Royaume,& il y citoit depuis vn airez lori - «si; . la i
temps. (ligand ille vit Roy, illuy prit enuie d’efprouuet les volontez de (es fu jets ,I 8c de gzaflîlffm’»
reconnoil’tre ceux qui auoient porté fou pereà’ le mettre en prifon. Pour cela ,L il (e cacha ’
dans vu lieu fecret,& au mefme temps apoira des gens , de la fidelité defquels il efioitaireu-
ré,qui firent courir le bruit qu’il citoit mort.Cette nouuelle excita diuers mouuemens dans "mg, n. Il,
les efprits de fes fuietsfelon qu’ils efloient difpofez ; dans Tes ennemis a: dans ceux qui l’a- [mais . il
noient oifenfé il parut de la joye &des efperances;Dans fes amis,de la triflefl’eâz de la crain- 2°:
te. Par ce’t artifice l’es accufateurs fe découutirent eux-mefmes: Il les fit tous mourir auf- ennemis;

in bien que tous ceux de l’es freres qu’il put attraper. Il auoir alors auecluy vnSangiac de
Curdillzan qui s’efioit reuolté’contre les Turcs, duquel nous allons parler. Plufieurs d’en-
tre les Grands de (a Cour luy confeilloient de le rendre au Grand Seigneur , de peur qu’il
ne fiifi caufe de rompre la paix qui efloit entre ces deux Couronnes depuis long-temps:
mais bien loing de fuiure leur confeil,il con damnai mort comme traifires tous ceux qui le
diflhadoient de faire la guerre aux Turcs. Enfin (a trop grande feuerité luy attira la haine Ils l’empoii
de plufieuç , qui par le moyen de (a fœur luy donnerent le boucon , dont il mourut le fi- foment- J

xiefme de (on regne. . Ii- I ’ i i .L’an 98;. Ellienne Batori Somliar. Seigneur Hongrois , au rel’te perfonnage d’vn cou- *Ï-57’L
rage toutà fait heroïque, qui peu d’annees auparauant auoir fuccede a Sigifmond Vai- mâtera!" Ba-
uodc de Tranfliluanie, decedé l’an.de Chrifi 157L ala charge de payer vn tribut annuel 3301:3?
au Grand Seigneur, fut efleu Roy de Pologne par la faneur du Sultan Murat I I I. (on Pro- par la faneur
Râleur, aPICS qu’chry de Valois en eutellé deltitué par lés Palatins. Carilauoit ahan. «Mimi:

. donné ce Royaume , que Murat (e vantoit aufli de luy auoir fait donner, pour prendre ce-
luy de France , auquel il citoit appellé parla mort du Roy Charles 1X. fou frere. .
j La mefme année Mechemet fils deIScha Techmas , furnommé Hodabendes , qui figni- Homme,

fieen langue Perfienne feruiteur de Dieu , fucceda au Royaume aptes la mort de (es freres tigre
, ’dar-Mirifirs a Ifmail recoud. Ce Prin’ce quoy que de (on naturel il aimafl plus le Are; me, l, gucâ

perçu: le trauail , tefoluttoutefois de continuer la guerre que (on frere Ifmail auoir ,com- te aux Turcs, ’
marnée contre les Turcs; Etcomme il auoitvn fils nommé Emir Chan Mirifes,jeune hom-
que grand courage , se qui brufloit d’enuie de faire quelque chofe , il luy donna le com-
mandement de toutes (es troupes auec vn pouuoir abfol’u, Il y eut plufieurs fuiets de, cette
guerre, nOus les reprendrons d’vn peu plus haut, performe ne les ayant jamais bien dedurts . ’
com me nous allons faire ; car nous auons tafché de mettre en cét Hifloire tout ce que nous
auons pû fçauoit au vray touchant cette guerre , fans nous arrenter aux difcours du vul-
gai te , ny à tous les bruits que l’on fait courir, a: aux nouuelles que l’on débite par lettres .

d’vn pays à l’autre. l F , . a ’Sous le regne de Scha IfmailII. vn certain Sangiac Curde denatron, nomme Abdal- y
las Bey citant deuenu fufpeü pour quelque caufe à Selim fécond qui rcgnOIt encore ,auozt

z



                                                                     

6 4. Les Annales des Turcs,-
receu commandement de ce Prince , fous quelque autre pretexte (comme c’eil la connu;
me des Barbares ) de fe rendre au pluflîofl a la Porte. Le Cutd’e qui ne fe fenton coupable

I...
d’aucun crime obe’it , se le vint trouuer a Andrinople. Selim donna ordre de l’arrefizer pri-

fonnier; ce qui deuoit efire executé par le Balla des Chaoux. CcsChaoux font vne ef-
pece de Domeltiques du Grand Seigneur,dont il a accoullunie de fe’feruir quand il s’a-
git d’arrel’ter vn homme d’authorité , 66 qu’il employe aufli en diuerfes autres com-
milfions; Ce Balla des Chaoux accompagné- de fa troupe , voulant fe faifir du Curdç
dans la Meffite , ou Temple du Sultaunrat Il. le Curde fc mit en idefenfe auec fes .
gens; de forte que’le Balla fut tué auce vne partie de fa fuite, si: les autres bleffez. Selim’
extremémentolfenié de cette refif’rance , commanda que l’on Coupait la telle au Curde 8!

il? à tous les ficus. Il auoir vn nepveu fils de fou frere qui deuoit pofl’eder fou Sangiacat par
» droiâ de fuccellion : mais vn de fes confins citant venuîi la Porte , l’obtint a force de pre-

fens a: de promeffes qu’il fit au Sultan a: a fes Vizirs. Le nepveu qui auoir appris toute l’af-
faire citant mandé ’a la Porte , craignit que s’il y alloiton neJc traitafl: comme fon oncle;

’ fi bien que defefperant d’obtenir grace de Selim au lieu de prendre le chemin de la Porte, il
v. Mm prit celuy de Perle , 8L s’enfuit vers Ifmail Il. qui y rognon pour lors. Or il fauc (çauou que

Carde qui fe les Sangiacs de Curdifian, quoy qu’ils foient fous la domination des Othomans , ne font
c" pourtant point eflablis par eux en cetteCharge,com me font les autres Sangiacs,mais qu’ils
r font femblables auxVaiuodes ou Palatins de Tranfliluanie,deValaquie arde Moldauie,quî

doiuent ellre fils des Grands du pays , 86 elleus parles Seigneurs 8: parle peuple. Or il en"
certain que les Cutdes tirentleur origine des Chaldées à: des peuples de Mef Opotamie; car
on voit encore aujourd’liuy beaucoup de ces Princes Cutdes dans la Prouince de Bagdet,
quelles anciens appelloient Babylonie , dans celle de Carahemid, auffi autrefois nommée
Amida , a: dans celle de Diarbexir ou Diarbex , anciennement Mefopotamie , de toutes
lefquelles les peuples font d’antiquité Chaldeens a: Ailiriens. Outre cela, il c0 vra
que les Arabes appellent aujourd’hny la Chaldée Kelda, a: que les Turcs se les Perfcsla
nomment Curdillan , c’efi a dire Royaume des Cutdes. Tous ces peuples font de la fcâe

. de Mahomet. , , -Pour reprendre le fil de noftre narration , ce Curde,dont nous auons parlé, s’eliant enfin-y
en Perfe , Ifmail luy fit non feulement toute forte de bon accueil , mais auifi luy offrir ton.
te fa puiffance pour recouurer l’Efizat qui auoir cilié poffedé par fou frere 86 par fon ayeul’;

Dequoy le Baifa Hufreues qui citoit Beglicrbey de Van et du pays voifin ,- a: tous les au-
tres Sangiacs de cette frontiere qui dépendoient de luy citant informez , ils commencerait
a faire des courfes fur les pertes des Perfes , difant que par ce moyen Ifmail elloit infra-
aeur dela paix, puis qu’il retenoit se proregeoit les fuiets rebelles 86 faâieux du Grand
Seigneur, a: qu’il auoir delfein de les affilier. Voila le commencement de ecce grande
guerre entre les Perfes a: les Turcs , laquelle a duré long-temps. . ’

1 c Il y en auoir encore d’autres eau fes qui procedoient principalemët de la haine que produit
à? gigs; la diuerfité des fuperflitions 86 l’obferuation des fouges, à quoy la nation Turque adj’oulle
qui fougea. plus de foy qu’on ne fçauroit croire. Car trois ans auparauant ie ne fçay combien de mille
ne la Tnfm perfonnesde ceux qui font employez au Minillere des chofes facrées chez les Turcs , a:
au” P” c” qui enfeignent laLoy de Mahomet (ils s’appellent Schoptalars) selloient foufleuez-en

diuers lieux de la Natolie, a: auoient prefché que la Religion des Perfes ou Sophinie’n?
m. hum- efloit meilleure que celle des Turcs. Et cette fcôte fe gliifant de iour en iour dans les ef-
ni de mm prits , s’elloit tellement accruë , qu’il y auoir mefme des perfonnes dans Conflantinople .-
7; I qui la trouuoient la meilleure.

fifi," 4,1 Quint aux fouges dont nous allons parler, on ne fçait pas bien s’ils furent du Sultan
sufrmbvfi- Murat ou de fon Profite , que les Turcs appellent le Scheich gdu grand Seigneur. Plu-
Ëf lieurs ont cru toutefois que le premier forage (car il y en auoir deux) auoir eflé fait par Mu»

rat,& l’autre par fon Scheich; Ils honorent de ce nom de Schcich certains Pteilres
tiennent pour Sainâs. Murat’difoit donc auoir fougé en dormant qu’il citoit au milieu-Ü.
monde , fous vu grand arbre qui auoir deux branches extremement longues , dont l’vk

s’eftendoitjufqu’au Leuant, &l’autrejufqu’au Couchant. Q? auoitveu venir du collé
m a parfon du Leuant vn erpent d’vne prodigieufe grandeur, qui s’el’toit traifné jufqu’à luy , et qu’il
fichait!- l’auoit tué d’vn ballon qu’il tenoit à la main. (au ce fouge luy auoir donné vn’ peu d’efmo-

tion, a: qu’il s’eiloite’ueillé la-delfus’. Pour le fecond fouge , auant que nous venions à le

rapporter , il fautmarquer pour l’intelligence du Lecteur, qu’outre les quatre compagnons
de Mahomet , fçauoir ’Ebubexir, Orner ,Ofman, &Alis qui furent fes fucceifeurs , a: fi

i ’ * l’on ’54



                                                                     

lI
a

Murat III. I h 6gl’on peut ainli parler, fes Apolh’es. Les Mahometanshonor’ent aulfi quatre autres grands
à Imams, ou Doâeurs. Le premier, ell Ebuhanife, qu’ils ont accoul’tumé d’appeller
Imam Azem , ou grand Iman’, parce qu’il tient le premier lieu entr’eux. Le fecond,
Imam Malichi. Le troifiefme , Imam Schaaffi, a: le quatriefme Imam Achmet Henbe-
li. Ces quatre Doâeurs ou Prellres furent fort ennemis des Perfcs, lefquels ont en gran-
de ellime le Schcich I-Iaidar, autheur de la Religion qu’ils tiennent encore aujourd’huy:
mais les Turcs au contraire l’ont en abomination. Le Scheich de Mura: s’eflant donc en-
dormy , il luy fembla qu’il voyoit prés de la porte du Paradis cét Ebuhanife , qu’ils appel-

lent, comme nous l’anons dit , Imam Azem, lequel l’ayant appellé , luy dit: Va t’en
trouuer le Chalife de la terre, c’ellàdire le Vicaire ou fuccelleur de Mahomet: ( Car les
Turcs font perfiiadez que leur Prince cil le Chalife de ce monde) 86 luy dy comme l’Imam

’ 1576.

h ou Himami

Azem au fortir du Paradis a rencontré à la porte le Scheich Haidar, qui l’auoit attaqué, in a."
a: que non feulementil l’a vaincu, mais aulfi qu’il l’a tué,de forte que fa feâe doit bien- aux au)»:

roll finir. Tu exhorteras donc le Chalife qu’il prenne les armes contre les Heretiques , 86
l’afl’ureras qu’auec l’aide de Dieu il les furmontera , 85 les exterminera de deffus la face
de la terre. ’

L’e’Scheich de Murat expliqua ainfi le premier de ces deux fonges. Il difoit que le mi-
lieu de la terre lignifioit le Throfne lmperial de Murat,.& l’arbre auec fes deux longues

ce: 7231:0)" a»:

5j» fin i à!
(aux qui mu-
lm! qu’un le!

"ne , bien
fourbu,

branches la grandeur de l’Empire Othoman. Quant au Serpent,que c’clloit qu’il luy vicia-i ’
droit vu ennemy ducollé d’0 rient, fçauoit le Scha des Perles z mais qu’il le deferoit , a:
qu’il le tueroit en gueire , 86 qu’il ioindroit fon Royaume à l’Empite des Othomans. Il ex-
pliqua aulfi l’autre de cette forte; Qtilmam Azem qui auoir attaqué , vaincu 84’ tué le
Scheieh , lignifioit que l’herelie des Perfes feroit tellementellcinte a: abolie, qu’il n’en rc-p
lieroit aucun vcllige fur la terre, a: qu’apres cela le Grand Seigneur deuiendroit le Chalife

et]; Dominateur de tout l’Vniuers. , , . vCOmme le Sdheich eut ainfi expliqué les deux fouges , Murar en voulut aulIi’auoir l’ad-
uis de fon Hoggia ,ou Prellre, qui ne manqua’pas d’approuuer cette interpretation Aulli,
difoit- on,que cér Hoggia le Scheich s’entendoient enfemble,afin de perfuader Murat.ll

v n’y eut queBalfa Mechemet grâd Vifir,& gendre de Selim ILqui ne voulut iamais aprrou-

Intelligente
65 cDiiniot
de eux de;
non Turcs

uer.cette guerre,mais dit franchement à Murat qui luy demâdoit fon aduis, Q1711 ne falloit, Mir antho-
er vne in.point attaquer les Perfes qui auoient vefcu depuis tant d’annéesen paix auec les Turcs; ad-V firme

joullanta quantité de fortes raifons ce beau Prouerbe commun aux Grecsëcaux Turcs,
ii’il ne faut point marcher fur la queuë du ferpent qui dort,de peut qu’il ne fe drelfe con-

tre celuy qui l’efueille, qu’il ne le picque. Enfin,il tafcha par tous moyens; de le diifua- ’
dér’de cette guerre, mais ce fut en vainKIe Balla trois ans apres,fçauoir l’an i579. fut mefa
chamment ail’afliné dans fa maifon par vn Deruis , comme il rendoit Iullice aux parties , se ’

donnoit audience à portes onuertes. , x .v l ,fout plus grand efclaircilfemenr des haines mutuelles qui fontentte les Turcs a: les Par--
t il faut a jciullîer que les Perfes baillent furieufement trois des compagnons de Maho-

iâët , fçauoir Ebu bexir , Orner , a: O’fman , 8e qu’ils font fort affectionnez au quatriefme,

cit Alis z Car ils difent que lors que l’Ange Gabriel apporta l’Alcoran dulCiel enterre,
glanoit par mefgarde donné à Mahomet qui le deuoit-rendrea Alis, étique Dieu ne s’of-
Ënt point de cette mefprife, parce qu’il trouuoit Mahomet allez digne de cette I grace,

’ auoir tien dit. Ils adjoullent que la premiere femme de Mahometnommée Aifche ne
filmais challe , a: que mefme le Prophete qui penfoit qu’elle full pucelle, trouua toge le

. i - aire. De plus, qu’apres la mort de Mahomet cét’Alis qui cilloit fou parent 8c, fou gel-id
.r t ellé elleu Chalife ou fon Vicaire ô: fuCCelfeur , Ebubexir appuyé de la faneur de

, s mefchans garnemens, s’elloit intrus dans cette dignité et contre lete.ltament du
Pro a "j r ; Œ’aprcs la mort de cét Ebubexir , les deux autres , Omer 16,510 fuyanauoient
fqçeelfiuementfait la mefme chofe , 8; que cependant Alis sîellojt tenu cachédans vne ca-

. , c 5 infques à ce que ces trois Anticalifes fuffent morts, St qu’apres celai], tint ple-fiege.
Æhhltrois Imans ayant ’ainli contreuenu à ce qu’ordonnoit le’Telhment du Proplietq
mhomet, les Perfes ne donnent point de croyâ’ce, ny a ce qu’ils ont prefchéhny a ce qu’ils

ont: efcrit , mefme quand ils trouuent quelques-vns de leurs liures ilsles iettenç au feu anal-.7
raft, a: traitent mal tous ceux qui les ont en veneration. Du telle ils adorentleurScha, ou
Roy comme fi c’eltoit vn Dieu l’urterre. Ils n’ont point accpulluniéi de prier gilnq, foisle
iour 8c la nuiâ , comme font les Turcs , mais feulement vne. Enfin , ils-font Seâareurs du
la Religion que leur a enfeigné ce ScheichI-Iaidar , dont nous auons parle. Il [en a pour,
tant quelques-vns qui fuiuent la doctrine d’vn autre , qu’ils nomment: l 1mm. :Haruflpi.

. . l I ,a

’.l
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fou party.

6 6 Les Annales des Turcs,
Ces deux Doâeurs Haidarëc Harul’ti dogmariferent dans Reza ville de Perle , du temps

d’Erdebil gendre d’Vfumchafan Roy des Perles , a: du Scha If mail I. du nom , fils d’Erde-
bil , a: petit fils d’Vfumchaf-an par fa fille nommée Marthe.

Ces deux hommes ayant publié leur doctrine a; de vine voix a: par efcrit, Erdebil se fan
C En mua fils lfmail l’embrall’erent,& s’en rendirent les pr0te&eurs.Le bonheur d’1 fmail fut li grand,

emballe Il que ceux qui la profelfoient fe rangeant auprès de luy , premierement en petit nombre,
de puis en grande affluence , il vainquit en bataille , a: tua deux Roys de Perfe, fçauoir Iacup
Haidar, a: fc fou oncle , se aptes Aluante fils de Iacup,& par ces vi&oires s’empara du Royaume qui luy
:5:qu d; ell demeuré, 6c aux ficus iufqud! a cette heure. Neantmoins Haidar 8: Harulli font en

’ execration non feulement aux Turcs , mais à tous les autres Mahometans, tant de l’Affri-
i en mfm que, que de l’Empire, fort fpatieux , du Keziesi Balla, qu’on appelle vulgairement le
nous . que Grand Chan de Cathai a: de Tartane. [ Le grand Mogol cil: aulerahometan, de la

Kzan ou x ,la" , en croyance des Turcs, a quelque chofe pies.
MW. mf. .Pour toutes ces caufes, les Turcs baillent tellement les Perfes , que leur Muphti,
mita i - c’elt adire leur Patriarche ou fouuerain Pontife , a prononcé que c’el’toit vue chofe

. plus agreable à Dieu de tuer vn Perfan pour la caufe de la Religion , quoy qu’il foit
Mahometan ,que foixante-dix Chreltiens , quoy que leur croyance foit tout a fait con-

- H°""”° 3C traire a celle de Mahomet. l’en rapporteray icy vne prenne; En ce temps l’Am-
E’ÆL’Â’Ï: ball’adeur de l’Ernpereur à Conflantiuople , el’tant allé ’prendre congé du Grand

. . . . . l C - .
Flush", ou Seigneur , il arriua vnAmball’adenr de Perfe au Diuan pour le mefme fuiet ; Nollre Ain-
ouucrain tDentifc de, balladeur qui ell01t venuvn peu aptes lautre, sellant apperceu que le Perfan auOit pris

Turcs. la premiere place qui luy appartenoit, fe retiroit fans falüer le Grand Seigneur: mais le
Balfa Mechemet grand Vizir ayant remarqué cela, luy fit prendre le dclfus, 5c mettre
l’Amballadeur de Perfe plus. bas. Ce qui monllre clairement que les Turcs font plus d’e-

l’time des Chrel’tiens que des Perfes. .
Ayant fait voir les caufes à: le commencement de cette guerre plus clairement a: plus

au vray que qui que ce foit qui en ait efcrit jufqu’â cette lieure,vc’nons maintenant aux cho-
fesiquis’y font palfées. ,

Il aelté dit qu’elle commença fous Ifmaël II. Scha des Perfes , lequel citant mort peu
- aptes , fou frere a: fuccelfeur Muchemet Hodabçndes , quoy qu’il eull refolu de la conti-
Onuer, trouua neantmoins ’a propos de dillimuler, afin de fe mettre en’meilleur ellat, veu

m’incipalem’ent qu’il ne faifoit que commencer a regner, a: que les efprits que la cruauté
gaga"? c de fon frere Ifmaël auoir fort allarmez, n’elloie’nt pas encore bien remis. . Faifan’t donc pa-
desAmba a roilhe vne grande moderatiou , a: tefmoignant de vouloir elteindre le feu qui s’elloit al-
dculî’iÏu’c lumé entre les deux nations, il enuoya des Ambafi’adeurs auec deslettres au Sultan Mu-

quinentient v , ,. , .. . z , - a . *.compte, rat, pour lalfurer qu il n QUOltjamalS elle d aduis de la rupture que fon frere auort faire
mais qu’ilauoit toufiours defiré que la paix qui auoir ollé traitée entre les deux maifons,
85 que l’qn auoit fireligieufement gardée,durall: toufiours auce la mefme concordeôc bon-

ne amine. r A v t . "D’autre collé Murat qui el’toit perfuadé que l’explication des fouges dont nous auons
parléelloit vraye, 8: qui d’ailleurs elloit incelfamment pouffé par fou Scheich 6: par fort
Hoggi’a de faire la guerre aux Hcretiques[ ils appelloient ainfiles Perfes ] ne fit point de
cas de l’Ambalfade ny des lettres du Scha Muchemet: mais ayant à peine oüy fou Arn-
bafladeur , commanda qu’on mifl: fur pied Vne puilfante armée. Il y auoir encore vu antre
boutefeu de cette guerre pas moins violent que les deux autres,c’elloit Hurefues Balfa , a;
Beglicrbey de Van, qui dépefchaiit tous les iours Courriers fur Courriers, mandoit à
Murat qucles Perles ne vouloient point de paix , 65 qu” ils n’auoient ennoyé des Ambalfa-
dents a la Porte que pour l’amufer , ô: pour auoir le loilir de fe preparer ac de fe fortifier,

ËePersî Fait l L’an de Mahomet 984.. Scha Muchemet pour fe defendre des TUICS fit ligue anet: ces
ËËL°4’,”5151’: peuples,donel’EmpCteur le plus uilfant des’Priuces de la terre s’appelle’Vlu Chan ou Ke.

mes. » zîesBall’a,(c’ell le Grand Cham esTartares ou de Catay)encore que les predecelfeurs’ ’ f-
3 font en guerre contYuuelle auec les Perfes. Car bien que ces Taitares foient Maho n ’ s,

neantmoins’ils ne fout point d’accord auce eux en plulieurs points de leur croyance. Il eut
encore de fou party plufieurs Turcs,mefme de grade autorité,qui dans la Religion auoient

L des l’entimens’ contraires à ceux des Othomans , 85 panchoient plus du collé des Sophis.
Les Georgiês D’ailleurs,il au: aulfi force troupes du pays des Georgiens,qui anciennement s’appel loient
km "m d° Ib’eriens. Ils profelfent aujourd’huy le Clirillianifme , toutefois ils dil’r’erent vn peu des

a , Chreltiens , Grecs se des Latins. Ils obeiffentà diuers Princes,& ont alfeétion pour les Pat-
les , aullfi les’feruirent-ils fort vtilement en cette guerre. ’



                                                                     

. .l - r r- æ ,Murat 11L 67
1. i D’autre collé le Sultan Mnrat donna la conduite de fou armée , qui (fioit de beaucoup

plus puilfante que celle du Perfim ,’ au Balla Mullapha, dont la cruauté 86 la perfidie s’e-

fioientafiez fait connoiftre dans la guerre de Chipre. Il partit de Confiantinople le cin-
E quiefme du mois d’Avril l’an 98;. accompagné de tous les Grandsdde la Porte qui le con- 1578.
i dui-foicnt par honneur, a: gaffa à Ifcodara. De là il mena fes troupes fur les frontieres B

. ennemies ; on citant arriue au mois d’Aoull: , il commença de faccagercruellement les ter- Pl;
res des Georgiens. Cependantil y auoit vne certaine Princeffe, qu’à canfe de fon grand ce la guerre
aage ils appelloientlaVieifle. Cette bonne femme ayant appris la grande puiffance du Sul- Gam-
tap Murat , enuoya fes deux fils fous la foy publique au Balla Mullapha, pourluy tefmoi- vuc vid",
gner’qn’elle fe voulort fouiniettre à fon Empire, a: luy rendre obeïlTance. Ces fils ellant Prima-Il"? luy

: auprcs de Mnflapha , ce tyran efgalement perfide a cruel fans fe foncier de fa foy , qu’il à:
I ne tenoit n à Chrefiiens,ny à Mahometans,un quand il luy plaifoit, les enuoya à Murat, Les: flirtai, «

a: luy manda que jamais il ne pourroit affujettir l’Ellat de Cette vieille Princeffe leur mere, m
y fi tous deux , ou du moins l’vn , ne profelfoitla Religion de Mahomet. Les Turcs trauail-

lei’ent fi long-temps à cela, qu’enfin le plus jeune la profeffa l’an 986. de Mahomet, le
vingt-’cinquiefme de Iuin. En recompenfe, onluy donnales terres , tant de fon pere que
de fa mere , àcondition qu’il les tiendroit du Grand Seigneur , auce tiltre de Beglicrbey.

’ ce: liftait-là confineà chhildir a: à Tiphlis. Son aifné demeura rouliours ferme se con-
fiant dans la Religion Chrefiienne , quoy qu’on tafchafl: d’efbranler fa confiance par prie-
ra, par promeifes , a: enfuite par d’horribles menaces. Ces deux freres ellant partis de s
Conflantinople la mefme année 986. le r5. d’AoufÏ, ô: citant de retour en leur patrie,
icluy qui entoit demeuré Chreltien mourntincontinent aptes. Il cil confiant qu’il fut em-

ï poifonné; mais pour la maniere, on en parle diuerfement , les vns difant que ce fut fou
frere qui luy donna le boucon fur le chemin , les antres qu’il luy auoitefié baillé désiCon-
fiantinople par les Turcs , a: qu’ils l’auoient preparé de forte qu’il ne dêuoit faire mourir

fon hommeque dans vn certain temps. . J. A
v RetournonsàMuûapha, quivponrfuiuoit toufiours fon chemin , 85 le fil de fa viâoi- ’

te. Il eut diuers combats de rencontres , tançoit auce les Georgiens , ramoit ancelles 3133233:
P erfes , non toutefois fans perdre beaucoup defon monde: Carau mois d’Aouft de la pre- "un,
miere année , le Sultan Techmas Prince de Renan; qui auoir armé pour le Roy de Perfe, .
luy tua en vne bataille jufqn’à quinze mille Turcs. Enfin ,eftant entré dans la Georgieoil
Prit la ville de Tiphlis , qui efioit frontier’e de l’Eflat du Prince Simon , a; de Leuents Bey, l-

auffi Prince Georgien , l’an de Mahomet 98;: au mois de Septembre. . 1578.
Aprcs qu’il eut reduit Tiphlis , æ qu’il y eut Creé vn Beglicrbey &vn Tephterdar, il --l

affa vn certain Benne, appellé des vns Arez, a: des autres Carafes , delta dire eau noire, à Perd douze
carafe de la viteffe de fou cours à; de fa profondeur , qui fepare le S iman , a ce quils difent, mgâlifhôtm’s

” d’auec la Georgie. Il perdità ce paillage en vn iour feulement douze mille hommes ,que ce Aglonfisnpaî’i;

jflcuue plein de gouffres luy engloutit , fans les mulets , chenaux a: chameaux; COmme les riuiete d’5:
troupes furent paffées , il les fit marcher droit au: ville, qui s’appelle Slruan,du mefme nom "7”
de la Prouince , dont elle eft la capitale, ôc la prit fans refiftance, parce que les Perfes l’a-
uoient quitée,ôc auoient emmené auce eux leurs richeffes , 8:: defolé entierement tous
les enuirons; Mnflapha y fejourna quinze iours , a: y efiablit vn Beglicrbey a: vn Teph- Marche vers

y œrdar.Lors qu’il fut fur le point d’en partir pour aillera Erzerum,il donnaà Ofman Balla le 523m k ’°
commandement des armées à: des frontieres de Siruan , a: le crea Vizir [il deuint aptes ’
i and Vizir] luy lailfant vn bon nombre de Ianiffaires se autres gens de guerre, ô: vne af-

cz grande quantité d’artillerie, auce tout l’attirail neceflaire,ôc toutes fortes de prouifionsu
ainfi ordonné, il marcha auec le telle de fou armée à Erzerum ou Arzerum , ville de Delà vaàEr-

Rhum Armcnie , efloignée de lix iournées de Trcbifonde. Il y a dans cette ville d’Etze- 2mm
mm 1,:vn autre Beglicrbey se vn Tephterdar pour le Grand Seigneur. r

’ Dês’que Muflapha eut le dostourné , le Roy de Perfe Muchemet ennoya vne puiffante
armé; contre les troupes qui citoient reliées dans le Siruan;lefquelles eflan’t venus aux pri-

, Yes, le Beglicrbey de Siruan y fur tué,ô( toute fon armée taillée en picces. Le Perfan triomÀ
I d’auoir gagne vne victoire fi fignalée,marcha vers la ville de Siruan , l’afliegca , 6L la ËZÏÊ°ËCËÏÈQ

à 7 reprit en peu de iours. Le BalfaOfman, qui auparanant cette bataille demeuroit en cette Siruan,
’ ville, ayant receu nouuelle de la mort duBeglierbey &c de la défaite de fon armée,ôc voyant .

bicnqu’on l’alliegeroitbien-tofl , 85 que fa perte elloit toute alfeurée, s’enfuit la nuiét auec 321’332: -

I peu de monde vers Temircapi,qui veut dire porte de fer ou Derbent,fitnée fur le bord de la (bruire ne
me: Cafpienne. Cette mer fe nomme en leur langue Bchcr-Cnlzum,ou Culzum Denizi. mu?”
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68 Les Annales des Turcs,
"n l Siruan eflant ainfi repris, les Perfes pillent tout ce que lesTurcs y auoient laiffé, deman-Â

telentla ville de Siruan , rafent les fortifications commencées , 86 deliurcnt du joug Otho- -
man cette Prouince &fes habitans , qui font la pluf part Armeniens, se le telle Seétateurs
de laReligion de’Mahomet, tant de la fuperllition Turque, que de la Perfane. Cepen-

. dant le Balla Ofman eiiant arriué à Temircapi , fe concilia finementl’amitié du Schemba-
1578. lis Chan, c’eft à dire Roy ou Prince de Derbent, Tartare de nation,ennemy des Perfes , 85

-- fort zelé pour la Religion Othomane : il en efpoufa la fille , qui peu apres à’l’initigation de
same me: le fon mary empoifonna fon pere. Ils content qu’Ofman fit cette mefchancete pour deux rai-
Chan aux,» fous ; la premiere , parce qu’il craignoit qu’à la fin du temps fon beau-pere ne fe défiit de
Eâi’fgâgflâ luy , en le mettant hors du monde; l’antre ques’il fe pouuoit rendre Maiiire de la forterefî-

fe rend M’ai- fe de Temircapi , &s’emparer de l’Eilat de fon beau-pore , il fe mettroit fous la protection
glrfh (W du Grand Seigneur , comme il s’y mit en effet: Car le C han Schembalis optant mort, il

a” demeura feul Prince abfolu dans cét Efiat, fans que performe s’y oppofaii. l Incontinent
aptes il enuoya des Courriers auce des Lettres par Capha , qui cil fituée au Se ptentrion,en-
tre la Tartarie se la partie de la Mofcouie , qui a la Circaifie au Midy , au Sultan Murat,
pour luy rendre fes hommages pour ce pays-là,ôcluy jurer fidelité,luy faifant fçauoir fes pro-
grez , 8c luy mandant que s’il vouloit fouger à fe rendre Maifire, non feulement de ce pays
de Derbent , mais auffi de toute la mer Cafpienne , de la Mofcouie a; des Indes Orienta-

v les, de Sarmacand , de Chorafan a: de Chilan, toutes Prouinces du Royaume de Perfe,
zPromct à il n’auoit qu’à luy ennoyer vnearmée, de l’argent &des munitions de guerre. Le Sultan
Ëï’âÏg’r’g rauy de ces bonnes nouuelles,eut foin de difpofer, non feulement toutes les chofes pour
des conque- cela , mais auffi luy enuoya foixante mille Tartaresauec les deux freres de ce Roy des p
fic; tirs Tartares, qui fut eûtanglé quelque temps aptes, fçauoir l’an 991. par le mefme Ba a
J Ofman. Voila Ce qui fe paffa la premiere année de cette guerre , fçauoir l’an 985. durant

’ laquelleil cil con’liant que les Turcs firent perte de plus de foixante-dix mille hommes,
tant des combats, que par la difete des viures.

Lors que l’Hyuer fut pafi’é , les troupes auxiliaires encans arriuées auce des finances a Te-

mircapi; les Turcs quiefioient dans cette place couroient fur les frontiercs de Siruan, où
t ils faifoient grand dégait; ce ’qui’donna oCcafion avn grand combat entr’enx: les Tar-

x’l’lïyzhàg tares y furent défaits à plate couilure , a des deux freres de leur Roy , l’vn y perdit la vie,

normands l’autre fut pris vif par les ennemis,& a peine’Ofman fe pntfauuer auec bien peu de fes gens.
, La: 51,152; à Mais comme il euii ramaffé ces débris,il fe mita brigandera la façon des voleurs Turcs fur
V 1mm, ’ les terres de fes voifins , fait amis , foit ennemis, tout luy elloit bon; de forte qu’il ne fub-
tucz- liftoit que par fes brigandages, se quand l’ennemy paroiifoit, il fe lançoit aulIi-toil: auec

les ficus dans Temircapi , placeà ce qu’on dit fort bonne pour fa fituation; a: auec cela le
Baffa ayant mis dedans quelques troupes de Ianiifaires qui auoient des moufquets , 8c fui:
les murailles quelques fauconneaux 8: picces de campagne, contre les peuples d’alentour,
gens fans armes se fans defenfe, qui de leur vie n’anoient veu d’armes à feu , ny entendu
les tonneres du canon , fe rendit fi formidable , 84 fa place fi forte , qu’il s’imaginoit eftre
vn Monarque lin-dedans.
l D’autre collé le Balla Muflapha qui efloità Erzerum auce fes troupes (comme nous l’a- ’

nons dit) ayant appris les chofes quis’efioient palfées , ne fit rien du tout durant l’Hyncr
9’73- 55 de l’an 985. mais furle commencementdel’Eiié fuiuant de l’an 986. il amena fon armée

’ 1579» aux frontieres de Perfe, se la il ent diuers combats, tariroit aueeles Perfes, tantoitauec
ma les Georgiens; mais il futtonfiours barn, a; fe retira aptes y auoir perdu beaucoup de

qui eiloit à monde. IEmmm dl Cette mefme année il fit fortifier Carfe, place qui en: ’a quatre journées d’Erzerum,ti-
"in hm" rant vers Renan , 86 y conflituavn Beglicrbey se vn Tephterdar. Semblablemcht il fit vu

’ autre Beglicrbey 8: vn Tephterdar à chhildiri , ville fituée fur les limites des Geor-
giens.

Le Sultan Murat enuoya cette mefme année Vluzali’, Capitan Balla de la merenîMcn-
Vluzali ba - grelie , autrefois la Colchide , pour baliit en ces lieux-la vne forterdl’e qui fut a’ppell’ée

. alf’rc’chç’a’ë Faifa , où il mit vn Beglicrbey se vn Tephterdar. Le Sultan fit faire cette forterelfe en Ces

Mengrclie. contrées-là , afin de s’ouurir vn chemin plus court pour mener fcs troupes contre les Geor-
giens; lefquelscllant vne fois fubjuguez de ce colié- la , on pourroit auec plus de comme.
’dité aller faire la guerre de l’a dans le Siruan , par delà Temircapi. Toutefors peu de temps
aptes qu’Vluzali s’en fut retourné anec fon armée nauale, les ennemis abatirent 8:: rafercnc

tout à fait cette fortercife. * v



                                                                     

kMurat HI. 6 9 -Le Balla Mufiapha ne reüffiffanr que fort mal en cette guerre, parce que fes troupes --”-’”
citoient niiferablement debifi’ées par la difete de viures 86 parla contagion, qui en faifoit
vu horrible degafi,receut commandement de Murat d’aller en Amafie prendre fcs quar- a
tiers d’Hyuer: neantmoins il demeuraà Erzerum auec les relies-de on armée, la plus * Mme: de
grande partie de lès troupes s’efiant débandées, tant à canfe de lafaute de viures 86 de la 5151319111 le
grande contagion , qu’à caufe des froidures qu’il fit ap commencement de cét Hyuer-la. à ”’”°’

Les Beglicrbeys fe retirerent aulfi chez eux , comme ils virent qu’on ne pouuoit rien en-

méprendre furl’ennemy. ’ I sLe Perfan cependant partit de Cafmin , qui cil bien auant dans la Perfe, 86 qui cil vue
des villes ou les Roys font leur felour, 86 vint auce fes troupes à Tauris. La ayant en Ceurfel du

a nouuelles que les Turcs efioient en defroute 86 difperfez çà 86 la , il courut fur leurs terres, R°ï de Pure
fur les terres »

86 gagna vu grand butin:enfnite dequoy, il mit rfes troupes en quartier d’Hyuer. Murat au";
. ayant appris cette incurfiou du Perfiin , eut peut qu’il n’entrali plus auant; ce qui l’obli- "

gca de mander au Balla Mnfiapha de remettre fes troupes fur pied, 86 de retourner fur les
frontieres de Perfe. Mais il apprit par fes cf pions que l’ennemy s’efioi t defia retiré: 86 d’ail-
leurs , quand mefme il eufi voulu obéira Murat,ilne l’auroit pû faire , fou armée sellant
mutinée, 86 fe mocquant de fes ordres. Mefme, il cil Certain qu’il fut mis en délibération
dans fou camp fi on le deuoit tuer , tant ils le ha’iffoient , premierement pour fou infatiable
auarice,86puis pour fa nonchalance a donner ordre aux prouifions de bouche,86aux autres v
nccellitez des foldats. D’où il efioitarriué que fes troupes efioient tellement diminuées Î:
parla faim 86 parla pelle, que fou camp citoit prefque defert. Pour toutes ces raifous, le gin, a me:
Sultan Marat le remanda a la Porte, 86 mit en fa place le Balla Siuan , qui, comme nous 5:0" en [a
auons dit,auoir ollé la Goulette 86 la Barbarie aux Efpagnols. On luy commanda de fe dif- P ne”
pofer pour ce voyage , 86 de fe tenir prefi a partir au Printemps prochain.

Mufiapha cependantayant ellé mandé par deux diuerfes fois,connoilfoit par des figues
I trop certains , que les plaintes de l’armée luy auoient attiré l’indignation 86 la hayne de

Murat , à quoy f5: joignoient les remords de confcience, qui luy reprochoient fes crimes,
fpecialement d’auoir venduà beaux deniers comptans les Charges militaires: Car cettei .4 par pri:
forte de General chez les Turcs,.qn’ils appellent t? Set Afrter,a tant de cr’edit 86 de puiffau-
ce , que non feulement il peut donner les Charges de la guerre, grandes 86 petitesa qui fifi "in"...

, bon luy femble, mais encore peut créer des Vizirs de la Porte ,, comme fit Mufiapha,’qui "Il?!" à "on
cflcuaOfmanà cette haute dignité , comme nous l’auons dit cy-deffus. a 51’ "d”un

Craignant donc par toutes ces raifons qu’on ne luy drefiafi des embufcades, il fe mit ,
de bonne heure fur fes gardes. Enfin Mnrat enuoye àl’armée le Kihaia des Capizilari,c’efi: Mu"! en? n,
à dire le Capitaine des Portiers auec quinze de ces Capizilari, luy ayant donné diuerfes
lettres pours’eu feruirà executer fa commilfion , felonl’occafion qui fe’ prefenteroit. Les r: mourir l
vnes efioieutconceuës de telle forte, que fous pretexte de les rendre à Mullapha , il de- M’R’Ph” a
noie prendre l’occafion de l’el’trangler ; les autres contenoient vne défenfe d’apporter
aucun empefchement a ces Capizilari d’executer fes ordres, 86les troifiefmes pintoient
vu ordre tout différent des autres, commeil fe dira cy-apres. Or le camp de Mnftapha Mustapha
citoit diuifé en trois; fi bien que quand le Kihaia le vint trouuer, on le mena du premier i m Wh": -

.. n ,. . , habilement.au fécond, 86du fecoud au trorfiefme; en forte qu il ne pûtvorr Mufiapha, ce Balla s en ’
cxctr’faut fiir; diners fuiets. Enfin le Kihaia voulant refolument parlera luy , Mufiapha
qui foutoit bien ce qu’il vouloit faire , traça vu cercle , dans lequel il fe mit , 86 defeudit à
qui que ce foit d’y entrer , 86 pour cét effet plaça les plus aifidcz de fes Gardes tout a l’en-

tour. Il ne voulut point luy donner au diance d’vue autre forte: mais comme le Kihaia eut
reconnu la rufe de Mufiapha, il produifit ce troifiefme ordre qu’il auoir receu de Mutar, i ! 1
lequel il luy comandoit qu’il luy mill: entre les mains fou IL Nifcanzi 86 fou Tephtera- ’52
du. Sur cette propofition Muliapha fe mit à reculer 86 à chercher des défaites ; mais com- la",
me il fe vit prelfé , 86 qu’il ne trouuoit point d’autres remedes pour l’heure, ’il promit de
les liurcr, à la charge qu’on ne toucheroit point à leur vie. Cette condition acceptée, il les
liure: , 86 ils furent menez tous deux à Confiantinople, on on les enferma dans les fept
Tours ( les Sultans ont accoullumé d’y ferrer leurs threfors) pour les interroger auecgrau-
de feuerité fur tous les déportemens de Muftapha.

Enfin Mufiapha ellant arriué le neufiefme d’Avril de l’an 987. apres auoir en quelque marner."
firçpn appaifé le Sultan Murat , finon en effet, du moins en apparence , déliura fes gens de "(Î gaga
prifonsEt quoy qu’il luy full défendu de Voir leGrand Seigneur ny de luy parler,il rachepta scinda",
toutcsfois fes bonnes graces auce de grands prefens,qui peuuent tour parmy les Barbares. v

1 il;



                                                                     

7o . I. es Annales des Turcs, ’
Nous auonsdit que Sinan Baffa auoitefié mis en fa place. Cét homme artificieux 86 rufê-

----- ’afpirantà la Charge de grand Vizir 86 au commandement de la guerre de Perfe , auoir ac-
coufiumé de dire par vne extrême arrogance toutes les fois qu’on’apportoit de mefch antes
nouuelles à la Porte. , que fi on luy en donnoit la conduite aucc vu pouuoir abfolu , il per-

Sinan Balla - . x a . - . a ,tu rdbmŒé cercrt infques a Cafmiu, qui cil au cœur de la Perfe , prendroit le, Scha , 86 cun0ye -.
en fa place. P toit pieds 86mains liées au Grand Sezgncur. Ces difcours venus aux oreilles de Murat luy

’ plurent tellement , qu’illuy commanda de fe preparer pour aller commander l’armée con-
tre lesPerfes. Sinan non content de cét honneur,intrigua fi bien parla faneur de laSultane,

t que Murar luy fit dire que s’il faifoit ce qu’il s’ellroit tant de fois vanté de faire , il luy ’ don-

neroit affurémeut la Charge de graudeizir, delta dire de premier Confeiller , 86 pre. .

mierMinil’ire derla Porte. v . .Aprcs donc que Muilapha futarriué à Confiantinople, comme nous auons dit, le Baffa
Siuari eut ordre de partir-le mefme mois d’Avril pour aller contre les Perfes. Il n’y auoir
point en ce temps-là de grand Vizirà la Porte , cette Charge ei’rant vacante par la mort
de Mechemet , qui auoir ellé tué par vn Deruis peu de mois aptes auoir cité efleué à cette
Charge: Mufiapha non feulement’y afpiroit , mais mefme fe promettoit certainement de
l’emporter, tant parce que de tous les Vizirs il fe voyoit le plus proche en rang aptes Me-
chemet, que parce qu’il elloit le plus vieux, 86 d’ailleurs homme de grande experience
pour la guerre 86 pour,le gouuernement del’Ei’tat: mais fou efperance fut trompée; car
Murat enuoya fou cachet lmperial auce la dignité de grand Vizir parle Kihaia des Capi-

’ ailari , felon la confiume, au Balla Sinan , qui efioit fur fou départ.
Sinan partit donc le vingt-ciuquiefme d’Avril , apres auoir auparanant baifé la main du

Sultan , cequ’ont accoufiumé de faire ceux qui prennent congé de luy , 86 Murat luy mit
mefme au collé vu cimeterrede grand prix , 861uy donna l’efiendard 86. vu fort beau clie-
ual. Toutes les troupes de la Natolic fe rendirent auffntofi à luy, 86 leTartare luy enuoya,

de nouueaux renforts. IBien qu’il fe fait promis de mieux conduire cette guerre que n’anoit fait Mul’tapha; tou-
tefois a caufe du mauuais ellat de l’armée extremcment affoiblie par la uecefiité 86 parla
pelle ,il ne pût rien faire de memorable, finon qu’il efiablit deux Beglicrbeys auce deux
Tephterdars fur les frontieres des Georgiens , les vns dans la ville de Schocnma, 861es
autres deux dans celle de Batiu: toutefois ces Beglicrbegars ne font pas forts confiderables,
parce qu’il y en a plus fur cette frontiere-la que de Sangiacats. Sinan voulant vn iour en-

. trer dans la Prouince des Georgiens y receut vu grand efchec , 86 y laiffa mefme vne bon-
Ïhâ’fïpâfigg ne partie de fou canon. Yne autrefois comme il enuoyoit du fcpours 86 de l’argent dans
En el’rablit Tiphlis , qui elloit alfiege par les ennemis , ce fecours fut charge auecytant d’impetnofité
b:;:3:8h°*’ par les Géorgiens les Perfcs , que toutle couuoy fut pris , 86 il ries en fapua prefquepas
x. ’ ’ vu homme; ce qui fut caufe qucles Turcs afiicgez dans Tiphlis perrlforent de mal-faim,

apres auoir mangé jufqu’aux chiens 86 aux rats. ç , .
Le quinziefine iour d’Aouli 987. arriua à Confiantinople Maxudes Chan , Ambaffa-

Ambafl’a- dent du S cha de Perfe , qui venoit de la part’de fou Maifire pour traiter la paix auec Murat.
à" d” P°’Î Il fut magnifiquementreceu parle Balla Mnftapha , 86 tous les Grands de la Porte; V

Le fixiefme du mefme mois le Balla Mnfiapha mourut d’vne maladie qu’il nuoit contra-
filée deux jours auparanant , pour auoir trop mangé de melons , 86 bü enfuite trop défor-

MmdeMu, ber, c’eli v’n breuuage fait d’eau 86 de fucre. Plufieurs crurent qu’il auoir pris du poifon
Qapha , qui par delfus tout cela , pour fe dérober à vu fupplice infame par vne mort volontaire , parce
;;m5’°”°”’ ’ qu’il voyoit que les caufes pour lefquelles il auoit encouru la haine de Murat venoient à fc

renouueler par les plaintes de l’Ambafi’adeur dePerfe,qui l’accufoit’d’auoir fiipprimé qucl-

qnes Amball’ades que fou Maifire enuoyoita la Porte. Il cil certain que le bruit courois
fort dans Confiantinople qu’on le vouloit ellraugler. Ses biens furent confifqucz, horfmis
vne partie qu’on lailfa àfes petits fils , qui citant encore fort jeunes furent employez a feruie
dans la maifon du Grand Seigneur. Il auoir elié autrefois Precepteur de Selim I I. 86

1580.

fuite ayant efié fait Beglicrbey duCaire,pen s’en fallut que ce Prince ne le fifi mourir: ’ I
enfin la perfidie 86 la cruauté qu’il exerça en la perfonue du geneteux Bragadin au fiegê
Fama oulle , meriroient bien qu’il fuit fou Bourreau luy-mefme. ’ . , Ï.

Le âx-feptiefme d’Aoufi, on donna permifiion a l’Ambaifadeur de Perfe d’expofer, le
fujct de (on enuoy ; Et quoy qu’il femblali: d’abord que Murat auoir fes propofitions poit-
agreables , toutefois cette Ambalfade ne produifit aucun fruiét, parce que les Turcs vou-
loient vue paix trop aduantageufe pour eux , 86 trop prejudiciable aux Perfes. Ils deman-
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i fadeur de Muchemet Roy de Perfc, c’el’roit vu des plus grands Seigneurs de fou Royaume,

. Murat Il I. 7: .rioient que les Perfes leur cedafl’ent tout le pays , où le cheual du Balla Mufiapha auoir im- 428°.
prime fes fers( c’eft vne de leurs façons de parler);’i quoy les Perfes u’auoienr garde de con- i n
fentir , citant refolus de ne point ceder ces terres aux Turcs qu’entaut qu’ils les pourroient Ëéîfïlfirn

. s . CI a
conquerir par les armes , 86 les retenir par le mefme moyen. ne "a, ne,

’ Aulfi leur ont-ils deelaré’exprell’ément,86 plufieurs fois qu’ils ne receuroient jamais d’au- OTmeiâ . 15s

ures Cm3.tre condition de paix que celle-la. An relie Maxude ayant acheué fou Ambalfade , retour- dm n°1,.
na vers fou Prince; mais peu de temps aptes , iltomba dans le crime de leze-Maiefié: tel-

S’en retour-’ ont qu’ayant abandonné fou Mailire, il fe refugia fous la proteélion de Murat; Et a d .
ne, (ne.aptes le Balla Fcrhat allant faire la guerre aux Perfes, il le fuiuit afin de pouuoir attraper m, amine!

quelque Sangiacat en ces quartiers-là. . ferrure chezles Turcs.Il ne fc fit rien de mensurable en l’année 988. à caufe de la neceflité qui ei’roit fi grande
dansl’armée 86 dans toute la frontiere, que les foldats entieremeut rebutez fr: defroboient .’ 5 8 ”.
tous les jours par quelque moyen que ce full. Mefme le Balla Siuan ennuyé de faire la i
guerre auec fi peu de fruiâ, 86 defirant de retourner à Confiantinople, ou il trouueroir
bien mieux fou compte dans fa Charge de grand Vizir: comme il efloit fortaduifé , jugea
qu’il valloit mieux chercher ÆuCIque moyen pour faire la paix , que de continuer dauauta- .
g: cette guerre. Pour cét’e et , il enuoya quelque Chaoux auce des Lettres au Roy de

erfe , ,luy mandant que s’il vouloit faire la paix auec fou Prince , il luy ennoyait au plulloil
vu Ambalfadeur fort habile , de grande authorité, 86 enfin tel que le requéroit l’impor-
tance de l’affaire , 86 que fins doute elle fe concluroit heureufement , mais que cependant
il falloir faire vne tréue qui fe gardait fidellement de part 86 d’autre; (à; pour luy , il pr0a Sinan rebuté
mettoit d’employer tous fes foins 86 tout fou crédit pour faire reüffir le traité auce des con- 2:? 8""?
dirions raifonnables. Cette propofition de paix ne déplût pas au Roy de Perk : c’ell ponr- au ’P’Z’x’ii’: cr

Quo): ayant mis la chofe en deliberatiOn , il fut refolu qu’il enuoyroit vu Ambalfadeurà la (Jim «mon
Porte. Cela fait, Sinan quitta l’armée 86 vintà Confiantinople vers la my- Iuillet , ou il fit
fou entrée fort pompeufe , tous les Grands Officiers de la Porte titans allez au deuant te. 64 cepcn-

dé luy. tl . . , , , . ref c.Au commencement du Printemps del année 989. arrinaâ Confiantinople vnflmbaf- ksi,

nommé Ibrahim C han , accompagné de plus de trois ceus chenaux , qui venoit’pOnr trai-
ter la paix , 86 pour affiliera la ceremouie de la circoncifibn de Mechemet , fils du Sultan
M urat , aagé de quelques feize ans. Nofire Siccle n’en auoir pomt veu de telle. Elle com-
mença à Confiantin’ople le vingt-huiétiefme de May , y affiliant les Ambafl’adeurs de

’ prefq ne tous les plus grands Petentars de la terre, commede l’Empereur Budolphe Il. d’Ea
irienne Roy de Pologne , ’du Roy de Perfe, de la Seigneurie de Venife , des Roys de Fez
86 de IMaroc, du Chan des petits Tartares , des Vaiuodes de Traulfiluanie , de Moldauie
86 de Valaquie. L’A mbaffadeur de Henry III. Roy de France y cfioitanfirconuié, mais
il ne s’y voulut pas trouuer. en partie par enuie de ce qu”il n’y cuit en que la féconde place;
La premiere efiant pour l’Amball’adeur de l’Empereur, en partie parce qu’il ne pût obtc- Ccremonie
tilt d’en faire exclure les Amball’adeurs du Roy de Pologne qu’il ne reconnoilfoit pas pour (le? mm";

. e . ,. ,. . c1 ion du filsROy , fonficmnt que ce Royaume appartenoit toufiours a fou Marl’tre ,1 86 qu il n en ancit de Mana,
point ellé legitimement defiitué. Cette Folie dura l’efpace de quarante iours 86 quarante
:fiuiâs continuelles. Enfin Mechemet fut circoncis le feptiefme de Inillet , non pas en pu-
lïlic , mais dans la chambre du Sultan fou pere , par le Balla Mechemet, qui citoit le der-

erd’entre les Vizirs , 86 autrefoisanoitcllé le Barbier du Sultan Murat. ’ ’
’r;Pendant cette Folie le Balla Ofmari s’empara de Siruan, nonobllant la tréue, 86 fit omnium:

s blela rrefve,l ’ , dégafi dans les terres du Perian. Réciproquement les Perfes le taillereut en plCCC & en dam
" 1-retour, 86 recouurerenttout le butin qu’il ancit pris. La nouuelle en citant venuë P" les pu.-
âÇo’dfiantinople auantmefrne que la ceremouie de la circoncifion full: acheuée, mit le fü-
Stilça’n Murat dans vue t’elle colere , qu’il-fit abattre l’efchafi’aud que l’on auoir drelfé pour

Ëâmbaifadeur de Perfe dans la place publique,86 commanda de l’arrefier prifonnier luy 86
æs’g’ens ,v 86 de l’enfermer dans le Serrail du Balla Mechemet , infqu’à ce que le Balla Of-

Éan fuit reuenu de Temircapi à Confiantinople. On garda cét Ambafiadenr fi efiroite- ’
ment 86 auec tarit de rigueur , qu’encore bien que la pelte qui talloit à Con fiantinople enfi: Le on Sei-’ ’
attaqué fies gens 86 en eufi fairmourir plus de cent, il ne pût jamais obtenir qu’on le relaf- ftïrr’flî”;

chaQ , ny. qu’on le changeaitde lieu; l . barmen; de’ (hglque temps apres on receut nouuelles que les Perfes ailes Géorgiens ayantjomt Mû.
leurs croupes , auoient attaqué les Turcs qui tafchoient de jetter yn nouueaiueufort dans

dam fait vné
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72 z Les Annales des Turcs,
1’53?" Tiphlis anet des viures 86 de l’argent pour payer la garnifon , 86 qu’ils en auoient’faitçgrarid’

Î-cËÎ-ËŒT carnage, 86 pris l’argent 86 les prouifious. On dit que le fils de cette vieille Princefle dont
dam ’°’ nous auons parlé auoir ollé caufe de cette défaite, parce qu’il auoir aduerty les Perfes du

Turcs auce , . , r , ,grand carnr deffein 86 de la marche des Turcs , 86 leur auoxt monfiré la route qu ils deuorent tenir pour.
grci râlé; a les aller attaquer. Murat ayant appris la défaite des ficus, 86 que ce fils de la Princeffc,quoy

P i qu’il fe full fait Mahometan 86 fou vaffal , s’entend01t neantmoms auce les Perfes , enuoya
vu mandement fecret au Beglicrbey de la frontierc de l’ofier hors du monde par quelque
rufc: Mais le Prince ayant defc0uuert le piege par le moyen de fesamis , abandonna Ç-

u prince nettement le party de Murat, fe fauua 86 déliura fou pays-duyoug tyrannique des Turcs.-
Ctorgien en Aprcs cela, il fe ligua auce les autres Princes , tant Georgiens quchl’crlans , 86 ne cella de
dans me ruiner les frontieres des Turcs par de continuelles incurfions. Le Prince Simon 86 Sultan
ÉÎÎ’ËIÏHZ’; Tocmac Seigneur de Renan , s’elloientaulfi liguez auce les Georgiens.

[on ms en Murat voulant brider ce Tocmac , 86 l’empefcher de plus molel’ter fes terres , enuoya le
””°”°’ Balla Ferhat auec vne puilfante armée 86 vu grand nombre d’ouuriers en ces pays-l’a , pour

bâtir vne forterefi’e prés deReiian,c’ell le nom,tant de la ville que du païs,qui cil fous la do-
mination dcTocmac. Ferhat y efiant arriué fit premieremët baflir vu Chaileau entre Carfo’

mm en, 86 Reuan.Dclii il vint auce fes troupes,86fit faire vne citadelle dans Renan mefme,où il éta-,
uoyéGenerr blitleBalfaCigal-Ogli (les Turcs l’appellent ainfi, parce qu’il ell- ifi’u de la noble famil-

- liflime contreMm pas ba, le de Cigales de Genes) ’auec le pouuoir de Beglicrbey 86 le titre de Vizir. Il y mit aufiî vn
m. vne Âm- Tephterdar 86 vne forte garnifon de Ianiilaires auce de l’artillerie, des viures 86 des roui-
âme à 3° fions de toutes fortes. Enfuite les 5Turcs felon leur coufiume coururent tout le pays ’alen-
"12’582 tout 86 le pillerent ; toutefois auce moins daduautagc pour eux que de perte. Ce fui:

.....’. l’an 989. ” ’ - -L’année fuiuante 9 9o. le Ball’a Ferhat ayant mené fes troupes fur les terres des Georgienfi
fit ballir deux forterefi’es fur ces frontieres. D’autrqcofié Cigal-Ofgli,dont nous’ auons par-
lé, fut barn en deux diuerfes rencontres par To cniac ; mefme vne oisblefi’é, 86 peu s’en fal;
lut qu’il ne fut pris.

Maivle Balla Ofman qui s’arrelloita Temircapi, comme il acné dit , manda ’a Mura:
y qu’il luy plufl luy ennoyer des Ianiffaires 86 des Charpentiers qui entendilfcnt à baltir des
Galeres 86 Brigautins[ les Turcs appellent ces gens l’a Calapliagilari,d’vn mot mellif 86
emprunté des, GreCs , qui les nomment Calaphates] comme aulfi des Matclots 86 des Ra-
meurs auec leurs Rais pour les commander, 86 auce cela vn fond d’argent pour fubnenir
aux defpenfes de la guerre , 86 quelques Sangiacs de la Rumelic ,de la Natolie, 86 de Sinas.

Murat luy accorda toutes fes demandes. Q13ud les Charpentiers furent arriuezà Temirf-
mer Cafpien. tapi , le Balla fit faire quelques vailfeaux qu’il ennoya pirater le’ long des coites de la mer
"Cf P" "f- Cafpienne , faifant partir au mefme temps des troupes par terre pour faccager tant le pays
.:,°,.Î””°s”’ de Siruan 86 les terres des. Princes fes voifins , fans efpargner celles des amis , non plus que

celles des ennemis. sMais ellestreceuoicn’t fouuent des efchecs , 86 y laill’oient beaucoup de

leurs gens. - i z ’, . Nous auons dit cy-deuant que les Perfes 86 les Georgieus s’ellantvnis , airoient donné
furl’armée des Turcs , comme elle marchoit pour feconrir Tiphlis , 86 qu’ilsen auoientfail:
grande tuerie. La nouuelle de cét efchec el’cant arrinée’à Con fiantinoplc , le Sultan ’Mll-r

ratappella Sinan fou grand Vizir, 86luy dit tout’en colere , ,25: lveut dire relis , [Inn-cc -
le: (jet: de ces btfle: trefw: quem afrites. Sinan audacieux .86 temeraire , au lieu del’adou-
cir,lny refpondit , que pour arreiler ce mal, il falloit oppofer vn Scfiaà vu Scha , c’efladi-
re vu Roy à vn Roy , voulant faire entendre à Murat qu’il deuoit luy-mefme fc mettrea la.
.tefieide fonarmée , 86 marcher contre Muchemet Roy des Petfes. ,Murat te fuantfur cette
refponfe , s’en alla trouuer la Sultane fa mere, 86 la pria de luy donner confeil. Sa mete alors
prit occafion de luy dire , Vous 0016:6. lei-cf?" dergrandnpromtflè: à de: bravade: de Sima,-

. c’ejt’ ainfi qu’il au 4’ szminprmdrc Prijànnier le R0] de Prrfi , a” qù’ilwu: hmm: par leur;

Ï: let .9 Ah l c’eflrvnbamme tourd fiits’m’igm defisir: [4 chargeait grand V izir. Murat crut le
ç;..M..,rou1, confeil de fa mere , 86 le declara aulfi-toll Manfoul , cela veut dire qu’il le dCl’POüluàfi
mais t tous fes honneurs, f pecialement de la Charge de grand Vizir. Peu s’en fallut mefine qui!

C C une . . r l 8 ’,- du [,cmrgc. ne le fifi: mourir. Tous fes biens furent confifquez, 86 luy relegue à Malagra, ou il cit encore
à prefent. Le Baffa Siaufes Hongrois de nation , qui auoit efpoufé la fœnr de Mutat, fiat-
honoré de la Charge de grand Vizir. Verirablement quant aux mœurs 86 à l’efprit de Sinan,
c’el’toit vu homme auare 86’ cruel à l’efgard de tout le monde , grand ennemy des ’ Chre-

ltiens , fuperhe 86 arrogant entiers les Grands 86 enuers fes efgaux. Il auoir tant de vanité,

I ç qu’vnc



                                                                     

. . Murat HI. r a 7;qu’vne Fois comme l’Ambaffadeur de l’Empereur Rodolphe II.fut allé le voirpour traiter ça.
e quelques affaires " publiques , il eut .l’elfronterie de le vanter que dans la guerre de Perle

ilauoirconquis tant de pays, qu’ilen auoir faitquinzc Sangiacats. Pour connoiftre com- f
bienecerre vanterie e&.ridicule,il’ne faut que confiderer que toute la Rumelie (qui con- 5? la? ".3
tient plulieurs Prouinces que les Turcs n’ont pû toutes fubjuguer en vn fiecle, fçauoir la 33:?”
Thrace , la Macedoine , la Scruie , la Bulgarie, l’Albanie, la TheKalie, la Marée ou Pelo- nom ,re de ,
porrele, l’Achaye ou Liuadie , l’Ætolie ou Defpotat, a: plufieurs autres ) n’a en tout que ’

- vin gtgdeux Sangiacats. Et d’ailleurs, il cit certain qu’il n’a rien fait de bon nyde memora- falloiîJl de.
ble en cette guerre , linon qu’il aieùably vu ou deux Beglierbegats : Mais quels Beglicrbea BËWI’F: V
gars? il n’y a performe capable d’en iuger, qui ne prefere ou Bellegrade , ou Albe; 3 .
Royale , oulStrigonie , ou Ziget , qui ne (ont que Sàngiacats ,à quatre ou cinq Beglicrbe-
âatscomme ceux-là. Sans mentir,ceux qui fçauent vn peul’hiftoirc des Turcs ne peuuent
ï tenirde rire lors qu’ils entendent compter qu’il y a des Beglicrbeys à Tiphlis,’a Tilchi-

dir,à Soehuma,à Carie, a Batin, &autres lieux. Pour le Renan , veritablement il peut
bien porter ce tiltre s Le Siruan aufli le meriteroit bien, s’il citoit demeuré fous la domina.
tion des Turcs , comme il citoit au commencement de cette guerre que Mul’tapha l’auoit
conquis.- Mais les autres, ac toutes leurs dépendances ont cité tellement faceage’z a: reduits
en evaltes folitudes en moins de huiâ ou dix iours par les Petfes, qu’on n’y fçauroit pas
trouuer vne feule goure d’eau , ny vn morceau de pain ou de chair, ny aucun fourrage, en.
fin quoy que ce (oitde ce qu’il faut pour nourrir les hommes se les chenaux: ô: c’ell la (et;a
le raifon pourquoy les Turcs ont fouffert infques àprefent vne fi grande difete de viures
en ces payspl’a. Il y en a mefmes plufieurs parmy eux qui croyent qu’ils auront toufiours du
pire en cette guerre , qu’ils la continuent tant qu’ils voudront. I

Maisfans nous efloigner dauantage, reprenons le fil de nos Annales. Le’Bafla Ofinan
depefcha plulieurs fois vers Murat,pout luy demander des viures 85 des troupes , on [au
en enuoya; a: comme elles furent arriuées a Temircapi , il alla prendre la ville de Somachiæ
fut-îles frontieres duSiruan’, 65 y mit vn Bleglierbey &vn Tephterdar. Il’foufmit encore
à la puiflance vne autre. place nommée TabbaHara,qui n’ei’c gueres loin de Temircapi. Peu 05""! haï

. . . x . . prend Soma-aptes, Il: conquit auilî en ces lieux-la la Ville de Cabba , se ellablit des Gouuerneurs dans me. a a,"
toutes les places auce bonnes garnifons a: muniticins de guerre 8c de bouche. Les Turcs autrespla: ’
difcnr qu’Ofman prit bien d’autres place; que’celles-la. Et il cit confiant que l’année fui- °"’

riante citant venu à Confiantinople comme il baifoit la main du Sultan Murat,i1 luy fit pre.
l’eut entre autres chofes de quelques dix-fept clefs d’argent, furchacune defquelles citoit
efcri t le nom d’vnc ville ou d’vn Chaiteaqu vouloit faire entendre parce prefent au grand En faluna: le
Seigneur qu’il auoir pris autant de places qu’il y auoit de clefs : mais ie me fouuiens que G33: î?"
ceux qui n’ignotoient pas les affaires des Turcs ,. difoient que cela n’elloit pas vray-fem- garait:
blable,& croyoient que c’efioit pluftol’c des noms de villages que de villes ou deChaiteaux. :lfîïnysie .

l P" rle laide laliberté avn chacun d’en croire Cequi luy plaira. . . p . . &quth
Les chofes citant en cet citat, le Balla Ofman enuoya vers le Sultan le prier qu’il com. ces! ’

mandallâ Mehemet Chan de Tartarie de marcher en performe , se de luy ’amener du fe-
cours. Murat le fit ainfi, à la fupplication d’Ofman. Mais le Tartare ayant depurê vers
Mura: , luy refpondit franchement qu’il y auoit peu de temps que pour (on feruice il au oit
enuoye (es deux freres aTemircapi,auec quinze ou vingt ’mille hommes, dont il n’en
citoit reuenu pas vn , a: que (es deux figes y auoient pery , l’vn ayant cité tué , se l’autre.
citant, mort prifonnier entre les mains de l’ennemy. (ère c’efloit vne chofe nouuelle a: Lâqrîndsæ
inoüioqu’on luy commandait d’aller luy-mer me à vne guerre qui le pouuoir faire par l’es ÊÏÂ,
Lieuàenans ; Toutefois que quand il plairoità Murat de luy commander qu’il marchant, il hem" Chah

* o - v - desTartares,eûmflæutprelt de monter à cheual , pourueu qu il cun: fom de luy ennoyer des armes , des de men"! .
munitions , a: de l’argent pour payer (es troupes. Sur cette refponfc du Tartare, Murat tint mefme du cg
confeil auce (on grand Vizir , a: le Cadilefcher de la Rumelie , 6c parleur aduis donna or- à on
drequ’on luy ennoyait tout ce qu’il demanderoit. On a remarqué qu’il luy enuoya cent Le Tartare
fommiers , ou chenaux chargez de petites picces d’argent, que les Turcs appellent Afpres. fixage. si:
Il y én auoir en toutla valeur de quatre-vingts mille Talers d’Allemagne , comptant foi- on lîyncn’,n.
xantc. Afpres pour v’n Taler, (clon- l’Edi& qu’en auoit fait le Sultan Murat. Ainfi la charge noie-- a
d’vn fommier efioi t de dix-huiâ cens Talers. Auec cét argent , il enuoya encore au Tarta-
re lu fieuurs autres prefens, comme des veficmens de foye , 66 des armes detoutes fortes.
Il ci! bon de fçauoir à ce propos, que Muchemet Chan de Tartarie ei’toit obligé d’amener

, ou d’cnuoyer des troupes de (on pays au Sultan Mura: contre tel ennemy a: en telle raifon.
a:

L h



                                                                     

fifi...- .- a

’ 74. æ Les Annales des Turcs ,
que bon luy fembleroit ,3; caufe qu’il receuoir de luy tous les ans deux mille Sultan-instant
pour luy , que pour fes Capitaines , outre fa defpenfe ordinaire, pour laquelle felon la moo
de des Turcs ton luy payoit mille afpres pour chaque iour. Dés ne le Tartare eut receu

MF." "’ l’argent a": les prefens, il partit de fa ville Royalle de Crim,& fit femblant de marcher droit
33:31;; a Temircapi : mais comme il fut a quelques iournées de Crim , il rebroulfa fur fes pas , à:
1"). s’en retourna chez luy, s’excufant enuers les ficus , tan roll fur la mauuaife faifon de l’année,

tariroit fur ce qu’il auoit couceu quelques mauuais foupçons de fcs fretes , tantofi fur les
foufleuemens des Cofaques,& autres diuers pretextes. Pour ce qui cit des Cofaques; c’elt
vne efpece ale-gens ramaifez fur les frontieres de Moldauie ac de Valaquie, qui viuent de
brigandages , tels a peu prés que font fut lesfrontieres de Hongrie , de Croatie 66 de Dal- *

5’"°E*f° Il? matie, ceux qu’on nomme les Martelofes,les Vfcoches,& les Morlaques, fi ce n’efl; que les

a Cofaques font en bien plusgrand nombre.0r leTartate auoir fujet de les apprehender,veu»
que depuis peu fous la conduite d’vn Polonois nommé Potouski , ils auoient pris a; pillé

3m11"? "I fin fes frontietes la ville de l Benderia , qui eft de la domination du Turc, 8:: fituée vers la
engngr l f!

.---

"flhm’fiw, mer Noire. le ne fçays’il y auoit quelqu’vne de ces excufes du Tartare qui full: veritable:
ficfomnll- mais il me fouuient d’anoirhoüy dire a des gens fages , a: qui connoilfoient la malice des

’ Turcs,qu’il auoit elle refolufians le Confeil de Murat de l’enuOyer dans ces pays efloignez,
afin depouuoir durant fon abfence s’emparer de fon Royaume , qui d’ailleurs citoit cri-
fcrmê dans l’E mpire du Turc , a: le reduire en Beglicrbegat. Il fe peut faire que le Tartare
ayant efuenté ces embufches , changea la refolution de fou voyage , de peut que pendant
qu’ils’occuperoit a accroiltre a: defen dre le bien d’autruy , on ne le depoüillafl du lien pro-

pre. (E9): qu’il en fait , Murat ne pouuant fouffrir d’ellre trompe de la forte , a: perdre
tant d’argent,chercha les moyens de s’en vanger. Il enuoya pour cét effet vn ordre aOfman ,
portant que fitoi’t qu’il l’auroit receu il lainait en fa place le Balla Giafer (il auoir elle autre-

fois Beglicrbey de Temifuar en Hongrie) auec le titre de Vizir a: de General des troupes
ugï’gË;;n en ce pays-là; a qu’apres il marchait auec la plus grande diligence qu’il pourroit-à Capha

à Cafa pour pour chaillerle Tartare. Cc Chan auoit nom Muchemet Kerai Chan , c’eit a dire Muche-
INCP°MW met Roy de Rorai ou des Keraiens qui font les Tartares de Crim. Ofman Baffa ayant ce:

ordre , pour l’executer ponâuellement , 8: en diligence alla à Capha,’où il’paffa tout l’hy-

uer.. Sur le commencement de l’Efié de l’an 991. le Sultan Murat y enuoya le frere de Mu-
chemet ( il s’appelloitlflan Chan , qui auoir efi’ garde jufqu’à cette heure-l’a dans la ville
de Cogne) a delfein qu’Ofinan lors qu’ilauroit ai t mourirMuchemet l’eflablillc-en fa place.
Pour la mefme fin,il vouloit aufli qu’VluzaliCapitâ Balla de la mer,aécôpagnalt IilanChan

A k a du" dt en ce voyage de Capha, auce quelques galetouse grand nombre delaniifaires. Comme ils
:banrdonné ’ eurent abordé à Capha , le’mal-heurenx MUChemet abandonné des ficus , a ,trahy par fon

es rens , et

n a - a ’ ’limé à 06mg, Kaiaia,»ou grand Preuofl defa Cour , tombacntre les mains des Turcs, qui l eûtanglerent
. qui le fait aufli-toi’t, luy et fes deux fils,puis donnerentfon Royaume à fon frere Illan Chan , fans que

au; performe sgy oppofafi’. Vu troifiefme fils de Müehemet s’enfuit chez le Chan des Tartares
f. 91m, deNogay on beau-pere. Il femble aurcfle que Muchemctefloit digne d’vne telle fin,pour

auoir autrefois maltraité fon pere., Car ce bon homme caifé de vieilleffe le trouuant peu
capable du gouuernement , ne vouloit point qu”il full: fon fucceifeur; a; neantmoins Mu-
chemet aucc l’affil’tance du Grand Seigneur l’auoit contraint de fe défaire du Royaume
en fa faneur contre le fentirnent des Tartares , qui demandoient fon frere Iflan Chan , ’ qui
auoir auili l’affection du pere. Cet Illan redoutan cruauté de Muchemet , selloit retir’é
auce vu lien frere fun cadet auprès d’Efiienne Batori Roy de Pologne. Le Grand Seigneur,
à l’inflanCe de Muchemet, preffa fort le Polonois de les luy remettre entre les mains. Il s’e-
fioit refugié auprès du Grand Seigneur vn certain Tranlliluain, nommé Paul Matchatzi,
qui auoir attenté à l’Eftat de TranlIiluanie. Le Roy de Pologne demandant en e’fchange
qu’on luy liurall ce: homme , on luy en donna quelque efperance , fi bien que fur ce leurre
il remit les deux freres Tartares entre les mains du Grand Seigneur, qui toutefois fe moc-
qna de luy 8: ne tint point fa promeffe. Car il confeilla a cc Martchatzide fe rendre Maho-
mctan 3 ce qu’ayant fait , le Grand Seigneur refpondit au Polonais que fa Religion luyulde-
fendoit de liurer vn Mufulman a vn Chreflien pour le faire mourir. Ainfi Mar-
chatziefi: demeuréjufqu’à prefent dans fon Apofiafie, 85 cil maintenant Gouuerneur de
Batbozza , place peu elloignée de Ziget; Les Turcs luy ont donné le nom d’Ibrahim Bey.
Comme les deux âcres Tartares citoient a Conflantinoplc logez chez vu bon vie il-
lard de C haoux , Hongrois de nation , le plus jeune s’efchappa, 8L s’enfuit en Perfc : tel-
lement que de peur ,que fou frere Iflan n’imitall: fou exemple , on le mit auŒ- coll:



                                                                     

’Murat HI. l 7;
fur des Galeres , 85 on le paffa a Rhodes , puis de li on le tranfporta a Cogne, ou il fut gara
de infques a tant qu’on le deliurapour cftre mis en la place de fon frere Muchemet , ainfi
que nous venons de le dire.

Les atïaires des Tartares efiablies felon le defir du grand Seigneur, le Balla Cfman 85
:Vluza’li Capitan Balfa de la mer, retournerent tous triomphans à Conflantinople. Peu de
iours aptes le Balla Siaufes fut démis de fa Charge de grand Vizir , 85 le Balla Ofman mis.
en fa place. ce: Ofman citoit fans contredit le plus Noble d’entre les Turcs , aptes ceux
de la Maifon Othomane , citant fils d’vn Beglicrbey de Damas , 85 dela fille d’vn Beglicr-
bey de Bagdet.’0n rapportoit plulieurs caufes de la deftitution de Sianfes 5 Entr’autres,

v le confeil qu’il auoir donné’a Murat d’cniioyer de l’argent 85 des prefens au Tartare , com-

rnc nous l’auons veu, les inimiticz cachées qui choient entre luy 85 le Balla Ofman, le
reffentiment de la Sultane more,de Muchemet. fils vnique du grand Seigneur. Car Sinu-
fes ayantirrité l’efprit de ce Prince contre fon fils , fur ce que ce fils auoit indignement
traité fonKihaia ou Gouuerneur,la Sultane mereen citant fort offenfée ,rendit ce Baffa
fufpeâ à fon mary, luy faifant entendre que cet homme vouloit ietter de la ialonfie , 85 fo-
menter des difcordes 85 des inimitiez entre le pere 8: le fils, pour enfin porter le pere à fe
défaire de fon- fils vnique, afin que par ce moyen l’Empir’etomball: Elfes enfans à caufe de

leur- mere , qui citoit fœur du grand Seigneur: Et voila en effet la principale caufe de fou
malheur.

C’elt vne chofe remarquable que Sianfes fut condamné 85 Fut Manfoul en plein Diuan;
Sa femme qui citoit futur du grandScigneur luy farina la vie.Ellant allée fe ietter aux pieds
de fon frete pourluy demander fa grace , il luy refpondit : Il efl bien-beurra): d’cfln’ ton
’maq,fimr 5:14 in 11mm»? fait mourir fin: pin? au beau milieu du Diuan. Sa con’frderarion
fut caufe qu’en luy citant fa Charge, on luy laiffa neantmoins entretien qui y cil annexé,
85 vaut quelques lix mille Sultanins par an ,85 encore vu Timar de deux’mille Sultanins
de reuenu. Auec cela il fe retira dans fa maifon qui ellbitau milieu des jardins fur la coftc
d’Afie.Nous l’auons veu’c’lors que nous faifions voile le long du fluage du Pont-Euxin.
. Ofman ayant cité fait grand Vizir , trauailla fi bien cnuers le grand Seigneur , qu’il en
obtint enfinla liberté d’Ibrahim Chan Ambàffadeur de Perle, qui CllîOlt comme retenu

. prifonnier dans le Serrail , 850m luy donna permilfion de s’en retourner auec feureté vers
[on Roy. Mais les Turcs titans gens d’vnefpnibdouble 85plein demalice , comme il fut .

’ arriue à Erzeron , il y fut derechef arrcflé parle commandement de Mutat. . I .
Peu de temps aptes , onapporta nouuelle à Mnrat, que le fils de Mehemet Chan de Tar-

tarid qui aptes la mort de-fon pere s’efloit faune chez le Chan de Nogay) s’eftant mis en
campagne auce vne muffin te armée , 85 les fecours de f on beau- perc contre fou oncle Iflan
Chan , l’anoit chaire de la ville. de Crim , 85 auoir regagné prefque tour l’Ellat de fou porc,
en forte qu’Iflan s’efloitfauué à Capha. Murat ayant appris cette reuolution, y’enuoya
promptement le Balla Ofman , qui citoit General de fes armées de terre , tant pour reme-
dicr aux incmiueniens qui en pouuoient arriuer , que pour challier les factieux. n Nous
auons veu l’armée d’Ofman ,campéc prés de Chalcedoine: elle citoit defoixante mille
hommes plus ou moins. De la il paffa par laNatolie, c’eft a dire que partant d’Ifcodara, 85
de Chalcedoine , il alla par terrca Synope , à deffem de palier de la le Pont- Enxin pour
aller à Capha : mais parce qu’il faifoit lors grand froid en ce pays-là voifm de la mer , il ai-.
ma mieux demeurer à Caftamone , qui au quatorze ou quinze iournêes de Confiantino-
.«plc ,afin d’y feiourneriufques au commencement du Printemps. D’autre coite, Vluzali
Capitan Baffa de la mer, qui elloiralléauec fa flore fur la mer Noire, ou’Pont-Euxin,

I palier fur fes Vailfeaux le BalfaOfman 85 ’fon armée de terre de Synope à Ca plia , fit
- entrer fcs Galeres dans le Port de Synope, pour y attendre vn temps plus proPre à la naui-
gation,85 l’arrinée du SerdarOfman [ Serdar veut dire Generalillimc des armées. ] il y
eut diuerfes imaginations touchantvcette expedition; les vns croyant qu’Ofman alloit
traiter la paixauec le Perfan 3 les autres affurant qu’il alloit’a Capha, 85 que delà il pouf-
fer-oitiufques a Crim , où il feroit ballir Vit Fortereffe , 85 y eflabliroit vn Beglicrbey , 85
.vn Tephterdar: maisl’e-ucnementsfit voir que c’cfloit principalement pour continuer la

guerre de-Perfe. I" . . 1 i ’ .Ayant-infques icy donné les affaires de Perfetout d’vne fuite, il nous faut maintenant
rapporter quelques autres chofes qui appartiennent aux annees precedenres , mais que
nous n’auons pas voulu mettre en leur lieu , pour ne point interrompre le fil ClCÇCttC guer-

re fi memorable. ’ a -

. K ü k
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1581. Nous auons diten paffant que ces années dernieres , Les Cofaqnes conduits par ce gel .

3355:0;- nerenx 85 vaillant Polonois Potokoua, auoient pris 85 pillé la ville de Benderia ( ce nom
P°l°n°ih fi nifie gencralement vne fortereffe) qui citoit de la domination des Turcs. Ce Capitaine
3’32” à? eiëoit fi fort,qn’i1’rompoit anffiaifément auce les mains vn fer à cheual tout neufcomme fi

du contres c’eulhellé vn verrc.Les Cofaques l’auoicnt choifi pour leurChcf,85 fous fes aufpices anoiëf
Inh’Tm” pris la hardie-lie de courir fur les frontiercs des Turcs , gens qui ne fçauroient rien fouffrit

des autres, 85qui veulent bien auoirla liberté de faire mal a leurs voifins. Or comme il
femblôit que c’el’toit violer les loix de l’ancienne alliancc d’entreles Othomans 85 le Roy

de Pologne,le Sultan Murat enuoya vn Chaoux vers le Roy Efiienne redemander les
chofes qu’on auoir prifes , 85 outre cela qu’il fifi couper la tel’teà ce Potoxoua en prefence
de fon Chaoux. Potoxoua cfioi-ttombé entre les mains du Roy par la rufc 85 parla méf-

. chancetc’: de quelques-vns de fes amis,qui pour complaire à la pallium de ce Prince auoient
hyalin? efcrità Potoxoua, qu’il les vint trouuer , parce qu’ils defiroient de conferer auce luy fur
des alliaires qui le touchoient , 85 luy auoient engagé leur foy qu’il auroit fagf-conduit.
ROY 493010- Auec cela , vn homme de probité, qui nelny deuoit point eilre’fiifpeétd’exhortoit de laif:
ffnîflguèï’ fer n les Cofaqucs , 8c de venir trouuer le Roy , luy promettant qu’ilne luy feroit faitau-
mourir ce cun mal. Potoxoua trompé de la forte ,s’el’tant rendu à Varfouie, on mit en deliberation

’ mm hm" dans le Senat ce qu’il falloit faire de fa perfonne. La plufpart des Senateurs citoient d’ad-
’ uis qu’vn Chrellicn , vn braue Caualier Polonois , vn vaillant Capitaine , 85 le. plus fort

homme qu’il euf’c dans «Royaume , ne deuoit pas eftre liuré aux Barbares, mais qu’il
falloit l’excuer enuersle Chaoux par des raifons les plus p’ertinentes que faire fe pourroit,
85 enfinle fariner, puifque s’ellant fié fur le fauf-conduit du Roy, il n’auoit point fait de;
difficulté ’de venir àVarfouie. Le Roy Ellienne tout au contraire difoitqn’à la verité on
airoit fait venir Putokoua fous la foy publique , mais qu’il cfloit à prefnmer que l’on ne l’a-
uoit donnée qu’entant qu’il pourrqit iui’nfier que fa canfe citoit imite: mais comme apre-

fentil citoit tout confiant qu’il auoitcontrenenu aux articles de la confederation,dont
le Sultan efioir fort en colere , vn manifef’te infraâeur de paix comme luy ne pouuoir jouir
de la grace d’vn fanf-conduit. (E313 auoient bien entendu les menaces du Sultan, 85 que
s’ils faifoicnt fi peu de cas de fa colcre, 85 qu’ils vouluffent enfin fauner Potokoua, il n’iroic
pointau contraire de ce qu’ils refondroient ,85 tafcheroit de faire fon deuoit contre tous
les ennemis du Royaume : mais qu’il l’es mortifioit que la’ guerre de Mofcouie n’efiant
pas encore achene’e,ils’ne deuoient pas s’attirer vn antre ennemy fi pnilfant fur les bras.
Ainfi les P’olonois entrant dans le fentiment de leur Roy, Potoxoua fut condamné à

mort, 85 CXCCthé. . i a l a r U ’1583. Œçlqne temps apres,fçanoir l’an 990. vri certain. Polonois nommé Podoloufxi [on l’ap- -

------- pellort amfià Confiantmople , d’autres difentPolidonfxi] Gentilhomme d’enrtraâionlôz
’ feeond Efcuyer de l" Efcurie du Roy , fut ennoyé extraordinairement par fou Maiflrepvers

le Sultan Murat, luy demandant entr’autres chofes qu’il luy permift d’achepter quelques
beaux chenaux dans la Natolic pourlcs Efcuries de ce Prince. Murat y ayant confenty , il
palfa en Afie , où ilachepta vingt- quatre chenaux qui citoient fort beaux , 85 tout’afait di-
gnes d’vn Roy: Comme il repaffoit en Europe , 85qu’il fe retiroit en Pologne, non toute-
fois fans le fauf-conduit du Sultan , il arriua qu’on apporta à la Porte la nouuelle d’vn

y nouueau remuëment des Cofaques, 85de leur irruption furies terres du Turc; de forte
que routa l’heure Murat fit partir vn Chaoux de Conflantinople. 85 l’enuoya que: cêt
Ambaifadenr aucc ordre s’il le rateignoitcn chemin de l’efgorger luy 85 tous les liens, a;
de ramenqera Confiantinople fes chenaux 85 tout fon équipage. Le Chaoux l’ayant joint

.prés d’Andrino ple , luy fit entendre que c’efloit la volonté de M urat qu’on le ra menait luy

85 tonte fa fuite a Confiantinople , 85 luy monllra des Lettres qui luy en donnoient lc’pou-

noir. V ’ ’ d ’ r 1L’Ambaffadeur antcontraire declare qu’il n’en fera rien,monllre fes Lettres de fini-icon-
duit, 85 dit qu’on ne les deuoit pas violer, ny la performe d’vn Ambaffadenr contre le droit

p a des gens 85 de la confederation. Le Chaoux s’en terrier deuant le Cadi le plus prochain
iræ des lieuxLe Cadi donc ayant cité appellé efcoute ce que l’vn 85 l’autre veulent dire,p’ui’sïfc

du" ac po- fait monitrer les lettres que le Sultan auoit données, tarira l’Ambaffadcur qu’au Chaoux;
85 aptes les auoir confiderées , il reconnut que celles du Chaoux citoient de plù’s’frailÏ-

’ fi, gens Pa, chc date que celles depl’autre , partantil prononça que les premieres efioient nulles, 8.:
ordre du grid qu’il falloit mettre les iecondes en execution. Il fallut en vertu de cette Sentence s’en rq-
mammi- ’ tournera C onltantinople. Or comme le Chaoux les dellournoit par des routes efeareées,
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l’Am bafl’adeur le pria de tenir le grand chemin : le Barbare s’efcrie l’a-demis, 65 luy deman- 1583;

de s’il vouloir prei’crire des loix au Grand Seigneur dans (on Royaume , ac ordonner par T-"T-T
quel chemin on le deuoit mener: Ainfi il le fit entrer luy &les fiens dans vne forcit , où on

le leur.commanda de la par: duGrand Seigneur de (e preparer tous à la mort.L’Ambafl’adeur
auoitrrenre-quarre hommes à (a fuite , qui furent tous efgorgez l’vn aptes l’autre, horfmis
vn petit garçon qui le (auna adroitement , a le cacha dans la forcir , Podoloufiti fur le der.
niera qui le Chiaoux coupa la telle , aptes qu’il eut fait fa priere à Dieu , puis il ramena les
chenaux 86 tout [on équipage à Conflantinople. Marat fit mettre vne partie des chenaux
dans le Serrail, 8c diltribua l’autre à (es BaiÏas , ô: on les monflroit à qui les vouloit voir en

[e moquant du Roy Ellienne. r ’ àCes chofes s’efianr panées en Automne , Mullapha Chaoux de Murat au commence-
ment de l’année fuiuante vint à Grodna, ville de Lithuanie trouuer le Roy Ellienne , pour
jufiifier le Sultan (on Maii’tre du meurtre commis en la performe de Podoloufiri. Il difoit Chaoux-rare
(toutefois bien faufi’ement) que cétAmbaiI’adeurauoiteilé tué par hazard , se fans ordre timide (1:15

du Grand Seigneur; comme il citoit allé voir les troupes des Turcs qu’on enuoyoit contre l’o-
les Perles ;’ ce qui n’eltoit point du fluet de (on AmbalTade: Maintenant qu’il amenoit au Chcfdcs Coi
Roy de la part du Sultan les autheurs de ce meurtre , afip qu’ilen fifijufiice commeilluy Mm”
plairoit. Et que (laurant que les Cofaques s’ellant de nouueau jettcz fur les frontieres des
Turcs, y auoient fait grand degaû , leGrand Seigneur demandoit reciproquement qu’on r
luy rendil’t ce qu’ils auoient pris, oc qu’on luy liurail: le Chefde ces Brigands pour le faire
mourir. CeCapitaine dTS Cofaquesei’toit venu pour lors àGrodna, leurré par les mef-
mes apalls que l’auoir ollé cy- deuant Potoxoua. C’eiloit vn homme coumgeux , qui auoir
plulieurs Fois défait les Turcs , lors qu’à leur ordinaire ils faif’oient des coudes fur les fron-
deres à En Murat vouloit qu’on luy ennoyait ce braue Capitaine en la place de deux meil
chans coquins, qui peut cirre d’ailleurs citoient condamnezàla mort pour quelque cri-
me. Mais les principaux Seigneurs du Royaume s’enrremerant pour luy auprès du Roy , il
ne fut pas verirablcment liure aux Turcs, mais enleué se traufporté, on ne fçait où 5. de La Royal.
forte qu’on ne l’a point veu depuis. Le Chaoux Muflapha l’vn des plus abjets d’entre (es Enlever! P0-

cornpagnons citant de retourà Confiantinoplcracontoit fouuent qu’ayant veu au com- a: (3:5:
mencement les fieres a: terribles œillades des Polonois, qui fremifl’oient de rage de ce qu’on quïldeuicntg
au oit rué leur Ambaffadeur contre le droi& des gens,il auoir en peur , a; s’eftoit crû en fort V
grand danger de (a perfonc :mais que lors qu’il le fouuint de qu’elle forte on auoit peu aupa-
ranant traité Poroxoua pour la crainte qu’on eut du Sultan; il s’el’toir rairuré , 6c leur auoir
parlé fi hardiment, y menant mefme des menaces, qu’il les auoient contraint de fatiSf-aire
aux demandes de (on Maiilre; de forte qu’on rendit tout le butin , 85 tous les captifs. que
les Cofaques auoient pris , auce quoy , il s’en retourna triomphantâ Confiantinoplc.

Pour dire maintenant quelque chofe de nos affaires; Deux ans auparanant , fix ou fept
mille Turcs s’ellaur’afl’emblez à’defl’ein d’aller picorer fous Inconduite du Sangiacrde SaL

noc, quidcpuis futappellé Bail’a de SzrfÎuar orif’àliget, auoient fait vne inuafionl dans la
ornté de Cepis, mis le feu dans Onodi petite .ville ensc’es quartiers-131,85" emmenévn hmm", a"

n’es-grand butin auec quantité de captifs. Les noflres cependant les attendoient de’pied Turcsgladmll
ferme à leur retour prés d’Agria. Dés lors que les Turcs y furent arriuez,le combat com- elfu,
mcnça.LesTurcs cfloient les plus forts en nombre d’hommesz’mais côme’les nol’tresr eurent (minou? nil. l

receu vn renfort de deux mille chenaux Hongrois qu’ils attendoienr,les Turcs le fiant fur la" 1mm”
leurs forces ; 81 les noltres fur leur courage , la menée s’cfchauiïa de plus en plus. La vié’toi- I

tchalançoi’t defia,quand cinq cens Arquebufiers Allemands Turuinrent, qui la firent tom-
be; du collé des nofiresl; car venantà attaquer l’armée des ennemis en flanc; se faifanr leur
defcharge fortà propos , ils la rompirent 85 la mirent en defordre. Ainfi leshâarbares ayant
pris la fuite , ils en tueront quantité , 8L recouurerentle butin se les cibla es Chreiliens ’
qu’ils emmenoient. La nouuelle de cette défaite apportée à C onfianrinople, troubla mer-

u’cilleui’ement l’efprir des Turcs -,’ 6c principalement le Balla Sinan quief’toit encorealors

grand Vizir; Il (e mit en furie, a ’jet’ta feu 8c flamme. Maisle lendemain arriua de Hon- Mmt en (on
tic vn certain Sangiac , lequel menc deuant les Bafl’as &Vizirs , (Se interrogé comment la m 901m n

c110 le s’efioit paffée, refpondit que les Turcs n’elbanr nullement ofl’eni’ez par les Chreiliens,
auoient temerairement enuahy vne Prouince de 1’ Empereur Chreitien , a: en auoient cm. les aglgref-I
mené vu grand butin a plulieurs efclaues ; maisque comme ils renouoient chez eux char. 2ms mm
gcz de ces defpoüilles , ils auoient elle raillezen picces par:les Chieftiens. Cette refponfe
confirmée encore les iours enfuiuans par d’autres perfonnes, appail’avn peuleur colerc dît

’ v k iij I



                                                                     

73 i Les Annales desTurcs, i
1583. on fougea enfaîte ’arenonneller se a prolonger la rrefve qui finilroit l’an 990. auce l’Empe-

- ’T rent; mais fans doute que le grand Vifir Sinan l’auroit empefchée , fi on ne me fait Marr-
’fonl , ainfi quenons l’auons dit’cy- demis. .

1534-. La trefve fut donc renouuellée l’an 99L entre l’Empereur Rodolphe Il. 8: le Sultan
fifi: a; Murat I I I. 8c prolongée de neuf ans , à commencer au premier de Ianuier de l’an 994.
ÎÎ’É’ËÉ’: ne” La premiere année de. cette prolongation,fur la fin du mois d’AouiUe braue 64 l’illnflre

HIPCICÜÏ- . . . . . .Baron de Lichtenflaml-Ienry de Nicolfpury , grand Chambner- de Mathias Archidnc
dAultriche , partit de Vienne a: fe mit fur le Danube auce cinq vaiifeaux , pour aller porter
au Sultan les prefens accouftumez que luy enuoyoit l’Empereur Rodolphe. Il aborda heu-

an de Li- reniement à Bude où il fut bien receu , 8c traita des affaires dont il auoit cité chargé auec
Ï’Æ’fifj’: i Sinan Balla de Bude , Florentin de nation , quoy que d’autres le difent Milanois, de la fa-

«Wagram. mille des Vifcomtes. Le lendemain de fon arriuee fixiefme de Septembre, comme on. le
rsïcurcn’m- menoit vers ce Balla, on luy fit voir vn fpeâacle inoüy , se tout a fait bijarre 8: barbare.
5mm” Premieremcnt marchoient auec vne grande foule de peuple , trois Zingani [ que les vns

appellent Égyptiens, se les antres Arabes] vei’tusa la Turque. Celuy qui tenoit le milieu
touchoitvn’ efpece de luth d’vne grandenrextraordinaire,& les deux autres racloient deux
cordes aifez enrouées , 85 chantoient d’vne voix barbare les louanges 85 les belles aérions
des Empereurs des Othomans , les nommant tous par ordre jufqu’au Sultan Murat.

spam-ne. i Suiuoient aptes trois grands coquins comme forcenez sa furieux , qui n’auoiCnt que des
m: gîtait chauffes, ô: efioient tous nuds au telle du corps,.-fi ce n’eit qu’ils auoient fur le bout de la te-

Êmh ’ [le vn petit chapeau rouge,& portoient pour ornement vne peau de Tygre au cou , qui leur
pendoit fur les cfpaules: Ils fautoient se (lançoient au (on des infirumens que portoient
les Zinganî , tenant chacun à la main vne enfeigne Turque de couleur ronge, dont la han-
te ciroit fichée dans leur ventre , entre la peau St les intellins , d’où il couloit g’rande
abondance de fang. Ils citoient fuiuis de deux enfans qui portoient des plumes de Gruë
fichées dans la peau de leur front. Aprcs ces enfans, marchoient huiér hommes deux a
deux , qui s’ei’roient defchiqueté les collez , se portoient enrrela chair se la peau , les deux
premiers chacun vne maffuë de fer , qu’ils appellent Pufdigan , a; les deux autres chacun
vn cymererre. Suiuoient encore deux autres , dont l’vn portoit vne hache d’armes , que les
Honnrois appellent SchaCan, a; l’autre vne longue harquebufe de Ianiilaire , qu’ils auoië:
paflées dans le flanc. Venoient au derriere deux hommes forts 86 robul’ces, qui s’eflzoient
percé les temples d’entre en’ontre de longues &larges efpécs, que les Hongrois appellent
Palaftcs. Ils tenoient le pommeau auce les mains: il y auoit vne pomme fichée a la pointe,
ce fur cette pomme citoit plantée vne plume de grue. Ils auoient tous les cheueux rafez au
rafoir, se la barbe anfli , horfmis la mouüache, 86 n’elloient vellns que de ces larges chauf-
fes donrlesTurCs fc feruent’en Eflé ,eflant tous nuds depuis la ceinture en haut , linon
qu’ils auoie’nt,comme nous l’auons dit ,Çvn petit chapeau rouge qu’ils appellent takia , fi
ie ne me trompe, se portoient au col des peaux de Tygre qui leur pendoientifur les efpau-
les , 8c enfin dançoient a: fautoient cont )nellemcntanec grande perte de leur fan g, qu’ils
effuyoient auce des efponges; Cette-forte d’hommes , à caufe de leur courage intrepide , a;

ni ofe toutjentreprendre, fOnt appellez par les Turcs Delilari , c’eila’dire fous hardis, a;
par les GrecsRhipfokindyni , parce qu’ils fe precipitent dans les dangers. Ils nous condui-
firent depuis le logis du Baifajufques au bateau , anec la mefme ceremonie qu’ils auoient
fait auparanant; a l’Ambaffadeur leur ayant fait donner quelque prefent, ils s’en retour-

nerent vers leurs gens. " , I ’ lPlufieurs Barons a: Gentilshommes accompagnerent noftre’ Ambafi’adeur en ce voya-
ge, (lefquels on peut voir les noms dans le Ionrnal de Melchior Befolt, qui a defcrit no-
fire voyage. Hà! auoit a la fuite de ces Barons 8L Gentilshommes feize Pages,fans les autres
valets. Enfin , ut leur train,*fans compter celuy de l’AmbaiI’adeur,efloit de quarrewingts
neuf perfonnes , de foixante-fix chenaux, fans dix ou douze antres de louage , ce dix. fept
chariots. Ils les appellent vulgairement Coches ,furlefqnels nous fuîmes menez de Bel-

ra’de à Confiantinople; car ondei’cend en cet endroit-là, a: on’va par terre ’a Conifantia-

nople , laiffant le Danubeaganche, 8: panant par la Scruie , la Bulgarie , la Thrace , ô: vra
coin dela Macedoin e. Le Balla de Bude nous fit accompagner en ce voyage d’vn Bey , de:
trois Chaoux , 5c de trois Ianiflaires , lefquels menoient fept chariots fans leurs valets a:

Mort de leurs chenaux. Enfin, nofire Ambaifadenrayant donné au Sultan lesprefens qu’il luy ap-
"mb’fl’" portoit , se ayant peu aptes perdu fon frcre Georges Harrman , qui mourut’a Confiantino-

deu! ’a Galli- «V . .poli. plans: luy-mefme [e trouuant fort au bas dime maladie contmuelle,renuoya.la plus grande
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partie dçfon train En Anltriche le douziefme de Decembre,pnis s’embarquant fut vn vaif- -’"’-”
l’eau Venitien au commencement duPrintemps, il tefolut, de s’en retourner, parlant au
trauers de la Grece. Orle treiziefine d’Avril del’annee fuinante, il arriua à Galli poli, fifi
tué fur l’Hellcf pont , où fa maladie s’augmentant , il paifa de cette vie mortelle à l’immqr...

talité glorieufe , s’ellant pour ainfidire en dormy entre les prieres continuelles qu’on faifoit I
à l’entour de luy. Iean Leonclanius qu’il auoir prié par lettres pleines doc-inuite de quitter:
fa maifon pour l’accompagner en. ce voyage , ciroit prefent- lors qu’il rendit fou arne bien:

henreufeàDien. . . v l ’ . . , ", ’ Ce mefme Elle ddl’année 95:. peu s’en fallut que le Sultan Murat ne perdifi: la vie en (e l .8

joüant auce (esMuets:Car nous auons dit cy-deffus qu’vn des plailirs des Sultansou Grantb
Sei neurs , efioit d’auoir des M nets auprès. d’eux pour les diuertir , qui fçauent merueil-;
leu ement bien exprimer leurs penfées par de certains figues , 8; entendent tout ce qu’on,

leur veut dire par le mefme moyen. -, l I ., 4 v .Murat auoir de conflume de les faire monterlfur des grands chenaux 86 fort pefans, à à?”
caufè de leur taille grofliere , 86 luy au contraire montoit fur des chenaux villes .86 legers,86 ioüant auce
principalement fur des Arabes, 86courant tantoll fnrl’vn, tantofi fur l’autre, foüettoita (c’M”°"’ -

grands coups de Carauazza on m nerfs de bœuf, 8e les Muets 86 les chenaux pour les faire. la? lm la
courir. Vn iour donc comme il fe dinertiffoit à ce jeu-la, citant furpris du mal caduc , dont, "à".
il auoir defia elle attaqué plulieurs fois , il tomba fi lourdement à bas de fou cheual fur le
pane , qu’on croyoit par la ville qu’il citoit morts, ou qu’il le deuoit bien-mû Cl’crc s fi bien

que les Ianifl’aires , comme c’elt leur Couûume, pilloient defia les boutiques des Chrefiiens fifrziullrmû
86 des Iuifs , 86 il s’alloit élener vn grand tumulte dans la ville , n’euil elle que l’Aga des Ia- Con dnfirrro’
ulnaires enayant pris vn fur le fait , le fit pendre tont’a l’heure , pour donnetde la terreur Pulîmüice.

aux autres. (fichues efclaues qui selloient veilus en Ianillaires ayant cité pris , furent.
s menez [clan la coufinme des Turcsa l’efchelle de Sycena , où ils furent aguichez. Si Mu-r m (35,; à 4;"
chemet fils du Sultan Mura: cuit efité alors à Conflantinople, c’ei’coit fait de l’Empire 8: in": fi" du
de la vie de Marat; toutefois il reuint en fauté, 86 peu aptes noilre arriuee , il,fortit à che-Ïjâ’jî’l’e’,

ual vn iour de Vendredy , c’efl comme le Dimanche des Turcs , hors dunouueau Scrfgllgæmdu: un
qu’ils appellent]: Serrail des Ianifi’aires ,. 86 s’en alla au Temple de Sainâe Sophie , que les "W",

Barbares ont prophanê 86 connerty en vne Mo.fquée,afin de faire voir tarira nous qu’a tout I
le peuple , dont il y auoir grande’afiluence , qu’il citoit encore plein de vie. Nous le rega...
da f mes fort attentinement , 86 nous vifmes qu’il auoir encore le vifage fort blefme. ’ w ,
j ’ Cette mefme année 99x. le quatorzième d’octobre , quelques Beys Turcs auce leurs
troupes, qui citoient felon leur adueu mefme prés de dix mille hommes , entrerent fur la
frontiere de Carniole, ou ils firent grand defordre, pillant 86ranageant tous les bourgs.
à: villages, 86 emmenant grand nombre de Chreitiens en feruitude. Les nol’tres ayant
fçen leur arriuee 86 le dégall: qu’ils faifoient, amalTent au plus ville deux mille hommes,
fous la conduite de Iulte lofeph,Comte de la Tour, 86 de Thomas Erdend Comte de Muf-
foki , Ban de Sclauonie 86 de Croatie, pourfuiuent les ennemis à grandes journées, les joi- Défaire dg:
gnent le vingt-cinquiefme du mois, les attaquent 86 les défont auce tuerie de quatre mille lmïâ’l’l’trf;

Turcs , déliurent les captifs , 86 recouurent le butin qu’il A emmenoient.» Nous eflions à Cagrniolc.
Confiantinople lors qu’on apporta la nouuelle de cette défaite au Sultan Murat. Et com; t

a me on luy eui’t fait entendre que l’es gens efloient les aggrefl’eurs , il dit qu’ils elloient bien

tuez; car il ne vouloit point, difoit-il, qu’ils entreprilfentrien fur les frontieres de la Hon-
grie contre le traité de la trefve. Il commanda mefme qu’onlfill voit à l’AmbafI’adeur de
YEmpereur ( c’eiloit Paul Baron d’Erzinga) les lettres qu’il epnoyoit aux deux Baffas de
Hongrie, fçauoir le Balla de Bude, 86 le Balla de Temifuar , parlefquelles il leur comman-
doîttres. ex prefl’ément de contenir leurs troupes de la frontiere dans le deuoir; mais reci-

proquement il demandoit qu’on fifi le mefme de noflre collé. l
Sur la fin de cette mefmeannée , vn certain Turc aborda ’a Conflantinogle, apportant

nouuelle d’vne défaite des ficus , dont il el’toit feu] efchappé , à ce qu’il difoit, par le moyen Femmefils a:

d’vn Chirur ien de Candie , duquel il ciroit connu. Cette affaite ne doit pas ellre oubliée, Ëfællifu
parce qu’elle penfa donner fuiet a vne nouuelle guerre entre les Venitiens 86 les Turcs. La dan , m5132
vefve de Ramadan Balla de Tripoli , voulant aller à Confiantinople auec (on fils 86 fa fa- me] [tu met
millc,8(tous fes efclaues de l’vn 86 de l’autre fÇXe,auoitfait efquipcr vne galere en Barbarie, la: :rp’â’Ï’

afin d’emmener auce elle routes fes richefl’es qui citoient fi grandes , que felon l’eilimation GOlPhCVcnij

des Turcs 86 des Iuifs , à ce qu’il me fonuient , elles montoient aliniâ cens mille efcus d’or. 252;!
Deux autres galeres selloient jointes a celleolà , pour aller de Conferue. Or comme ils trtfur.

u
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86 ’. ’ Les Annales desTurcs,
pallioient le long" de l’embouèheure du Golphe Adriatique , non loin de-l’Ifle de Corfou
ils’ei-lena’ vne tempeile qui les ietta malgré eux dans ce Golphe. Celuy qui auoir charge
de le garder, ils appellent cela Pronediteur’du Golphe , fc nommoit Pierre Eme Noble
Vénitien , qui y commandoit auec certain nombre de Galetes , ayant obtenu cét employ

’ parles fufi’rag’es des jeunes. Comme il eut appris que lesTurcs citoient entrez dansle Gol-

è Chrefiinu
quelquefois
pir’u que les

fait".

phe , il vogua anal-toit contr’enx’: 86 comme il efioit plus fort en nombre de Galeres , en
Soldats , 86 en toute autre chofe, il les contraignit de fc rendre. Aprcs qu’ils furent en fa
puiflance, il commen a d’exercer vne rage cruelle 86 inoüie fur ces mi.ferables captifs, tant
de l’vn que de l’autre exe: a il fut aiTommé deux cens cinquante hommes le fils du Balla
Ramadan tué entre les bras86 fur le foin de fa mere , quarante femmes violées , leurs corps

’ hachez miferablement en picces , 86 puis jettez dans la mer pour feruir de’pallure
aux poilions. on dit que le fils du frere du Prouediteur s’addrefl’a par hazard à me
fille d’vne rare beauté, laquelle voyant qu’il luy vouloit ranirl’a pudicité, luy dit anili-
toPt qu’elle efloit Chreltienne, qu’elle entoit vierge , ’86 Chypriore de la’No’ble7 Maifon

desÇomares, qui tiroit fou origine des Cornates e Venife; qu’elle ef’toit tombée en ca-
ptiuitéily auoir douze ans,lors que Chypre fut fubjnguée par les Turcs; que depuis ce
temps-la elle nuoit vefcu dans vn miferable efclauage; 86 que puis qu’il anoit plû à Dieu
qu’apres tant de miferes, elle fuit maintenant tombée entre les mains d’vn Gentilgh’om-
me Chrel’tien, qui deuoit el’tre le proteôteur de (a virginité, elle le conjuroit au, Nom du
Dieu immortel, qu’il n’ontrageait point vne Chrei’tienne , qu’il ne déshonorait point vne
vierge, 86 qu’il ne foüillai’t point le fang Venitien d’vne’ fi vilaine tache; mais plnfiofi’qu’e’n

cét heureux’iour qu’elle citoit comme rentrée dans la Chrel’tienté,*86 qu’elle auoit’efié cen-

’ feru ée par vne Pronidéce deDien toute particuliere, il voulufi luy rendre la liberté fans tou-
Cher à (on honneur. Des prieres fi tendres 86 fi faintes , ne gagnerenr rien fur vn efprit anllî
barbare que paillard,86 n’empefcherent pasjqu’elle ne fulltviolée,86jettéedans la mer corn-
me les autres,ayant au aranant eilé eRoui’Eée.Ce procedé horrible 86plns que barbare efloit
certainement côttaire a l’efprit de la République de Venife,fi pienfe,fi amie de l’honneur 86
de la vertu,86 fi eiloignée de toute barbariezmais ce jenneIProuediteur 86 les gens en vferent
de la forte,afin qu’il ne reliait performe qui pull: defcouurir le grid burin qu’ils auoiët fait,86
les acculait de leurs brutalitez énormes. On ne fçauroirdire Côbien 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; a peine s’empefcherent’ ils de fe
jetter fur le Balle , ou pour le moins de luy cracher au vifage. Le Baile cil vn Magil’rrat
Venitien , efiably pour prendre connoiil’ance des canfes de ceux de fa nation ,’ pou trépon-

- terauGrand Seigneur ouàfes Vizirs les injures qu’on lenrfait. Celuy qui exerçoit alors

Les Tous
fort irritez
contre lech’
aideras.

Mura: en fait
plainte auSe-
sur.

Cette Charge elloit Iean François , de la famille des Morofini , lequel à quelque temps de
a , fut promeu a ltEuefehé de Breife aptes la mort du fçauant Cardinal Delphin. C q
Baile ayant appris qu’vn certain Chaoux deuoit partir de Çonflanrinople le vingt feptief.
me de Décembre , par le commandement du Grand Seigneur pour aller à Venife auce desl
ordres fort fafcheux ,obtint qu’il demeureroit; toutefois on enuoya vers les Venitiens pour v
leur faire entendre le fentiment de Murat. Il vouloit qu’on chafliall les autheurs de cette
cruauté,86 qu’on rendifl: tout cc qu’on auoir pris,tant les biens que les perfonnes, foiriib’ie’s

ou efclaues. Cette veufve de Ramadan auoir quatre cens efclaues Chrci’tiens , qui (clan la
coufinme des Chrelltiens , furent mis en liberté dés aufli - toit que la Galere fut prii’e; le
Grand Seigneur demandoit qu’en la place on luy eurendill: quatre cens autres , mais au te; ’
Re tefmoignoit rat de moderation,qu’il all’euroit qu’illnc feroit fait aucune injure aux Veni-
tiës, 86 qu’il ne romproit point la paix pourueu qu’ils luy filTent raifon,linon il vengeroitpar
les armes l’outrage fait à (a Grandeur , 86 le mail’acre de fes fu jets. Le Senat ayant appris ce
différend,86 la refolution deMurat,86 s’el’tant diligemme’t enquis comment la chofe s’efioit

parlée, luy fiœefponfe , que les gens 86 la famille du defnnâ Balla Ramadan, auoient prc- ’
mierementabordé à l’Iile deZante dépendante de laRepnblique chenife,où les infulair ’

les auoient receus , non feulement anec courtoifie, mais encore gratifiez par honneur
quelques petits prefens; (En nonobllant ce bon traitement , ils auoient enuahy homic-
ment l’Ifle de Cephalonie, fans auoir efgard au trairéde paix, 86 l’auoient tonte pillée , fans

efpargnerny belles ny gens. (En le Pronedirenr du Golphe Adriatique ayant appris leur
- infqlence , s’el’roit misa les pourfniure,86 les auoit trounez dans le Golphe ; oùnon feule-

ment ils citoient entrez a main armée , mais encore l’auoient morgué , defdaignam de le fa-
hier, 86 de mettre Paulllonbas félon la coufiume ; qu’ainfi ils auoient contreuenu aux deux

parfilions,
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. . , , , A- Murat III.. 8! 1534:.paâions, dont l’vne défendoiranx vaill’eaux armez d’entrer dans le G olphe , 86 l’autre or- N-fl

donnoit que tous ceux qui y entreroient feroient honneur au Prouediteur,par vne certaine
falüade on fignal de foufmilfion. ne le Prouediteur ayant ellé choqué pour toutes fes cau-’

les,les auoir trairez veritablement anec beaucoup de rigueur; neantmoins que le Senar fe-
’l’Olt en ce rencontre tout ce que doiuent faire des perfonnes jolies 86 équitables. Cette ré-
ponfe appaifa vn peu la colere de Marat, qui d’ailleurs ne vor’it pas auoir dedémelé auce (Mi-faîteau?

vne Repnblique fi uilÏan tefur mer,ayant encore fur les bras grande guerre dePerfe.Ce- 1:3: fa
pendant le Prouediteur eut la telle tranchée, 86 la gaieté de Ramadan fut renduë auce rent, 53.2.:
toutes les armes 86 les munitions , 86 autant d’cfclaucs qu’on auoir trouuez dedans. h 5’13" 5P
Nous nous cillons pour lors atteliez ’a Zante,Cephalonie 86 Corfou,où nous vifmes la flore à?” qui?”

Venitienne qui alloit rendre cette galere aux Turcs. ’ .
Il nefera peut-élire pas defagreable à ceux qui font curieux de fçauoir les affaires ellran- . i 4 u

geres , de voir icy quelque chofe dela mort de ce Ramadan , Balla de Tripoli, dont la fa- ’
mille fut mafl’aerée , de la forte que nous venons de dire. [Cc Balla ayant commandement li
de faire la guerrea vn des Roys Barbares d’Affrique, couduifoit dans le pays ennemy r , ’
les troupes de fon gouuernemenr, 86 quelques compagnies de Ianilfaires Moufquetaires, l
que le Grand Seigneur luy auoir enuoyez.Il y a comme l’on f çait de gratis deferts dans l’Af- -
frique , 86 il faut que ceux qui veulent les pall’er fe pournoyent auparanant de tontes les
chofes necelfaires , principalement d’eau 86 de viures ,, 86 qu’ils ayent aulli des guides fort ’ , ;
entendus pour fe demeller de cesvallzes folitudes , où il n’y a point de chemin frayé. Ra- I ’
madan n’ayant pas allez foigneufement pourueu à tout cela, fe trouua dans vn tel em- ’ ’ l
barras au milieu de ces deferts , parla necellité des viures , 86 par l’incertitude de la route l

- qu’il ne pouuoir auancer ny retourner fur fes pas qu’auec’ perte de fun armée. Enfin, apres’

auoir bien deliberé , il retourna ’a Tripoli , non fans vn grand danger , ny fans perte de plu-
lieurs des liens. Alors les Ianill’aires tranfportez d’vne fureur aueuglée , fe jetterent fur luy
86 le malI’acrerent , fans auoir efgard à fa qualité , ny a l’anthorité du Grand Seigneur,qui v
l’auoit fait Gouuerneur de cette Prouince.!lafques’icy Muratauec toute fa puill’ance,n’a pli Ce Infra R51 -

encercles chal’tier dece meurtre : mais il ne s’en faut pas beaucoup ellonner , parce que la gênât ’ l
difcipline militaire 86 l’obeïlfancc ne regnent plus maintenant parmy les Turcs auce cet- niffaires , a;
te mefmç rigueur qu’ellesy r noient le Siecle precedent. Ie pourrois rapporter icy plu- P°’"*1"°79
lieurs exemples pour preuuesccfe cetreverité : mais pour ne point cxceder les termes de ces

Annales , nous nouscontenterons d’vn feulement. ,
Ily a quelques années qu’Achmet’Balfa, Beglicrbey de Chypre, fut aulli maffacréam magma

Famagoullze par les Ianill’aires. Ils l’e vantoient publiquement d’auoir commis ce meurtre, auflî Achmar
àcaufe qu’Achmet par auarice dellzournoit leur folde, 86 la mettoit dans fa bourfe; Et afin 2°Ëf’bq
de pallierleur crime d’vn pretextc fpecieux , ilsl’accnfoient d’anoit ruiné les pauures Infu- ’ nm”

"p es par fes excelliues 86 intolerables exaélions. Le Sultan Murat fupportoir à regret cet- p
te infolencc386 croyoit qu’il y alloit de fon authorité,86 de la grandeur de fonEmpite de ne.
point lai lier im puny vn crime fi atroce , 86 dont l’exem ple elloit li dangereux : c’ell pour-
quoyil ennoya vn antre Beglicrbey en Chypre auce dix galeres, équipées de tout ce qui
par citoit necell’aire , 86 fpecialement d’vn bon nombre de foldats , pour cha llier ceux qui
nuoient trempé leurs mains dans ce mall’acre. Comme donc ce’ nouueau Beglicrbey fut
abordé en Chypre, ne donnant pas à connoil’tre les ordres feerets qu’il auoir receus de fon
Mûre en partant , il delÏacha quelques hommes ’qni luy elloient fidolles , pou r aller trou-
tlërles IanilI’aires , 86 faire courirle bruit par tout que le Grand Seigneur ne s’elroit nul-
mis en colereconrr’eux pourle meurtre commis en la performe d’Achmet , qu’au-

” " :ire , il auoir dit plulieurs fois qu’ils auoient bien fait d’ofier hors du monde ce mef-
homme , puis qu’il détenoitla folde de fes Ianilfaires, qui feuls el’toientl’appuy de j

I ,* ire. Les Ianilfaires ayant entendu ces difcours,teçoiuent le Beglicrbey anecbeau-
côup d’allegrell’e , 86luy rendent tout l’honneur qui luy elloit deub: mais peu aptes par ne"; qu’a
vnçfurprife inopinée, ils enueloppent fes foldats, les mettent tous en picces, 86 s’empa- (wifis h
regarde ces galeres. Il ne faut pointdouter que Murat n’eull bien de la peine à fouffrir ce fifi: a c ”’
fécond attentat , qui blell’oit extremément fa pnifl’ancc , 86 raualoit fort fun authoritégtoup ’

k refais, jugeant qu’il falloit diminuler beaucoup, à caufe qu’il auoir en de mauuais fuc-
cczldàns la guerre de Perfe, il cacha fon rell’entiment, 86ne fe mit plus en deuoit de les
pliait , de peut d’exciter de nouueauxtroubles dans le milieu de ’fes Ellats. ’

L’an 992.. au mois de Mars, il couroit vn bruit à Conflantinople, que le Balla Fethat qui
conduifoit l’armée des Turcs , qui pour lors n’el’tort pas encore atriuée aux frontieres de

l.
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. 32s ’ Les Annalesdes Turcs, 7 - .
IÇSS. Perle, &la commandoit en Chefauec le Balla Ofman grand Vizir , auoit paume vilaine

Tua-mm auarice retenu la folde des gens de guerre, a: l’auoit tournéeàfonprofit, quqy quel’ar-
Mh’u’m” mec full en grande difete; Et que mefme ayant Fait venir plus de foixante mille habitants

- des Prouinces voifines , pour ballât deuxforterefl’es en ces pays-là; ilauoit tiré de chaque

x

particulier quelque femme d’argent , [clou leursmoyens , a: les ayant renuoyez chez eux, -
vauoitÇOntraint les Spahis , s laminaires a; les autres fo’ldatsàdes trauaux abiets 8c fordi-
des. [Les Romains ne le càoient pas ainfi,& faifoient inccllamment trauailler leurs fol--
’dats à couper du bois, à maçonner , à-remuer la terre , 8: à la porter. ] l I

vLe’qui-nziefme du mefme mois -, le Diuan donna permiflion au Balla Siaufes , qui auoir:
q auparananteflé fait Manfoul, de demeurer librement où il luy plairoit. Ce Decret luy
. donna moyen de retournera (a premiere dignité; ce-qui arriua peu aptes , quand le grand

VizirOfman fut mortfur les les frontieres de Perle. Il cil: confiant que le Sultan traita
Çommcnt plus doucement Ferhat sa ’Siauqu, parce qu’il auoir bcfoin dieux: Car Marx: Balla qUi

in: gouuernoit les affaires dans le Confeilen-l’abfence dOfman , citoit vn bon vieillardEu-n
dignité de nuque , incapable’d’vnc fi grande Charge, quoy que d’ailleurs allez homme de bien,
9nd "m grand infiiciet’ôcfeuere. . l » q

Le dix-neufiefme d’Avril , VltiZaliÎZapitan Balla de la mer, reuint de ’Synople à Con;

fiantinople; ce qui faifoit bien connoil’lre que les affaires des "petits Tartares citoient en
tel cil-ac , qu’il n’auoit pas elle befoin qu’Ofman palïail dans le Cherfonefe.

, La mefme année , comme Ofman futarriuë fur les fronticres de Perle , les Perfans- lu’y’
Ofman’re- alletent hardiment’a la rencontre, a: l’attaquant quelquefois en flanc, quelquefois en

ËLËIEZÏÎÏ" queuë , luy tuoient ramoit cinq cens hommes , tantoll mille , ramoit douze cens, telle-
Pure. lement qu’ils luy défirent ainfi pi’ece àpicce juiqu’à dix mille hommes de (on armée. En-

v fin au mois d’Aoull trompant lesPerfes qui ne le doutoient point de la marche qu’il deuoit
l faire,il fit palier l’es troupes par des valées efiroitespbfcuresôzprofon des,faifant fouuent ti-
terle canon pour animer (es foldatsztellement qu’il arriua à Tauris,ll eul’c elle bien aile aux

Perles de défaire toute (on armée dansces delllrfiits , s’ils enflent appris pluflol’t la nouuel--

le route. Le Cadi de la ville entendant qu’Ofman approchoit (e (auna en diligence , les
I , autres habitans, (pccialcment foixante de la ville (errent au deuant des Turcs , a: allant

n

4.» dans leur camp auce auce des infirumens de muflque , fe rendent au Balla Ofinan , ayant
’ tiré promelTe de luy qu’il ne feroit point touché à leur liberté ny a leurs priuileges , puis la
P à T" nui& le font entrer auce les liens dans la ville, qui d’ailleurs n’efl fermée d’aucunes mu-

ren em ufomfic railles. Il y a dans Tauris vu fort grand Serrail, qui cil vn des deux Palais des Roys à:
le Sçrraîl ou Perle, l’autre cil plus au cœur du Royaume dans la ville de Cafmin. Ofman ayant en
mmR”7”’ moins de trente jours fortifié ce Serrail , y mit vne garnifon de mille Spahis, deux mille

Ianiiïaires, a; quelques autres gens de guerre , auce grande quantité d’artillerie, 85 tout ce
quiel’toit necefTaire. Cela fait, il emmena tontes res troupes , 86 cinq iours après il niqu-
rut en chemin d’Vne dy (enterie. Le Cigal-Ogli Beglicrbey de Renan,dont nous auons i -
defl’us fait mention, efioit (on Lieurenant dans l’armée: Ce Balla luy ayant ruccedé dans

lecommandement , arum de ramener les troupes en fauueté. Mais les Perles ayant com-
me l’on crût leur Roy auec eux , le pourfuiuoient de prés. ï Il fe fit vn fanglant combatôc à

diuerfes reptiles , où il y eut grand carnage des Turcs. NeantmoinsCigaL Ogli continua
fa route le mieux qu’il pût,arreflant l’incurfion des ennemis par le moyen de l’es laminaires,

dont les moufquetades leur citoient fort redoutables. Enfin quand il vid que les Plâtres. le
aga. DE" pour’I’uiuoient fans reqlafchetqu’ils le preflbient trop , à: qu’ils troubloient la marche de (ou

m façade, armeeul commanda a (es gens de faire alte, 85 de r: battre vaillamment. Au mefme temps
a: mamelu ilappollîa desTr-ansfuges,qui le fauuant dans le camp des en nemis,y pu blierent tourie con»
à traire de ce qu’il nuoit refolu de.faire.LesPerfes trôpez par cette rufe s’arreüerentauffizmais
ï - cependant Cigal-Ogli (e (aunant auce beaucoup de celerité,leur efchapa ,-ôcramenale re-

fle de (es troupesà Van. Les Perfes ayant fçcu qu’il auoir pris la fuite,retournerent à Tail-
ris , (se ayant pris la ville, commencerentaufli-toll d’allieger la fortereffe. ’

Lescombats de cette retraite durerent trois iours sa trois nuiélzs. Il cil: certain quesîb
Turcs n’y’perdirent gueresmoins de quatre-vingts mille hommes,dont il y en auoit préside

Gand: tub quarante mille Vieux foldats. on leur prit plus de cent grolles picces de canon. ’ q
se des Turcs On dit quelle Roy de Perle apres cét heureux fuccez , le démit volontairement de En
à? W Royaume entre les mains de fou fils; mais qu’auparauant il l’auoit obligé de ne fairejamais

’ de paix auec le Turc , qu’il n’euflzpremierement recouuté tout ce qui auoit elle autrefois de
- La domination des Perfeerqu que ces chofes (e foient paflëes depuis noPcrc dé part deTur-



                                                                     

A

2 .a Mural: llI. 83quie. sa 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 -T”-””
de perfonnes,de la bonne foy defquelles nous ne doutons pas. Bien au contraire de ces bar- I
boüilleurs de papier , qui citant mal informez a: tout à fait ignorans de ce ce qu’ils efcri-
uent , nous debitent des chofes ridicules ac badines; A la bonne heure encore s’ils n’y mef-

loient point l’impolturc a: le dé guifement. , v
Ce mefme Elle on fit la guerre aux Maronites a: aux Trufches ou Drus. Ces peuples ha- ’

bitent le Mont-Liban, qui cil d’vne allez grande eflenduë, non loin de la ville de Tripoli de Cm" un”

. , A . . . neles Marco.Syrie, appellee par les Turcs Tatabolos. Ils profeffent la Religion Chrellienne , a; les, Ma- nm"; la. *
ronitesleurs voifins ont vn Patriarche , qui demeure dans vn Monallere dedié a la Vierge a Dm.

l collé de cette Montagnells ont aufli vneEglife dansIerufalem,quielt celle de sana Geor-
ges Martyr. On les y appelle vulgairement le: Clireme: ceints, à caufe des longues a; larges
ceintures qu’ils portent : p Aython les nomme en quelque endroit Maronini , 65 en parle en peut. un]:
ces termes :1!) a de: Cèrefh’cm qui demeurent a: Mont-Liban prix de T ripali ,- prix de qua- f" F5 15W"
mute mille homme: Mm 60m à William Archers à pied , qui [à fin: piaffeur: folk rebellez, remix; 1.
cantre le q Sultan , é ont fait de grand: maux aux Sarmfim. Les Drus font voifins 86 al- "1’" Il:

’ liez des Maronites: Ils fe difentifl’us des telles de ces Chrefl’iens Occidentaux, que Go mu”-
froy de Boüillon mena en la Terre (aime enuiron l’an de I r. s v s-C H a 13 r mille Qua
vingts dix neuf, fous le regne de l’Empereur Henry 1V. se par le moyen defquels il con-
quit la ville de Ierufalem, 86 toute la Palelline. Ces deux Nations font neantmoins fi puifc
fautes se fi bien aguerries , qu’elles peuuent mettre quarante mille hommes fur pied , dont
la plof art font fort bons arquebufiers. Le Sultam Selim Il. auoir tafchê vainement l’an
1574. deles fub juguer. Depuis ce temps-la les Turcs ont toufiours attenté furlcur liberté
a: furieurs biens, tant qu’à la finils furent domptez cette année 158;. par Ibrahim Balla
Beglicrbey du Caire , qui de leurs defpoüilles fit faire vn Throfne de pur or , 81 l’enuo ai
Conflantinople au Sultan Murat. Cette pite: fut eflimêe fix cens mille efcus d’or. On dit
qu’il enuoya aulli des prefens ’a la Sultane, à: auxautres femmes du Serrail , pour la va-
leur de deux cens mille Sulta ni ns. Il y a Ion -tempsqu’il pretend fe marier’ala fille de cet-
te Sultane , a; on tenoit dés lors pour tout alleurt’: qu’il l’efpoul’eroit. .

L’an 993. les Perfes eflans au fiege de la Fertereffe de Tauris, que le Balla Ofman auoir
fortifiée l’Efiê precedent, 8c les ailiegez ellans teduits à l’extremité de toutes chofes, le Balla

Fethat comme excellent ingenieur , tefolut de faire ballir vne nouuelle Fortereffe aux en- m5,, 3m.
uirons de Tauris. Cependant le Balla Cigal-Ogli fait femblant d’amener fou armée à Caf- du (tenure q
min , les Perfes acourent auecleuts troupes pour empefcher (on deffein 3 Et pendant qu’il 33.12???
les entretient faifant mine de fe vouloit batte, il jette habilement dans la place tourie le. les l’ex a.

cours ac toutes les munitions dentelle auoit befoin. , -Cette mefme année le Grand Chan de Chatai, que l’on nomme ,V lu Chan, à: Kezies a
Balla , à: le Scha de Perfe qu’ils appellent Kizel Balla , renouuellerent la confedcration
quieftoit entr’eux , par laquelle ils s’obligeoientl’vn enuers l’autre de s’entre-fecourir eon-

tre les Turcs. Le Tartare voyoit bien que file Perfan citoit vaincu , il auroit pour voifins les Ligue entre.
Turcs extremément puiffans , a: qui le deuiendroient encore dauantage par la conquelle 5:33:13:
de ce Royaume , 8c par la ruyne d’vn fi grand Roy. C’ell: pourquoy il jugeoit qu’il falloit a: le putain,
au plultoft obuiera ce malheur par vne puiiI’ante ligue: Et afin de la noüer d’vn plus ferme "aigle!
lien , le Tartare donna fa fille en mariage au fils du Perfan , 86 luy promit de’ luy entretenir ’
vingt mille hommesafes propres defpens pour faire la guerre aux Turcs , tout aufli long-
tempsqu’il jugeroit neeelfaire de la continuer.

’ i :Au mois de Iuin de. cette année, il s’efleua fut Conflantinople vne grande a: obfcure
laquelle venantà le creuer, il pleut des fauterelles, qui mangerent tous les fruiâs a: . . .
Joutes les fueilles des arbres. Il arriua vne autre chofe allez prodigieufe au mois de Decem- fifi; z il”
bredel’aunêefuiuante1587. dans nos Prouinces; car fur les frontieres de Croatie prés de rameau".
Wihitz , chafteau de Charles Archiduc d’Aullriche, on vit vne grande nuée de canards 86 ’

,d’oyes au nombre de quelque dix mille , qui vinrênt le jetter dans vn el’tang proche de la: à:
la nuié’t fuiuante, on entendit de tous les lieux cireonuoifins vn grand bruit que faifoient
ces oyfeaux en fe battant ô: s’entretuant les vns les autres. Le lendemain , les Soldats , les
Bourgeoisôc les Payfans eilans forcis , en amaEercnt vu fi grand nombre, qu’ils en fifcnt’Autreprodi-
bonne chere allez long- temps, les ayant fait fecher a la fumée ou à l’air. Il y eut des petfon- a: dàzndFôr
nes qui en amai’ferent jufqu’à cent , les vns plus,,les autres moins; Enfin , le telle de ces oy- minages;
[eaux S’ellcuerent du milieu d’vn certain pré, a; s’enuolerent on ne (çait où. v «nards,

Il;
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84. a Les Annales-des Turcs, .
Sur la fin du mois de Decembre , nos gens défirent fept ou huiâ mille Turcs l’urles frou-î

tieres de Croatie,quoy qu’ils fu lient de beaucoup moins forts que les Barbares: Le frere du
Balla de la Bolfine entt’autres y perdit la vie; puis on luy coupa la telle , se on l’enuoya auce
quelques captifs a Vienne. Ce Balla de la Bolfine , 86 (on frere tué en cette bataille,commc
nous venons de dire , elloient urus de la famille du Balla Mechemet grand Vifir, qui auoir:
efpoufé la fille du Sultan Selim Il. L

L’année fuiuante, quielloit la 994. de l’Ere de Mahomet, au mois de Fevrier, nos gens
attaquerent à l’improuiflze a: prirent Copan , Forterefl’e fituée prés le Lac de Balaton , qui
en cette faifon-là elloit glacé. Trois Beys Tures s’el’toient retirez dans la place: Et lors que

nos gensla prirent, il y auoir dedans enuiron mille perfonnes qui furent faits prifonniers.
Dans ce nombre , on comptoit cent quatrewingts dix hommes de marque , se foixante se
dix femmes , le telle ayant pris la fuite: ou s’eilant cachez dans des lieux foufierrains. On y
prit aufli cent beaux Cheuaux. Le butin fut ellimê à quarante mille efeus d’or. De ce;.trois
Beys qui s’elloient retirez’dans la place en ce temps-là , le Sangiae de Copan , qui s’appel-
loit Cata Alis ou le Noir Alis , fut pris prifonnier ,- a: enuoyéà Vienne , a: de un Prague à
l’Empereur Rudolphe. Le fecond sellant retiré fous quelque voûte foullerraine r où il le
défendoigy fut eiloufi’e’Jes attaquans y ayant mis le feu auce de la poudre a canon;Et le troi-

Ume fe fauua pour lors au fuite. Mais le mois d’Aoull enfuiuant, eilant reuenu fut nos
&ohtieres auecrquelques autres , il ne put efuiter fou mal-heur pour la feconde fois: car il
tomba entre les mains des Chrei’tiens.

Le huiCtiefme du mois d’Aoull de la mefme année , quatre Beys Turcs , (canoit le BaII’a
de Safuvar ou de Zighet , le Sangiac de Mohaz, le’Sangiac de Petfchevv, ou des cinq Égli-
fes, &celuy qui citoit nouuellemcnt fubflitué en la place du Sangiac de Copan quieiloit
prifonnier , ayant amafi’e’ cinq mille hommes de leurs Gouuernemens , firent irruption fut
nos frontieres vers Nempthe,faccageant en vn inflamt dix- fept villages en deça a: en delà le
fleurie de Limpac , auce quelques villettes, comme Morac, Dobrbnae ,Refnec a: Tarnoc,
emmenerent les miferables habitans en captiuité,& mirent tout au pillage. L’illullreÇeor-
ges Comte de Zerin , Gouuerneur de Canife, fils de ce Comte Nicolas,qui mourut braue-
ment’a Ziget , a ant (ceu ce defordre , amaffa le plus ville qu’il luy fut pofiible quelques
troupes des chafieaux voilins , auec (es fuiets de l’lfle de Muraxeoza , qui cil: entre la riuiete
de Mure 6c celle de Draue : outre cela , il manda aux Seigneurs (es voifins qui gar-
doient la frontiere d’en deça le Danube , fçauoir le Comte François Nadafd , Balthazar
Bathiani Baron de Gufingenfx , Iean Globitz Gouuerneur de Copreinitza , a: Iean Fri-
derie Traumanfdorf , qui commandoit la caualerie du Baud , par des Courriers , 6:
par le fignal de quelques coups de Canon , que les Turcs efloient entrez dans le pays , et les r-
exhorta qu’ils joigniil’ent villement leurs troupes auce les fiennes. Ces Seigneurs les ayant
mandées fur le champs , fe trouuerentà poinô: nommé au rendez. vous. Et afin de preuenit.
le retour des Turcs , se de les attaquer a l’aduantage , ils fe mirent dans les dellroits des ma-
refts par ou il falloit qu’ils pall’alfent. Ce delrein leur reufiit heureufement; comme les
Turcs-reuendent auec vn grand butin a: vn grand nombre de captifs , de tout aage ac de
toutfexe, les noftres les attaquent courageufement à la petite pointe du iour au defl’us de
Conerola, qui el’t a vn mille de Canife, fe jettent pelle ruelle au trauers de l’ennemy , me-
nent les mains auce grand ardeur , prefl’ent ceux quilafchent le pied , 66 tuent ceux ui tc-
fillent; Enfin, ils mettent lafrayeur dans l’armée des ennemis, dz les malmenentfi fort,
que les vns rendent leurs cymererres à nos Soldats, a: mettant les armes bas doman-

ent ,uartier, les autres s’enfuyent du mieux qu’ils peuuent dans les bois a dans les fo-
rclls, ’autres fe precipitent eux-mefmes dans les marefeages; puis comme ils voyent qu’ils
ne peuuent aduancer ny fe retirer , a: qu’ils font a deux doigts de la mort , ils implorent l’af-
fillanee des vainqueurs. Nos Chrefiiens touchez de compaflion pour ces miferables, pro-
fieront la mainàplufieurs , ales faunerent. Machmet Sangiac des cinq Eglifes , fils d’Alis
Balla , tué dans la bataille des Cuzzolares , a; qui aptes la mort de (on pere auoir eflé
menéa Rome en captiuité, fut fait prifon’niet en cette bataille; Sinan Bey de Mohaz, crut
fe pouuoir (auner au trauers du marefls,&y pouffa (on cheual:mais y ellant demeuré enfon-
cé,on luy tira vn coup d’harquebufe au milieu du front,qui luy fit fauter la eeruelle. Le Baf-
fa de Safuvar fe defroba du combat auce Cafan Bey de Copan, lors qu’il vit que fer affaires
citoient defefperées. Le Bey de Copan fut pris auce quelques autres la premicre nuiâ d’a-
pres la bataille ,comme il elloit cigare dans vn marel’t; à: celuy de Ziget fr. fauua enfin à
pied dansBrezenz fept iours aptes , efiant prefque mort de faim 8c de langueur. Il fut pris

’-IC-’-

JA-
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quelque treize cens hommes des ennemis , dont il y en auoir beaucoup de biellez qui mon-
turent. Il en fut tué prés. de deux mille , vne partie dans la mellee , mais vne plus grande
dans lesbois a: dans les mardis. On apporta a Canife quatre cons telles de ces morts ( felon
la coufiume de ces frontieres- la) a: on y amena lix cens captifs. Outre cela, les Chrelliens y
gagnerent plus de quinze cens cheuaux:Ils n’elloient en cette oecalion que cinq cens hom.
mes de pied ac cinq cens chenaux. Ils ne perdirent qu’onzc Soldats feulement, se il y en
eut encoreimoins de blel’fez. On recouura tout le butin à: les captifs. Les vainqueurs pour.
fuiuirent les fuyards durant quelques iours, a: auce l’aide des pay fans,ils les enuelopperent
ainfi que les Veneurs entourent vne belle ; de forte qu’il ne s’en efchappa gueres,foit qu’ils

w fullentlattrapez parla quelle opiniallre des pourfuiuans, loir qu’eux-mefmes fortifientde
leurs cachettes,& le vinll’ent rendre,parce qu’ils ne pouuoient fe (auner. l

Nous auons continue la fuite des Annalles des Turcs infqu’en ce temps , y ayant adjou.
’ (hâla narration dece qui s’cftpall’é durant l’el’pace de prés de trente-fept ans.

FIN.



                                                                     

DES MATIÈRES; ET CHOSES
plus remarquables contenues aux Annales

p

des Turcs.

A.

me de Tunis , ô: en defpoüil-
le fou neveu qui l’auoit rauy

fou pere Alfcn , 6!-
Achmet Sultan , fils de Bajazet
feeond , fes amis de partilans
mal-traitez â Conflantinoplc,

s , 30. 31. ’ ,Fait la guerre contre Corcut fou frere, sa le ehalI’e

dela Natolie, [à mefme.Selim [on frerc luy fait la guerre , l’attrape enfin à:

le fait ellranglcr, il: 3;.Achmet sur. . Beglicrbey de Chypre , mallacré par
’ ’ les Ianill’aires , , ’ 8:
Afrique. ville maritime delà Barbarie , l’afituation,

pri eparDragut, 46.Alliege’e, reptile ô: rafée par les Efpagnols, 46.

Agrin pris fur les Turcs ar les Chrellicns , 4.6. 47.
Alliegé par les Turcs fins fuccez, . 4.7-

Ala’din Sultan , chall’e’ du pays des Parthes, l’e’ictte

dans la Prouince de lonan , de eonquelle plulieurs

Prouinces dola Romanie , i 1-Accorde des terres a Ettucules,où il s’habitue auce

fer gens , là mefme.AladinBalTa; fa mort, I9-Alafcheher , ville de Caramanie ,prife par les Turcs,

9- rL’Albsnie tombe en partie fous la domination du

Turc, . 19. 2.1.2.2. 23.Saccagée par les Turcs , qui mirent le feu par tout,

2.8. 42.. , . .Albe-Royale , reduit fous la puill’anee du Turc, 44.
L’Allemagne courue 8: rauagéc parles Turcs,; 8.59.
Alexandre, Defpotc de la Moldauie, en en: challe’,

go. ’ ’ IAlger tombe fous la puill’ance de Barberoull’c, qui

s en fait Souuerain, 59..Alis sur: , fils, d’Ofman III. cede fes terres il lon

fret: Vrchan, 4.Alis sur. , tué au milieu d’vne bataille . 3o.
Alis Balla defcend en l’llle de Crete (aujourd’huy

Candie) 6c la faceage , * 59 .
se jette dans celle de Ccrigo, a: la nuage prefque

cnticrements de mefme celles de Zante 6c de Ce-

phalonie , ’ [à mefme.Alliege ôc prend par force Sappatou à: Dulcigno,

59- .Tué en la bataille de Lephante, 60.

Bdamelech s’empare du Royal»-
Alis Bey , Prince de la Duché de Dulgadir , perd a;

lifta" 8c la vie par vne-lâche trahifon ,
Alis Bey Eunuque , entre dans la Valaquie, a; s’en

rend]: Vaiuode , 16.Alis Bey , fils d’Vrcnos Bey , fa mort, 19;
Vu Amball’adcur de Hongrie tué , en vengeance d’v-

ne horrible cruauté. :6.Amafie en grand trouble par les Ianilfaircs , 34.
Amida enuahit le Royaume de Tunis fur fonperc,ôc

luy fait creucr les yeux , 6r.Recouure le Royaume de Tunis fur fou oncle qui
l’en auoir de ouillé , à: en efiçhallé pour la flacon-

dé fois par es Turcs . a 6r.

57- ’

Eu reltably en fou Royaume par Dom Iean d’Au-Î .
flrithe,qu.i à eaufe de fapcrfidie l’enuoy’e en Sicile,

8eme: en fa place Machmet (on frere. 6r.
Andrinople prife par les Turcs , 6.
me par les lamll’aires. J ’ u;
Brûlée, ’ 25.. AramontAmball’adcur du Roy de France Henryl’c.
cond , vers l’Empereur Solyman fecond , . 46. 47.’ ’

Arez , ou Carafes , Benne. 67.L’A rlënal de Venife brûlé . ’ 57.’

Argolin. Efpasgpl , .46,"Set Asker , dignité grande . 69,
Aller: . autrement Muley Allan. Roy de Tunis, dc-

mandc fecours a l’EmpereurCharles-Œint contre
Barberoull’c , qui luy auoir enleué Tunis fa ville

Capitale , . 592 4.1.Reliably par l’Efpagnol au Royaume de Tunis. 61.
En cil dépouillé par fou filsAmida,qui luy fait cre-

ucr les yeux , 6r. ’AuariCe condamnable , principalement en anapi.
’ raine ou General d’armée, 81. 82..

Iean d’Aullriche,Gcneraliflime de l’armée des Chre-

lliens en la bataille de Lepanthc , 6°.
, Prend Tunis , y tcllablit Amida finals âcaufe’de fa.

perfidie, il l’enuoye en Sicile, 8c met en fa place

Machmet fou frere , i 6r.Commence vne F annelle entre Tunis de la Goulet-

te, l [à mefmc.’Azapes. Soldats, Il.B.

BAbylone , deux villes diiferemes de ce nom , a E
Bagdet n’ell pas l’ancienne Babylone , a .

Rcduitfousla uill’anceduTure, r 4.0.
Bajazet premier u nem,fils’du SultanMurat-Chan’,

cil: circoncis,
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. Succedeâ I’Empi’re desTurcs aptes la mort de l’on

pere .
Le premicr’entrc les Princes Turcs,qui fit tuer (on

frcrc , .4 9.Ses grands progrcz 8c conquellcs r 9.10.
Efpoufe la fille duDefporc de Scruie. 10.
Apprend a boire du v1h,n’en ayant jamais bit aupa-
ranant, ny fes Predccclfcurs non plus , 10.
Reduir la Caramanie 8c la Prouince de Pour fous

fa puiffance , ’ 11. 12..Arme puiffammcnt pour s’oppofer aux heureux pro-
gtés de Tamerlan: luy donne bataille,& y cil fait l
on prifonnier de guerrc,enfcrmé dans vne cage de

fer, V ’ 13.Sa fin mal heureu fe, u.’ Ses enfans lefquels fe fout la guerre les vns aux

autres, ’l4.15.Bajazet Il. du nom ,fuccede à l’Empire des Turcs,

aptes lamort de Mechemetfon pere, 15.
Donne la chall’ça (on frcrc Zemes qui luy faifoit la
guerre, ôc le contraint de s’enfuir, [à mefme. Voyez.
Zemes,
En guerre auce le Sultan d’Egy te, 16- :7.
Fait latguerrc courroie Prince c D..lgadit, 17,
Fait la paix auce le Roy de Hongrie, [à M’fme.
Ses COl’IqUCûcS dansl Albanie, V . 28-.
Attentat lut la perfonnc par Vl’«DCflllS,qül manque

a’ lettrer , 18.Allîege à: prend plulieurs places dans la Morée,18.
Entreprife de Selim Sultan fon fils,pours’emparet

de l’Empirc , . 3l.Ellcontraint de luy ccdsr l’Empire, a: cil empoi-

fonné, 31.1Bajazetfils de Solyman feeond, faitla guerre auce
fou frcrc Selim, pour la fuccelfion de leur pere en-

core vinant , " 48-.Vaineu , s’enfuit vers le Perfan ,85 y cil cllran-
glé auce fes quatre fils . - là mefme.

Bajazet Balla tourne cafaquc. 8: prend le party de
Dufmes Multapha; la fin mal-heureufc, 17.18.

Bail, Magiftrat Venitien . 303
Le Baitam. Pelle celebre-parmy les Mahometans,

furies Cheualiers de Saine): lean . a7.
Ban. celuy qui commande les armées pour la Hon-

’ rie , , ’ ’ ” :8.Barberouffe fe fait fouuetain d’A’lgcr 8c de Tunis,
39-

S’engage au feruie: de Solyman fecond, qui le fait
grand Beglicrbey de la mer, 86 Vifir, limefnn.
Surnommé Chairadin , n ;9.Chaire l’armée Chrcllienne de la Mote’e. là mefme. .

Barn k chall’é de Thunis par les Chrclliens , 41.

4a. ILoy de Lutzi defcendent a Corfou,8( en emmencnt

"hem! Chrcllicns captifs , 41’.
Defccnd derechef dans la Poiiille.&emmenc grand
nombre de captifs , ’ [à mefme.

Reprcnd Noua fur les Chrellziens en Dalmatie , 45.

’Sa’mott’ , . , V l 45.
Barbcroulfe vfurpc le Royaume de Tunis fur Alfan

Muley , 6r.Balla, titre d’honneur; à qui attribué, 31.
Bataille de Nicopolis furies Hongrois. 9.10.-
Bataillc entre Tamerlan de Bajazet , ou celuy-cy dc-

meuraprifonnierdc guerre , 1;.
Bataille entre les Turcs 6c les Pctfans 3;.
Bataille entre les mefmes Turcs 8c lesÏgypiicns , sa.

lit

] I

Table des Marieres. ’ .r -
Bataille memorable de Lepanthe; gagnée fur les”

Turcs parles Chrcl’tiens , t 3 60.
Geor. Batory , Amballadeu: de Pologne vers Maxi-

milian , ’ 5x.Ell. Batori en: cllcu Roy de Hongrie par la faneur du
lSultan Murat troilicfme , aptes la dellitution de

Henry de Valois. g I ’ 6;,
Geor. B:bec,ligué auce le Tranlliluain de le Turc
contre [Empereur Maximilian, 54.36..
Bedredin Scheichs relegué à Ifnica palle en Val...

quie ,’ . l5.Entre dans la Romanie , de y excite de grands trou-I

bles , V 17.Sa fin mal- heureufe , à mefme:
Bellc,alliegéc et prifc par les Turcs, 37s
30344,11? , nom attribué à l’v’nc 8c à l’autre Valaquie,

17. . I,

Bol, a Ville s 4-i ’Bolina, ville a: place forte de Grece , allicge’e 85 pri-
fe par les Turcs. M crucillc de les murailles qui s’ca

boulent d’elles. mefmes, 8s
Borne, Sultan du Caire , fa mort, 10.
Boliine Royale,& Bolfine Ducale, 19:

L’vne 8c l’autre fubiuguées par l’e Turc, t as.
M. Ant Bragadin Gouuerneur de Famagoulle,’ ell-
Bcorché tout vifpar les Turcs , ’ 59. Go.

Brutalitcz encrines . . 79. 3o.Bude , ville capitale de Hongrie , allicge’e par les Pa-
latins,mais fecçuru’c par Solyman qui S’en empare,
44.

BulcusDefpore de Seruie,quoy que Chrellien, don-
ne fa fille en mariage à l’Empcreur Bajazet, 10.

Burfa, ville alliege’e &prilèpar les Turcs , ,5

C

C Ali , fa lignification . I . . , il
x Capha , ô: le pays de Dell". reduirs fous la do."

mination du Turc . ’ ., 24-Le Caire attaqué 6c pris par les Turcs , 35.
Canards en quantité prodigicufe, 83.
Candie , llle , faccage’e par les Turcs, 59.

Can’a , ’ 685Caramanie reduize fous la domination du Turc, il.
Scha Carifcme Roy , fa fin mal. heureufe , ’ r.
La Carniole courue 8c rauage’c par les Turcs . qui
. fantdéfaitsôc taillez en picces. 79.

P. Carrera , Gouuerneur de la Goulette , tend la pla-
.. ce aux Infidelles qui l’afliegcoient , 6:.
Câl’fc, ville , I ü I 68".Le Roy de Carüennadefpoüillé de la meilleure par-

i rie de fou Royaume , . 46.Cafan ou Canfau Gaüris .Sulran d’Egy’pte perd la

bataille a: la VictoritrelcTurc , 34..
Caille-nono, ville de Dalmatie, 60.61. n
catare , ville tre’s forte , fa fituation , 66. 61.
Cazan Zeleby , fils de Bajazet, enuoye en ollage d

l’Empetcur Confianrin,par le Sultan Solyman fort

frcrc, 14;.Ccpis, VOJIL Gepis. ,
Chairadin, Voyez. Barberoulfe. ’ h . y
Chan, titre d’honneur parmy les Perfes 6c les Tara

tares, I i.Des Chaoux, . l 64’..-Chafan Viceroy d’Alger, et. sa.
CharlesŒint , Empereur , prend Tunis , 6c défaië

Barberoulle, . l, - 4L4!"Les Cheualiers de Sainâllcan font chaires de Rire-3



                                                                     

CorCur Sultan , fils de Ba jan: («and . battu a: mal-

a

l let 9 d v - Il.Docus-Gczid , fleuue,- a , F 4o.
- Doria Admiral de l’armée nauale d’Efpagne, prend

plulieurs places dans la Marée, 39.

. Table des Marieresm
des par les Turcs ; 37.Chic , lfle de la mer Égée, tombe fous la puiflËmce
du Turc . 8c perd entieremenr fa liberté, l .55.
Ses habitans reftablis auec quelque efpece de Gou-
uernemenr , par l’entremife du Roy de France, [à

mefme. 1 .Chiprc; lfle, poiredée parles Venitiens. 85 rede-
mandée par le Sultan Selim fecond , qui pour cela

leur declare la guerre , 57. ses
Comment rembée entre les mains deslûenitiensôc
par quel droit Selim la pretendoit,

LesChrefliens (ont quelquefois pires que lesTurcs,
80.

Cigiil- 0in General des Turcs contre les Perles ,- 8 5.
Cigongne sur: prend quelques places en Hongrie,

48.
Cilie . Comté,

CircaiÏiens , v 4Circoncifion des trois fils de Solyman fecond, 38.
Cireuricifion du fils du Sultan Marat rroifiefme , ,7r.
Coiffures d’or portées par les Turcs , d’où en vient

la coufiume , ’ 8.M. Ant.Colomne, Generaldcl’arme’e du Pape en

la bataille de Lepanthe , 60.Combat prodigieux de dix mille oyes 8c canards, 8;.

Coques en diuers endroits. , 19.1s.
Conculfio’n , crime , » . 4;.
Confiantin , Empereur Grec , nommé autrement,

-Calo»Iean, attaqué par Bajazet, fait la paix auec

luy , 4 9. to.Conflantinople afiîegée par Bajazet), fans fuccez, 9.

Sujette aux fubfidcs, 1.8.19.Beaucoup incommodée par vu tremblement de

a terre, i 2.9.

2.85

traitté par les troupes de Scacho-Culi , 29. 5°.
En; chaire de la Natolic par fonfrere Achmet, 5x. .
Selim (on frcrc luy fait la guerre , 66 le fait enfin

eftrangler , V 5;.Corfou, me , couru’e’, pillées: miferablemenr, ra-

uagée parlesTurcs , 4a.
Prife par les Turcs , 4.7.Pillée , rauagée se faceagée parles Turcs . 62.. 6;.

. La gille a: les Chalteauxforrifiez par lesVenitiens,

6;. * 6;.Mita. de la Corne Grand Commandeur de Çaftille,
en la bataille de Lepanrhe , ’ 60. .

Cos , lfle ,* . 37.Des Cofaques, 74..La Croatie rauagée par les Turcs , 2.8.
Cruauté horrible, ’ 2.6.Vn Prince Curde le refugie en Perle , 63. 64..

l D.

Ace , grand pays , 15.Defrerdars , .55.Des Deferts de l’Afrique," 8:.
Defpote , la premiere dignité aptes lilmperiale,dans

la Cour des Empereurs Grecs , la.
Defle , Prouince mife a feu 8c à (mg,
Difcipline , exemple d’vne exaâe difcipline militai-

re , qui conquit vne ville 8C tout vu pays à Baja-

58- :9. i

André Dorie , General de l’armée n’auaie de l’Empe-

rcur Charles-(Min: , défait Barbero’ulle , et luy

enleue Tunis, 4l. 4s:Battu à (on tour parle mefme Barberoufie . 4.2..
Attaque, prend &Arafe la ville d’AErique s 46.
Bon confeil deuant l’l fie de Gerbes,s’il eut efié fui:

uy r 49*I. And. Dorie . en la bataille de Lepanrhe , 6°;
Dragut Rais fameux pirate, s’empare de la ville (l’Af-

frique . que les Chreitiens luy enleuerent 8: rare-

rent puis apres , 4S.au efiably Viceroy de Tripoly , S46.
Der ouille le Roy deCarüenna de la meilleure par-

tie de (on Royaume , . [à mefme.
Par rrahifon s’empare de l’Ifle de Gerbes,ôe en fait.

pendre le Scech, l - 4.8.3.9.
.Au Siege de Malthe, si. sa.Drus , peuples voifins des Marmites , fubjuguez,

83. ’ a iDulgatid , Prouince reduite fous la puiffinee du

l Turc, . 35!E..-

EClipfes de Soleil , 19 . 1;. :6;Edebalcs . homme de grande aurhorité , 64 en re-

putation (le fainôbcté , i 1.3.
Edrencs, ville, 3.L’Egypre reduite fous la domination du Turc, page

34.. éjhiuanles. i .5mm, titre d’honneur , I4Î
EmpereursTurcs. 1 es premiers efioienr fort (ohms,

s’abfienanr de boire du vin , roi
Vn E nfant enuahir liEfiar de (on pere; a: luy fait ne, r

uer les yeux, si;J

ErcaiTes lmirfa, frcrc du Roy de Perle, reuolté. [a t
retire à Conflantinople , a: pez ruade à Solyman
de faire la guerre contre le Perfan , 4er.

Le Ban d’Erdile, ou Tranlliluaiiie, fait Roy de Henri
grie; la mon, a 44e " IErtucules , pere d’OFmaii , s’habitue dans la Galarib
Afiarique auce la permiflîon du Sultan Aladin,Â
Songe qu’il eut touchant (on fils Ofman qui

deuoit naiftre. r ’
Erzerum , ville, .Le B . diErzinga,AmbaflÎadeur de l’EmpereurdConô

flanrinople, A
un.

iours, par lesTurcs, 6h

luy ’

67; t

7s.-
’ Les Efpagnols chaKez de l’Afrique en trente fi: ï

Efiienne Roy dePologne . fait mourir Porokouasde ,

crainte, 76. Voyez VBarory. i
Eurenos. Generald’arme’e , retire des mainsdcfës

Soldats la cinquième partie des captifs Chrefiiens,
pour ennoyer au GrandSeigneur, 7. 8.

Ses exploits, ü mefme, -

F. . l ,Ama culte , ville de l’lfle de Chypre , aflîegéc .

priëe par les Turcs. v .Femme. Le Gouuernemenr d’vne femme . nlefl: n ’

agreable aux Princes, Â 4.4.Femmes qui defcndenr courageufement courre les
, Infideles m Chafleau , que leurs maris anoblie

lafchemenr abandonné, l 59.
Ferdinand Empereur-,86 Roy dÎHongrie 8: de Bohe-

me . prend Agria, a: plulieurs autres places fur le

Turc, . ’ 46. 47. l Enuoyc
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Ènhoye vers Solyman pour lapaix, a: accordent

vnetref’ve enfemble, 43-49-S°

Sa mort . l 3°Forint Balla , 56Lafche trahifon, par le moyen de laquelleilcon-
quit la’Duché de Dulgadir , 37. 38
Ellenuoyé Generalrilîme contre les Perfcs; baltit

vne Citadelle à Renan , I 7 a
Meule d’vne auarice énorme , p 8L 81
lute du fecours dans Tauris alliegé par les Perles,

83. .Feris»Bey , Generald’armée , les e’xploiâs, 9
Vne Fille cmpoifonne (on pere à l’inlhgation de (on

mary . . ’ v 68Frere Les Princes Turcs ne ruoient pas leurs. freres

autrefois i ’ 4.Frederic Comte Palatin du Rhin , s’oppofe aux
Turcs qui rauageoicnt l’Allemagne , se fait de
grands exploiâs en cettle guerre , - 39

.’ q Ç.
GAllipoly , ville Grecque, alliegée 6c prife par les

Turcs, 5. 6Gnuber, (a lignification . 7 9Garnis de Toletle , Viceroy de Naples , furprend la

Roche de Velez, goVa au fecours de Malthe contre lesTurcs qui l’af-
fiegeoient , 8e leur; fait leuer le fiege , sa

Geduc Achmet. grand Vifir , les exploifis, a4.
n Expedition peu heureulben Italie , a;

Samorr, . t a;les Georgiens prennent le party du Perron contre

le Tille ; -, . 66Leur pays cruellement faceagé par les Turcs , 67
Le PrinceGeOrgien abandonne le party du Turc,
cru-brade celuy du l’etfan , 6e remet ion pays enli-

berre’ , 7:.Gepis ou Cepis, Comté, couru 861111336, par les

Turcs, v . 77Gerbes, -Ille , vl’utpee par trahifon par Dragut, 49
Reptile par les Elpagnols, qui y font ballir vne

Citadelle, i . [à mefme.En fourchant: parlesTurcs, qui défont entiere-

useait leutarmee ,- . 49-(Regain 8c Germiens, Prouince, a: l’es peuples en

A e,
Giula , forte place de Hongrie , tombe fous la puif-

fançdu Turc , 54.LaGoulctre prifc par les Turcs , par la lafcheté ou

trahifon de Carrera, .61Guetrede Bajazet en C aramanie , tr
’ Guatedu Sultî duCaire d’Egypte cône lesTurcs,16

(harponne Cafan, Sultan d’E’gypre, 34.. r5
’ 611M: Hongrie , pour dcpolreder la veufue du

Roy Iean , Comte-de Cepis , , 44
GuerreenueSelim 8c Bajazet , pour. la fuccemon de

leurpere Solyman encore vinant, 48
Guerre dnr’anfliluain , page 50.&firiuames.
Guerre entre les Venitiens 8c les Turcs , 53. enfui-

xutn. ” ’Guerre des Perles contre les Turcs , caufes d’icelle,

page 63. &fiiwanus. e 3Guerre contre les Maronites 8: les Dru: , 8,

i Aidar Mitil’es, troifiefme fils de Scha Techmas,
Roy de Perle , luy l’uccede apres [on deccz,6;

r

lift fait mourir par les Grands du Royaume, 13:5:th-

me. ’Haidar Schelch , autheur de la Religion que les Per-
fes tiennent encore aujourd’huy ,v l 65. 66
Loy 8c Harrulli en cxecration auxTurcs, 54 à tous

les autres Mahometans , 66Le C. de Hclfcltain fait heurculcnrent leuer le fiege
de Palota aux Turco,’ ’ t 53

Henry l I Roy de France follicire Solyman fecond à

faire la guerre dCharles-Qgint , 4
Obticnt du Turc le reflablrflèrnent des habitans de

une de Chic , v ’ ’53.Le Roy de Hongrie bat ô: défait lesTurcs en diuer-

fes batailles 8e rencontres , 19. 1.0 l
Tué au milieu du combat, zo
Les Hongrois cntiercrnent défaits en bataille par

les Turcs , a0. 2.1. u. 38La Hongrie cil reduite fous lappuilïance du Turc,

44- t Î IHœmus , montagne de Scruie , .9
Huniade, Vojez. lanquc. "

I.

Achoflki Ambafladcur de Hongrie vers Bajazet

(econd , 2.6Horrible cruauté vengée par la mort , 16
Iacob, rec de nation, auce l’aide des Polonais (e

fait aiuode de Valaquie, 50lift pris a: traiilrcuiement tué par les fujets , se

Son éloge , [à mefme.Iacup Aga fait vne irruption dans la Hongrie , 28
Iacup Zelebi , fils du Sultan Mont. cil: circoncis, 8

Efgotgé dans la rente de (on pere, 8
Ianillaires , leur origine , ’

Excitenr vne furieule fedition dans Andrin0ple,

qu’ils pillent , stPortcnt Selim à l’Empirc au prejudice de Bajazet
[on Perc, qu’ils contraignent de leluy ceder, 3r.
31..

Excitent de grands troubles en Amafie, 34
Ils allbmmenr 6c tuent le Balla Ramadan, -81
Mafl’acrent aufli Achmet, Beglicrbey de Chypre, V
8c s’emparent de les galeres , , l; mefme.

Ianque ( autrement Iean Hurriadel General d’armée
en Hongrie , défait entierement l’armée des Turcs,

19. zo. I l lIbrahim Bey , Prince de Caramanie , fait diuerfes iri

ruptions dans la Natolic , 19. 2.0
Ibrahim Balla range à la raifon certains feditieux qui

selloient ronfleriez dansla Natolic , 38
GrandVizir chant deuenu (ufpeâà Solyman recoud,

il le fait tuer , ’ o o 4rIbrahim Chan,AmbaE’adeur du Roy de Perle a Con-
flanrinople, arrefté prifonnier,- ’ a. 7:
Eil: mis en liberté , 8c derechefatrefté, ’ 7;

Ierufalem en grande venerarion parmy les Turcs, 34
[mans ou Doétenrsdes Mahometans, 6g
Incendies grands à Burfa 86 âConltantinople, 17.45
Inebeâhis , ville de la More’e , redùite fous la domim’

nation du Turc , 2.9lfcodara afiicgée en vain par les Turcs , 2.4
Afiiegc’e derechefôc prifc par les mefmes, a4. a;

Ifmaël Scha, Roy de iule, autrement nommé So-

phy ,- V . i7Sthzr-limailRoy de Perle, l 3a l
Vaincu en bataille par le Sultan Selim , ’39

Iflan Chan cflably cula place de ion frereMuchemet,

. , , ’ m
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Chan des Tartares, aptes fa mort , - 74. .
Chaflé par (on neveu , fils de (on frcrc Mechemet,

75- a .
LIfmaël fecond, fils de Scha Techmas Roy de Perfe,

luccede à (on frcrc Haidar , V 63
’ ’Rufe pour connoilizre l’es ennemis, lefquels il fit

tous mourir aulii bien que l’es freres’, [à mefme.

El’t erriporfortné, ” ’ [à rut-fine.
Scha Ifinall , fils d’Erdebil embrall’c la nouuelle

crcancc de Haidar Scheich. a: s’empare du R’oyau- ’

6me de Perle ,
luges débauchez 8e corrompus: punition exemplai- »

re quel’Empcreur’Bajazet en voulut faire, io. u.
Apporntemens eflablis pour les luges ou Cadis,

. Il. ’ h .12a Zelebi, fils de Bajazet , cf: fait mourir par Mul’a

lonfrete, p , . i4, ’ p K.’ I
JcI(ihaiadesCapizilari, V ’ a,

r. ’ A
Aïas , gens de pied , leur commencement a: 4.
Larenda redurte en cendres par les Egyp’tiens ,

27. . ’ ALazare, Del’pote de Scruie , vaincu , priæÆc ha-
ché en pieccspar les Turcs,

Jv Tous les Deipotes de Scruie s’appelloient ainfi , [à

mefme. ,Le B. de Licli’tcnilain , AmbaiÏadeur de l’Empeteur

Rodolphe à Conflantinôple , 73

I. 5a mort , . v 79-I.igue entre le Pape ; le Roy d’Efpagne 8: les Veni-

tiens . contre les Turcs t . 60Ligue entre le C. rand Chan des Tartares 8c le Pet-
i’an , contre les Turcs , ’ ’ 83

La Lune en grande veucution parmy lesTurcsù les

’ Sattazins , ’* 1.5

’ .M. . eMAchmet efiablyRoy de Tunis , en: pris par les
Turcs sa mené à’ConlÆantinople,’ 61-

Mnltou’tiers en horreur parmy lesTurcs. 43.
De Mahomet ô: de fesquatre compagnons. 64.. 65
Malthe ailiegec parles Turcs , mais vaillamment de-

fenduë par les Cheualiers , a 5l. 52.
Des Mnnmclucz , qui llS citoient , a: du credit qu’ils

auoient dei-aire cfleàion d’vn Sultan d’Egypte,

34. .p Mariage dertrois filles du Sultan Bajazet fecond,

Magaritino, ville pril’e fur les Turcs par lesVeni-’37. . otiens , 6 oDes Maronites , peuple 5c habitans du Mont-Liban,

8:. ea Subjuguez , [à mefmesMithias C nruinh’s Roy d’Hongrie , (a mort , 27
Maximilian (ucccde à l’Empire, aptes le decez de

(on pere Ferdinand , I . goAttaqué par le Prince de Tranfliluanie , qui luy
enleue la fortetefl’e de Zatmar , [à mefme-
Enuoye vne paill’anre armee eanranfl’iluanie,
fous le commandement de Lazare Suend, yr.

Voyez. Suend. .X va luy-mefme en performe ,’ ’ :4

’l Table des M’aticre’s.

Enuoye (es Amba’l’l’adeurs à Confiantin’ople pour

traiter la paix, qui fut concluë à [on aduantage,

Mechemet Sultan, fils de Bajazet, accom’pagnel’on

peraen la guerre contre Tamerlan , . r;
Se. retraite en Afie, aptes la perte de la bataille:

r4. ISe joint anet: l’Emir Solyman ion frcrc , 1&5:th

me. .Fait Iaâguerre à Mura fouir-etc, qui sicltoit empa-
rédes terresde l’Emir Solyman , lnyvfiair prendre
la fuite, 84 demeure [cul Sultan des Turcs , 15
16,
Fait laguerre au Prince de Caramanie , qui luycea’

de trou-villes; ° , 16Rend le Vaiuode deValaquie (on tributaire ,

16. l ’ 0 se ”Son retour en Mie, de 1 prendla ville de Sam-

f’on , . [àSediuons a: (ouflcuemens de l’muinces, 16.47 .

Samort, - iMechemetll. du nom .Sultan. innelli de l’Empite
par le Sultan Mutat ion peu, qur le inhibaient

rapiate, , ’ 20.35.12.Il alliege ée prend de force la ville de Confianti-

nople , ’ . a:Entre dans l’Albanie, [à surfine.
Reprend Nouigradc a ünçf .
Alliege en vain Bellegtade , ’ i : a:
Prend plulieurs places dans la Moree , - 1:)
Subiugue prclque route la More: 6c ’l’Ifle deMe- a

.telin , » [à "sept;"Remporte vne pleine viâoire fur les Perles,- qui
auoient couru et rauage’l’es terres auparanant, 13.

24.. .Va en Moldauie , défait le Vaiuode 8c le chaire du

pays, . a :4.Ailiege pourla troifieûne fois, 8: prend la. ville

d’ilcodara, v i V 24.15
Sa mort, * ., a,Mechemet, fils de Solyman recoud, (a meut. Je":

4s.Mechemet a fils du Sultan Murat troifiel’me ,eû en;

«concis , .. . - . «grLe D . de Medina commande l’arme: El’pagnoldpour

l’entreprife de Tripoli, r 7 . m 49
S’empare de l’Ifle e Gerbes . y fait baflir vnenou-
trolle citadelle , se en en: chaire par les Titres 5 qui

de batenr . a; défont enticrcmention armeej’mfi

au. - ’ i f, ,;.Melatigen . Mettopole de l’Atmenie lècoude, prife

p ar les Turcs, , g toMelicul Vmera , - ’. , 34-.Melon. Trop manger demelqns cit dangereux. 7o

Mer Cafpienne ,- ’ L . 67
Mermers; autrement Marmora . -. . 37
Mgfibire ou Mefaire , Cita elle baffle de bois . 4.
Mefites Bey, vViGr. l’vn dis Generaux d’armeetdu

Sultan Mura: , perd la vie aui’fi bien quéfesuork

pes dans la Hongrie . v ) .39Alliege Rhodesàfaconfufion, ., , ’ .1 a;
Marion. reduite [ous’la puiil’ance du Turc, .; 18
Vn Moi-e caufe vne grande ledition à r7

,Vu Moine Chalender, Chefdç quelques troupes de
Deruis , excite vn grand foufleucment dans la N’a-

tolie , tué dans le combat , - 3S
Mois del’anned parmy les Turcs, ’ 43

De laMoldauie, , . . a;

B
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eprend Siruan fur les Turcs qui l’auoienr pris,

67 i0 °
:FaiÉdes courras fur les terres duTurc, 69

. Recherche la paix, . . 79Trefve accordée z il enuoye derechef vu Ambaila-

deur à la Porte pour traiter de la aix. 7I
; Rupture de la trefve,.& ce’t Alu affadeur arreité

8c mal-traité, [4 mefme.
commandé de mener luy. dine du fecours au 4

. Balla Ofinan, eS’en excufe fur la crainte des Cofaques, 74
l En: abandonné des liens , 8c limé à Ofinan ,qui le

a fait mourir,ôc met lilan en la plage, [à mefme.
Digne d’vne telle fin , pour anuirtmal-traite’ (on

i - Perc. V . 74Des Muetsdu Grand Seigneur, - 79
Muphti. Herrible 8c meurtriere paillon du Muphti
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Marat-Chan Gazes , fils d’Vtchan, - 4- 5
Succcde à l’Empire des Turcs aptes la mort de So-

lyman, J 6 .i ÏScs exploits 6c les progrès, ’ h 6’ 7
Fait circoncire les fils . .
Ses conquefles en N atolie, ’
Ailiege 8c prend Bolina par vne heureufi: rencon-

tre, , 8Pair la guerre contre Lazare lDefpote de Scruie,
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’vNailÏance de (on fils Mechemet, s l9

-. . c y t -Entre dans’la çaramame auce vne armee,ld mefme.

Autres exploits, n [à mafflu.
Füvnc irruption , 8e quelques progrez dans la

Hongrie, ,1 l ’ x9

’ Chypfrc, r p
Muchemet, ou Mechemet Chan des Tartares , cil: Murat , fils de Muflapha fils ailne’ de Solyman; aâe

- El! contraint de le refugieren Valaquie ,

Chrellziens en Hongrie; ’ u. n
r Reduite fous l’Empire du ure, . 42. ’Sa mort. ’. a;
Soufmife à vn Grec nommé Iacob, . 50 Murat III. du nom , fils de Selim fecond ,luy fucce-

La Marée polfede’e par les Venitiens, :8 de à l’Empire apres (on decez, V 6 5
Conqucfies qu’y fait le Turc, . a8 Fait eflrangler les cinq Freres, I ’ 65’

Mehemet Balla au fecours de Bude, l 44 Se. Fait la guerre au Periian, pas ’66. djinn: tu.
Muchemet H odabendes [ucccde and: Royaume de Ceremonie de la circoncifion dâ’on fils, 7l

Perfe , apres la m’orr de ronfler: Ifinaïl recoud, Fait arreltcr 8c mal-traiter l’AmbalTadeur de Per-

6; p le, [à mefme.Enuoye vnAmbafTadeur au Turc pour l’alTeurer Commande âMehemer ou Mechemet Chan des ’
de (on amirié,ians’fuccez. 66 Tartares , de mener luy-mefme du feèours a Of-
Pait ligue auce les grands Tartares, a: les Geor- man Balla, 7;
gens, , [à mefme. louant auce fi:s Muets en danger de mourir, 79

Irrité grandement courre les Venitiens , à calife de
la violence 85 du. malfaere "commis en la erronne
de la femme du BalTa Ramadan, 6c de es fils 8:
famille , par le Prouediteur du Golphe Venitien,

80 ol lrrité encorecontre les Ianifaires , qui malfacre-
rent le mefine Balla Ramadan, 8c le Beglierbey de

- 81de generofite’ , 47. 4875. 7 ç Mufa Zelebi , fils de Bajazet ,faitpiourir [la (on fre-

rc, ,7 l4Attaqué par liEmir Solyman (on frere , s’enfuit 6c

le retire en Caramanie, ’ [à mefme.
. l4

Affilié des armes du Vaiuode , il [repaire dans la
- Romanie , a: furpreud’Sulyman,fiquisienfuit, (se

cit tué par des payfans , a;
venge cruellement la mort de (on frcrc ,13 mefi
me.
Le Sultan Mechânet (on autre fuere luy fait la

a guerre y a: le contraint de prendre h fuite 5 (a fin

malheurcufe, A - ’ 15.16
8 Muflapha Balla, Grand Vifir.de Bajazet. fecoud,ell
8 eürangle’ , a . 31.General de l’armée de terre , au liège de Malthe.

51- , vAlfiege sa prend Famagouüeâ comp’ofition, 85
fait cruellement mourir le genercuxBragadin qui

en efloit le Gouuerneur , 59. 60
Generalillime du Grand Seigneur en la guerre de l

Perfe; les exploiéts, 67sa battu par le Prince de Renan, 6
Perd douze mille hommes au paiTage de l’Arez,

[à mefme. i ’Battu encore en diuerfes rencontres, r 68,
Son armée le débande 69El! rappelle parle Sultan Marat , qui fubfliruë Si.

nan sur. en fa place , 6 9Vient à la Porte , a: le rachepteâforce de prefens.

69. 7o. - h -Sa mort , a7
Multapha Burguluzcs faux Prophete, fait roufleucr-

- la Prouince d’Aidin , &°eft vaincu en bataille , r7
Retourne en Hongrie; auetïvn (accez malheu- Mufiapha Ciraux, fils du Sultah’Murat troifiefme, ’



                                                                     

, une des
Negrepont, llle.,CeltreduitecToi1s la domination du

Turc, ç a;Iean Comte, ée depuis Duc de Neuers , cit fait spri-
(onnier de guerre par les Turcs , A X0

Nicofie, ville Archicpifcopalc de l’lfle de Chypre, i

prife: par lesTurcs. 58Nrfianzi, . l 69Mien, le Noir General d’armée en Hongrie, ac p

0. .
G ufiens, nom de famiile qui dominoit fur-les

Parthes , iChalTez du pays desParthes vont chercher fortune

ailleurs, V , ’ , la mefme.
Ofinan, le premier Prince des Turcs , (on origi-

ne , [a genealogie , 8c la nailrance , i. z... ; .
’ J’rediélcion de (a grandeur , .’ s.

il efponfe la fille dvEdebales , Be eua plufiçurs fils,

larme-fine. ,Conquefte quelques Prouinces , se, en fait vu
Royaume,
Fait d’autres nouuelles conquefies fur les Chre-

fliens , q .. . i 5Sa mort, I ’ . 4,Olman Balla le retire de Siruan si Temircapi , s’allie
auec le Chan de Derbent , puis l’empoifonnenSc le

rend maiflre de [on un: , è7. 68
° Se foufmet au Turc, 6e luy promet de faire de

grandes conquel’tes, . v . 68 .
E11" battu 6C défait en bataille a de deux Princes

Tartares tuez; i ’ t limrfme.
Trouble la trefve accordéeentre le Turc de le Per-
lan , 8e cil défait 8: taillé en picces par les Turcs,

71- .Fait des cofirfes furla mer Cafpienne, 8: parterre

dans le Siruan, . i 72.i Prend plulieurs placegëc demande du fecours ad

Sultan Murat , . 7;ChameMnchcmer Chan des Tartares , en le fait.
faut eflrangler,& les deux fils, 8c donne ion
Royaume à fou frcrc man, ’ 74,
fifi fait grand Vifir , 75Fait mettre l’AmbalTadeurdc Perle en liberté , 75

. E nuoye continuer la guerre de Perle , . 75
Il Reçoit plulieurs efchecs en Perle, 81.

Prend Tauris , 86 y fortifie le Serrail ou Palais

Royal, [à mefme. .Sa mort, ’ F .là parfin.
Ottrantc pâle par les Turcs, A 2.6
[Reprife par les Italiens , là mefme.

.. P.Aix entre l’E mpereur Maximilian , a: le Sultan

Selim fecond, 57Sforce Palauicin, -: . . 6;Palota alliege’e par les Turcs , 86 deliurée par vu fi:-

cours inopiné, . . ’ 55lean l’alcologue, nommé autrement Calo-Iean,Em a

pereur diOrient, 9Les Parthes tombent fous la domination de Zingis
Chan , enayant chaire les Prinds Oguzicns. x. a

Le pais des Parthes comment appelle par les Turcs, ,

Peres. Les enfans qui mal-traitent leurs peres 8: me- Le Comte de Saline attaque 8c prend Vçfprjn fut les
55’54-

, a.

Patilchac, . 7res, en (ont punis mefme en ce monde, 74 r

C

Û .

Maristes.
Percuski, sa les autres Paytins de Hongrie,affiegmc

la Vlllc chude à leur confufion, 44.5
’ Pcrfidie punie pour recompenfe, ’ 5:.

l es Perfes courent l’Armenic a; la Caramanie. a;
Pertau Balla continue la guerre en Hongrie. (ou:
l’Empire de Selim recoud, x
En la bataille de Lepanthe; r GoPaire. Figures dans Conflantifiople , qui empef-

choieur la pefle, a u.Piali Bailli chafieles Chreibens de l’Ille de Gerbes,
ou leur’armc’e cit cntierement défaite, r 49
Admiral de l’armée nauale, de Solyman ,afiîegc

[Malthe a (a confufion, 51.51.
Cite laltberte’âl’lile de Chic, 5;
Va au fecours duTranfiiluain , afiiege malhguretî-.

fementl’alota en Hongrie, - . 4 5;
Piombino ailicgc’ par les ’1 urcs fans fucccz, 4,8.

Pluye de iÎmte’reiles, ’ t3;
Podolouski, AmbailËideur de Pologne , auce la per-

’miiiion du Grand Seigneur achepte des chenaux
pour (on Marthe en NÀlOllC, ’ 76,
r ont-fuiuy par anhaoux de Conflantinople,qui V

,. demande qu’il luy (ou liure entie les mains.Eflen-

leue, ou ne (pic ou, p i 76.77
Le Pour , Prouince , reduir fous la domination du

Turc, « laPorokbua Cllcfôf Central des Cofaques , de (a per-
forme fort a: extraordinairement puilTant , ’ 76
Fait des cou’rles lut lesTurcs , [à mefme.
Le Grand Seigneur demande la relie auIRoy cho-
logue . qui par crainte le fait mourir , la mefme.

La Fouille courue 86 rauagée par les Turcs , 4.: .
La Prefomption cil fort prejudiciablc a vu Capitaine
- ou Generald’armée, . * 4.x
Des Prieres du fuir 86 de la nuit qu: font les Turcs,

34n3 - ’ . ’ ’ ,. »Prodigess d’vne nuée de fauterelles , a; d’vn combat

merueilleux d’oyes 6c de canards. a a, 84.
Le P ouediteur du Golphe Venitieua la reilze cou-

pée, en punition de les brutahtez énormes, 8o.8t»

r . g ..LR.
Hodes alliegëe par les Turcs à leur confufion, a; h

Ramadan BalÎa. -Sa femme , les fils;& u famille
mallacrezipar le Prouediteur du Golphe Venitien;

a pour auoir leur threfor. Brutalitcz énormes, 79 86’
Plainrexluclc Grand Seigneur en fait au Senat de

Venife, i 8°Satisfaâion quiluy en fut faire, 8l .
Allomme’ luy-mefme par les IanilTaires, V 8

Ramingcr , Gouuerneur de Tocay, . 1 5! 56
Religion. Les Princes Barbares (c feruent du pretexo

te de Religion aulii bien que les Chrefliens, 39
De laReligion des Pari-es , 5: dola diffluence qu’il y

a cntr’clle 6c celie des Turcs, ’ page 64. (êtfinw.
Rhodes reduite fous la puiilance du Turc, 37
Romanis en Afi’e, ce

Roxelane , femme de Sol man lecond l’oblige à i’
rc mourir lbn.fils eilnélVluftapha,

Ruilem , ou Rofiem , grand Viiir de Solyman, r]

Û i .,s. .. A î .

Achinlntcndant de Murat’, &ÂGouuerneurde la
Romanie : défait l’armée des Scruiens, 7 . 8

Turc’ Se plufiturs autres places,

que dit, a.Ü .



                                                                     

a Siçge de Rhgdes par les Turcs , qui le leueut auce

Sangiac , ou Sangiacat , titre d’honneur, i 4.
Sappstod place forte de l’Albanie , . kif 58. Go
Scachin Lala, Central d’armée, fes exploits. 7. 8
Scacho-Culi , Kefcl- bas , de la (côte des Sophilars,

excice vne grande ledition 86 t’encltedans la Nato-
lic 86h Caramanie , les progrez , I 2.9. 50
S, fin mal-heureufi: , t saScha , eüàpeu près le mefme-.titre que Dom en Efpa-

gus, iSceptalars , . 6 4
reux , 4.4..Sedition 86 reuolte par l’hypocrite Seacho-Culi , a9.

« 50. ’ eSe uan Balla , ’ 54.Se un Sultan, fils de Bajazet l’econd . va Voir (on pe-
’. -re pour luy ofierl’Empite, lecombat , 86 cit vain-

cu , sinet a , il. a:Fait la guerre a l’on frcrc Achmet , 86 fait entan-
glcr quelques- vns des fils de les freres , sa
Il fait aulii efl’rangler Corcut 86 Achmer fes fre-

res , i , 35Va en Pure faite la guerre au Schac Ifinail; taille
en picces les Turcs. 86 prend la ville de Tauris, 5;
Cônquefie lelpays de pnlgarid , [à mefme,

0. Fait la guerre contre Cafan Sùltan d’Egypte, qui

, cl! tué dans le combat , .

. fan’ce, page: 54.. 55 46Vifiteles lainas lieux de lerufalem , , ’ 55
Meurt de la pelte mefme endroit où il auoir

combatn ion pere, . . 36Sapom efupebre , ’ 36.57
.Selim II. u nom , difpute auec (on frcrc Bajazet la

fucceflion de leur pere Solyman recoud encore vi-

nant ,. 4.8Succecle a l’Empirc’ des Turcs, aptes le decez de’

l’on pere , i- I 55- Va en Hongrie a. . 56Perte dela bataille de Lepanthe , - I ’ 60

Sa mort, a 6 iSepulture des morts parmy les Turcs, 43255. 56
1. SerbellonGonuerneur d’vne Forterelre , que lean

d’Aulkriche falloit faire entre Tunis 86 la Goulet-Q

t: , , 61. 62.Sa forterel’l’e prife , 861uy mal traité par les Turcs,

62. i i i I r,Serpent, figure dans Conflanrinople , qui prefer-

uoit la ville de ferprns , - aiLe Serrail bruflé 86 rebafty plus beau qu’auparauant,

’Lçsfieruiens défaits 86 vaincus prés d’Andrinople

parles Turcs , 7Sinaï-es Baifi cil fait Grand Vifir , 7:.
Eflfa’t Manfoul , 86 dellitué de la Charge , . 75

etcurne a (a premierc dignité, 3L
Sicge d’Ifcodarapù’ les Turcs perdent leur peine,a.4.

honte , a;Sicge de Bude , - ’Siegc de Ziget en Hongrie , honteufement leue par

lesTurcs , f, i " 48Sicge de Malthe par les Turcs, qui le leIuent hm -

. reniement , , . i gr. si.Sicge 86’pril’e de F arnagoulie , v 59. 60

’ Table des Matières: .

Scheics , 64,Le Secours d’vn Prince trop puilTant :il; tres. dafige- ’

y Le contraint de lelu’y ceder, ’86 le faittempoifon- .

54- -
Faiglaguerre en Égypte, &lareduitfous (a puif- -

Sigifinond, Roy de Hongrie, 86 depuis Empereur;
battu 86 vaincu parBajazer en la bataille de NICO-

olis , ’ . . ’ ALPSigilmond Prince de’TranlI’iluanie, fait guerreâ
FEmpefeur Maximilian , 86 d la fortercil’e de

Zatmar, ’ s " i se)Demande fecours à Solyman , qui le luy accorde,
auce tefolution de s’y trouuer en performe , ’ sa

Sa mort, ’65Sinan’ finira, General d’armée des Turcs en la guerre

d’Eei’pIC: 54-Aliiege 86 prend laG’oulcttc,8claFortcreil’e voifine
du cotie de Tunis . 86 chaire les Efpagnols de l’Af-

.(rIque en trente-fi! iours, - 61.
’ Generaliiiime deszurcseula guerredePerfe, en.

la place de Muflapha . . . 7 o
EH: fait Grand Vilir . [à mefme,
Faiî peu de choleen la guerre , 86 rien de memo-
rab e.. . - 70.71Rebute’ de la guerreilffiit vnetrefvc auecle Per-

(au . 86 renient âConirantinople, 7:
En fait Manfoul, c’cli a dire, cil deztitné de la

C barge 86 relegue’ , v g 7g
Ses mœurs , p 71.. 73.78Siruan ,Ville 86 Prouince,prife par les Turcs, 67

I Reptile parles Perles, y 67.68
Solyman cinglé de Machan, le noye en palI’ant l’Eu-

phrate, , ’ zSolyman Balla fils d’Vrchan, i t 4.5

Ses progrez, . 5.6.nLe premier des Turcs qui paiI’a en Europe z l’es ex- ’

ploits 86 conquellcs dans la Grece, page 5.. (et fui-J

orantes. t’ Sa mort, r 6Solyman sur: , Beglicrbey de Romanie , afiiege Il:-

codara fans (uccez, ’ a4Entreprife malheureufe dans la Morée, 86 dans la

Hongrie, a ’ 14.2.5L’Emir Solyman ,fils de Bajazctpremier du nom,

r4 r t .Fait la guerreàMufa (on frcrc ,lc chali’e 86 palI’e

en Romanie ,où ilefl: fait Sultan, Il mefme.
Luy 861e Sultan Mechemet [on frcrc ,fe ioignent

enfemble, . [4.Pourluit Mura, qui l’e retire enfin en Valaquie, t4, p

1s a »Se iette entieremenr dans la débauche, a mefme.)

’Sa fin malheureuie,, ’ 15
’Solymanl I. du nom ,pfuccede à l’Empire, aptes la

mort de Selim lbn pere, . 36. 37
Il alliege 86 prend’Burgatflrl &Bellegrade en Houe

grie. l ’ . 37Aflir-ge 86 prend Rhodes, V 37. 38
Fait heureufement la guerre en’I-Iongrie , où il
gagnevne bataille, 86 prend Varadin 86 Bude,

58 .Retourne en Hongrie, en donne le Royaume à
Iean Vaiuode, 86 arliege Vienne en Aullriche (au:

fuccez, - p. là mefme.Calabre la (cite de la circoncifion de lès trois fils,

s8 r aIl entre en Allemagne , 86 fait la guerre aux Chre-

fiiens, . 38Attirc Barbetouil’e âl’OnI’eruice, 59

Fait la guerre au Perlan, I 39 4o
Bru ile 86 defole entieremcntiTauris, ’41
’Œfaite de (on arriue-garde, - t 4.:
Rauagç l’Albanie renolte’e, l ’ ’ 4.1.-

. ’ m iij

9.10 .



                                                                     

Se rend mainte de la Moldauie, l
Va luy mefme au fecours de la ville de Bude en
Hongrie, alliegëe parles Palatins , 865’661 empare,

44 r fi ’ QRetourne en vgrie ,86 y prend plulieurs pla-

tes! i 44-Nouuelle expe ition en Perle, ou il va faire la
guerre en faneur d’vn frere du Roy de Perle ref

’uolté. ’ .
Enuoye vne armée nauale au fecours des Fran-
çojs qui fait de grands rauages,86 prend la ville de

Corfou, ’ 47. 4.3Horrible cruauté de Suly man , quifait tuer (on fils
aifnéMultapha, a la follicitation de Roxelane la

femme, l j 47.4.8Fait vne trefve auce l’Empereur Ferdinand, a).

se iFait afiiegerMalthe fans fuccez, 57.
Enuoye du fecours au.Prince de Tranlfiluanie,

a

êntreluyjmefme dans la Hongrie , auce vne ar-

54 rSa mort, , [à mefime.’
Son corps ell: porté à Coril’tantinople. Ceremo-
nies de Ion conuoy 86 de la lepulture, la mefme.

Songe expliqué, . 1.3Songes qui furent faits par le Sultan hantait troifiel-
me,86 par (on Scheic expllqucz. 64.65

Sophilers ,nouueaux Seâaires dans la Religion de

’ Mahomet, i7Sorbet , breuuage, , 7oSpcàacle tout à fait digne des Barbares, 78
Stamtoy. me 86 forterefie, 37
Laz Suend, Baron de la haute Lanfperge. Gencra-

lillîrne des armées de l’Empereur Maximilian en la

guerre deTranllilnanie, i ’ o 5!
Grands progrez fur le Traiifliluaii’i; la mefme.
Défait 86 taille en picces les Turcs dans la haute

Hongrie, 86 prend pl ifieurs places, 54
Alfiege 86 prend Zaturt. . 56Autres progrez fur le Tranl’liluain, 56. 57

Singer, lignifie faule, -Sultan , tiltre d’honneur pris par les Empereurs

,Turcs, ’* r4.. Des Sultans du Caire, * 35
Sur-Intendant pendu, 4a

T. ’

- ’TAlil’mans quifutenÏellime’z fainâs, .10
Les Talifinans lifent l’Alcoran durant le repas

des Empereurs Turcs, i [à mafias.
Bilans deuenus delb’auchez 86 corrompus , Raja,
aetlesal’lêmble tous pour les brimer, 86en faire

vne jnl’tice exemplaire, io
Comment Alis Balla leur fauuala vie, ’ in

Tamerlan , Prince des 1’ arrhes, fait la guerre contre

Bajazet, ’ . r a ’Défait le Sultan du grand Caire. la
Reduit la ville de Damas Tous la puilÎanee, n.
i; ’
DéfaitBajazet en bataille rangée, le fait (on pri-
fonnier de guerre. ’86 demeure victorieux, i;
Son retour glorieux en (on pays, I4.

Les Tartares abandonnent l’Empeteur Bajazetg i3 ’
Tartares : Le rand Chan des Tartares fait alliance

aueelePer au. a 66

Table des Manettes; ’
.1) mefme: ’

ruée de clin: cens millehorumes , 86 alIiege Ziget, .

lTrahilbn.Digne recompenlc d’vn traifire,

40Tauris pris parle Turc, pRepris parle Perlan. . la mefme.
Brullé 86 delole’ par les Turcs, 4.1.81, 8;

Scha Techmas , fils de Scha lfmail, en guerre contre

Kelie B alla, . 40Attaqué par les Turcs.qui entrent dans (on pays,
86 luy enleuentTatrris &Bagdet, lamefine.
Reprend Tauris , 86 défait entierernenâl’arricre-

garde du ’1 ure, 4.:
8a mort, 6;Techmas Sultan . Prince de Renan , bat 86 défait les

Turcs en bataille, ’ 67
Ttggiur, (a lignification, 5Temircapi, ville. ’

dît. ’ a. 9.Appelle encore Temir-Chan , 86 Temir-Cutlu,

9 oTenen , Ille de la Mer Égée , ramagée par les Turcs;

L Thomanbay elleu Sultan d’Egypte, 3
Défait 86 vaincu par les Turcs , le faune dans les ü

deferts, ;4Fait inallircrer l’Amball’adeur de Selim, [à maffia .

Défait en bataille 1 par Selim , s’enfuit vne recon-

. de fois, x - ’ 3;Mallacre les Amball’adeurs de Selim , qui le fia:

pendre enfin dans le Caire, ’ 36
Throfne de pur or , calmé lix ce°ns mille ciens d’or: ’

Tocat, Ville d’Armenie laccage’e pas les Turcs,

4.
La Tranfsiluanie reduite (ou: la puill’ance du T135

.33
Tranfsiln’anie rauage’e par les Tartares, .

Tremblement de tette à Confiantinople, r 2.7339
Tre fve entre l’Empeteur Ferdinand 86 Solyman (ca

tond, 0 49 saTtefve prolongée entre l’Empereur Rodolphe’l’e-

cond , 86 le grand Seigneur, 78Tribut de la cinquiefinc pattieparmy lesTurcs. dia-’- ’

bly pour le droiâdu Sultan,ou grand Seigneur. .n-

7 ,Tripoly. Entreprife vaine des Efpagnols fur cette

place. I ’ 4,Tunis pris par Barbetoulle, ’ ’39
Repris parles Chrellicns, 4h 4:
Sommaire des changemens quiy (ont arriuez, 61
Titres. (baud commencerent à ellre gouuernei
par en Prince SouuerainJ’ojea» Ofman;C0mment A
ils panèrent la premiere fois le dellroit FOI]: puf- Î
[area Europe : Leurs premieres conquel’tes l
la Grec: ,v . page 5- 6 enflammasse.
Défaut les Seruierrs résd’Apdrinople, 9
Viaoire remportée Fur les Hongrois en la bataille

de Nicopolis, . . guruDéfaits en bataille par Tamerlan , a 5

l9.

. 67.68 .Temir-Lanc , vnlgairement’Tamerlan, prend Bag- ’

Cg,

Défairede plulieurs de leurs arméesen Hongrie,

83 . l .l Tiphlis , alsiegée 86 pre [rée par les Georgiens :(ut les , ’

Turcs, a ’ ,, . 61.681Défaite entier: des Turcs , qui nichoient d’y iet- ’ ’

ter vn nouueau renfort, - . 71. 76.,
Tocay , ville de la Tranl’siluanie,afsiegée 86 prifepa’rÎÎ’

’ les Imperiaux, ’ - t . SI v. ’
Place confiderableJ’a fituation, i ° sa
Alsicgée par le Trahfsiluai’n fans fuecez, 56

.3"
5

.,èg’.

. CRenanche glorieufe fur les Hongrois, au. ai. a). .
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, lieurs places dans la Marée, 86 remportent vne
glorienfe viâoire fur les Perles, 1.2.15. 2.4.
Défaitsdans la Moldauie, ’ I . 24.
Pillent. rauagent 86’btnllent toute cette rififme

r Prouince ,, la "tajine., Troubles86 guerres entre Bajazet fecond , 86 Ze-

l mes (on frcrc, a;Mette’nt tout à feu 86 à fang dans la Moldauie , [à
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Fontvne irruptioneu Croatie, 2.3
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yfont vn grand butin, 5;.De’font les Egypricns endiuers combats, 86 le ren-

dent maillres de l’Egypte , a 54. 55
’Pr:nnsn: Bellegrade 86 R hoçles , , . 57
Sont grands ennemis des Perles: motifs 86 caules
de cette grande haine, page 63. à flammes.
En, guerre auce eux . 66 67. drfimaam.

Turcomans dépouillez de’lcurs Bilats par l’Empe-

’ rent Bajazet. n-Se liguent entr’enx , 86 appellent Tamerlan contre

Bajazet , ’ ’ ilv.

7 Alaquie Maieurefic Valaquie Mineure , 17
Les Valaqucs battus 86 défaits par les Turcs

en Hongrie , . V Il ,alaqui’e retiuite fous la puilllnce du Turc a . 16
Valaqucs , méchante , perfide 86 inc’mllante nation.

Leurtnfideliré cnuersleursPrinces, l0
GafpardValere François , GouuernEut de Tripoly.

trop credule , 49sa». Venier , Gouuerneur de l’Ille de Corfou , 53
’ General de l’armée des Venitiens , 60

Volez . Ville 86 fortetelTe fituée fur les colles de Bar-
barie , fui’ptife par les Chrelhens , fous la conduire

de Garzia de Tolcde , . seLes Venitiens enuoyent du fecours à Naupaâe, fans

fuccez, l I. 18. Alliegent en vain Metelin h ’ 2.8.19
I-Obtiennent la paix du Turc, - . 19
Font ligue aueclc Papeôc les Efpagnols, 5°
Viâorieux en la intaille de Lepanthe , a x ’ - 6o
Peu de progtez a res cette viâoire , la mefme.

i ’ Xelprin si! pris par es Chrellziens» ’ 55

a ’ . *Vgnan Chan prend’la ville de Bagdet,86 s’empare

du pays circonumfin , j, v . 1.2.
Vladillas , Roy d’Hongrie , fait la paix auce leTurc,

17. a kVienne en Aullriche en vain allicgéc par les Turcs,

58. . .Vluba’d , ville , dite anciennement Lcepadmm, rom:

be fousla puilTanc: des Turcs, 5
Vlumas Bey quitiele I’erl’an,8c prend le party de So-

lyman fecr nd, qui luy donne vu Sangiacat , 8c le
commandement d’vne armée , les exploiéls , 59.7

4o. . iBattu 86 vaincu par Scha Techtrias. ’ 4:
Vluzalis , vn des Generaux d’armée de Selim fécond,

en la bataille de Lepanthe, 60Capiti’n Balla de la mer en Magrelie,baltit la forte-

telle dc Fallu , 458- 74.. 7;Vrchan , fils d’Ofman .° (es exploiâs d’armg , 3 . 4,

Succede à l Empire de (on pere aptes fa mon, a.
Ses progrcz , là "refisse, affamantes.

Sa mort, « 6Vfunchal’an , Roy de Perle, court 86 raüage les ter-

res du Turc, A o ,2;Battu 86 vaincu en bataille par les Turcs , 25. 2.4.

Z.

Atmar , forterelre de Hongrie , prife 86 brullée

. parle Prince de Tranfliluanie, go. ,t
Reflablie par le Geueral Suend , ’ fr

Zatuar , Vlllc de Tranlfiluanie , alliegée 86 prife par

les lmperiaux , 56Zemt s Sultan fait la guerre au Sultan Bajazet fecond »
fou frcrc, î [a confufiou , la lin mal-heureureufe

as. .Zemenic, ville de Grece, tombe fous la puill’ancie

Turcs , -Zercoles, bonnets hauts 86 longs à la Turque : Com-

men.ceme.nt de leur vfage , . 4
Le C. de Zerin Gouuerneur de Ziget, défend vail-

lammentla place contre Solyman fecond quil’af-
liegeoit en performe , 54-

Zietuc, pays en Natolie, adjoufié a l’Empire du.

Turc, 18Ziget, plus: forte de Hongrie; allîegée 86 prife par

les Turcs , ’ 54-Zingis Roy des Tartares, enuahitle pays des Par-

thes , ., r , r. aZorli pris par les Turcs, g

F I N. k ’
fi
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ersIEVRS
1 DESCRIPTIONS

DES ACCOVSTREMENS,’
TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS
9g L4 PORTE DE L’EMPERE-VR’VDES "macs;

A que des Peuples aIÏujcé’cis âIfon

Empire.  

4mm LES FIGVRES a?! REPR E s ENTENTE
Jeton! au naturel, tirés de: Medaifln unique: (1,9 defcriptions

de (dm qui ontfrequmte’parm) ces N arions, a; de: 50m

S daman qui en ont :jErit.
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, AV LE-CTEVR-
V! s que le Lerffeur daitwâr en cette hifloire, non i

* q feulement le progreæ, mais ln l’enfance (â gran-

q 4 deur de [Empire des Turcs; Il bien ruifonnuble
. I I 3:6 qu’on lu] en fnfle voirlnpompe: Etpui: on dejire

M S XI a; d’égayerfin efibritpar la diueefité de ces. peintures,

I q I ÎËi qui pourrait eflre deuenu trifle par la leéïure de

defàcqngemens de Prouinces. Curiofite’ qui ne fin: peut toufesfais fin:
ivrilité,puis que les defcriptions qui firent fier chacune , éclaircirent
autant l’Hijioire qui n’a peu s’arrejfer à toue prqpo: à lesyeprefenter

comme il eufl efie’ necefnire. Enfin que tout] enfle par ordre , on a,
commence’pur les Ofieiers de ce and Monarque , pué: par les autres

peuple: æ nation: qui luy [buffletins pour le, main: de «le dont le;
reprefinrutiom ont peu venir influai: noiuqrzîpre: lefquels fiiiuront
lesfigures des femmes bien Turque: qu’ejiiqngeres , chacun ayant par
ce page): rune parfuiiereonnoiflnnee du port,.deigejfei’, a des arceau»

firmans de l’wn 55’ de 1’ autre fixe s! Q1! nota fini venue en main par

la diligence dufieur N I c o L A, s N 1 c 01’ A La; moinspour [explan-
çhe’S 5 carpaur le: defcripiion: , elle: ont 4in amplifiëesïou’fueaurciesfi- I

[on les occurrences: i gin 7’ à: àujfi déjoufle’ quelque; planehek je

Lefieurpourrii(enuir’quue’r1 I j ’ I I -
W4

2. .

tant defing refiundu , â! fun! de brûlemens , a



                                                                     

. L’EMPEREVR TVRC EN
son tTI-Inone.

, " Es plus grands Capitaines n’ont point dédaigné les Theatres
Q z au (omit des combats ,ny les efprits les plus leueresvneï’êjoï’rà;

à pe mondaine, quand elle leur cil reptefeutée auce 01’.th
’ a 1 Conduite. A u fouir donc de tant, de guerres , aptes auoir

(sa:

limpereur Turc en la tente au milieu de fou camp ,itntouré" deles
des : Il ne’ieta point mal à propos de le voir en fa Majel’té, dans fan
environné de les domefliques. Œand donc il doit donner uelque-q 7
dience à quelque Amififlade’ur , ou propbfir quelque choë- capa ï
voicy comme les Turcs sly comportent ; On-pare la premiere fille
rencontreà lien tre’e de la troiiiefme porte, où commence le fecret e V
du Serrail; de riches tentures’de drapsvd’or a: «rangent, auecdes tapisËff l

’ ficus a: tanins par bas, a: de petits bancsà l’entour efiofex de me
au fonds de laquelle e’fi icefiegeduPrincc trcèLmagnifiq’ucmët dreflëffiq

"vn daix haut de plulieurs matches;le tout cauucrt &garny d’excellcdgæf
l pis. Le iour de cette pompe,les deuxCours le rem plurent de dix ou
mille lanillaires 8c des pachis , Solachs,Seli&ars, a: autresigardesaatl’bte 3 l
pied que de cheual , d’entre lefquels ceux qui ont grade,entrcng en
falle,ôc s’alléent (clou leurs.rangs, les Capigibalfi ou Capitaines de la
te, l’vn ld’vnpcofie’, l’autre ’d’vnautre Je mettent fut la premiere marchât:

du Tribunal par embat; Làaurour s’afléent les trois Pages d’honneu’fif î,

393° les PrinCïPîux EUÙUQDÇS duSerrail: furia fecoude marche d’en I A39.
aman-droite le premiervizli’rjàôcle; Cadilefchçt de la Green qui a. ,e

men luftice à Confiantinôpilefi fur la mc’finçmgrche a main 36è q
deux Ou trois’autresBallàs ï,’s’ilyenl’alorstantlà la’Cour, 8c le Cadi! j

dela NaIOIieIQI-Iàntuquule’an illefl’alfis les jambes courbées a peuh l
,comme nos. Coufiurierè, entre; ges,,qches au 1mm, ayant q .9 .
grand-étriller dlpïbiltml’îmlt CIÏÔÏÉ de: pierres:prétieu les d’un; inçfl’" V

b1: valeumîui ,luy Émilienne: Quand il ce alliais: lors il Propo i

S iordreIMaîsl’iÎc’e’ll’pour buyr’vn Ambaiiaîleutægnlîgçlgcnligaagm’uj p. 1: :7

mette en equipage luy au famillel Il s’en va aulècrtail , ou il donne,
deux Capigibaffi’, auec quelques Monuques des plus fauoris, (luge * g
nent par les deux Cours à la lalle de l’audience , où ilell: recueill f; à»
premier Balla , qui le meine à ce Thrône, les Turcs l’appellent T A Ï.
où il trouue ce Monarque aflis fur les oreillers 8c Carreaux , mais i115 leue .
au deuant a: luy tend la main à. baifer , puis le remet en la place; 8c fait: -:
aKeoir l’AmbaKadeur en vne chaire de velours cramoifi,fi c’efl de la à
d’vn Prince Chreflien. Alors l’AmbalTadeur luy’prefente (es lettres fief-
quelles ilprçnd 8c les décachette de (a propre main; puis les donneâ [On I
premier ttu’chementfpour les lire tout haut , 8c les luy interpreter aptes;
de mot à mot -, Cela ait , les Gentils-hommes de la (bitte de l’Ambaffafi
deut (ont conduits par defiôusules bras pour luy aller bailèr la main, 86;?
puis s’en retournent à reculons, de peut de luy tournerie dos , 8c la demis
le Prince le retire «Se lailTel’AmbalTadeur entre les mains du Baffe! 5 Voie!
quelquepetit échantillon de tout ce que deilus.

u. I
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AGA CAPITAINE GÉNÉRAL,
DES IANISSAIRES.»

fi , * OVR commander à cette belle trotlppe de IaniITa’içs a ,
i 4 res,ilya par .dellus eux un Colonel, qu’Ils appellent i"
a. le grand Aga ,lequelamilleafpres parieur d’appoint-,7: A;

q » a r rement,85fix ou feptmille ducats de penfion palan; il
’ Je! il cil aufli habillé cinq ou’fix fois l’annéepar-le grandi i

r l I y l V USeigneur , de riches brocadors ,85 de fourrures rares de grandie-lei; - l i
prix, outr’eles proqlfions qui luy font baillées de pain, rIx,viande, si -- i
foin , orge , 85 autres chofes pour l’entretien de fou train , qui elfe, Vï
grand,comme pour le moins de trois cens bouches,85grande quan; v
cité de chenaux , 85 deux fois la fepmaine il doit donner vu repas à V
tous les Ianifl’aires , lef quels aufli font obligez de fe trouùer tous les
iours à fou leuer , pour receuoir les commandemcns, qu’ils doiuent

accomplir entiercment.ll aauili fous luy anhecaye ou Pro togero,
qui efi Côme vn Maiflre-de-Cam p,qui donne ordre à toute leur du; i
cipline, 85 qui les doitranger en bataille quand les occafions fe pre-4 a I V
fentent 5cettui-cy a quatreducats par iour, 85 fix cens de Timar par
an. Il a de plus vu Iazgi ou Secretaire qui efcrit les rooles, 85 tient les

. regiflres de cette charge , lequel a deux efcus par iour , fans aucun
- Timar n’y penfion, que cequ’il peut prattiquer fur la paye des Ianilï

i faires, 85 auce cela il entretient ordinairemët cent chenaux qui l’acq-
I compagnent quand ilmarche,85aufortir de cettecharge,onluyene ” ’

donne vne plus grande , ou’bien vn appointement de cent milleafl
pres par au , qui sôt enuiron deux mille efcus. La charge de ce grand
Aga cil tellement honorable , que le grand Seigneurluy baille en -
mariage ordinairement quelqu’vne’de l’es filles , foeurs , ou proches

parentes , pour l’obliger dauantage à (on feruice. Et ce n’efi pas l’anse

raifon, puis qu’il commande auce telle authorite’ à cette belliqueufè

trouPPe , qui ef’t lefOUfiien principal du Prince, 85 de fou Empire. ’ -
Il a de coufiume quid le Turc un à la Mofquée,d’aller tout feul der-

riere les Ianillaires, monté fur vu cheual de grand prix , ma gnifique- Ë
ment paré de pierreries , 85 orfèvrerie , 85 luy encore dauantage,le-
quel cit icy reprefente’ àpied , dautant que c’efl (a façon plus ordi-

’ naire. Il cil donc vef’tu d’vnelongue robe de, drap d’or frifé, ou de .

’ velours, ou latin cramoifi, 85 toutlerefie de fou habit, pareil, horiï-I ,
mis la telle en laquelle il porte vn Tulban blanc fort dexrremem; ’i
accommodé, "efiant plille’par’le haut, en façon de petits tuyauxâ

85 fur le deuant d’iceluy il porte vne enfeigne de fort grand prix , ’"
aux collé vn petit panache ,fon port 85 fa façon graue monfire biais: .
la dignitéen laquelle il cil éleuë, auili cil-il des premiers auprcs du ’ ’ I

grand Seigneur , qui ne donne lamais cette charge qu’à celuy qui
luy a rendu plus grande preuue de fa fidelite’;
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CA’DILESCHER.’

’EXPERIENCE a fait allez Iconnoiftre infques icy, que
le fouillent 85 appuy principal des Royaumes , Ellats, ’
85 Republiques, cil; la Religion , 85 qu’il faut de necell

. lité qu’il y en ait vne , (oit vraye , ou faullc, fieinte , ou
veritable ,en apparence , ou en efl’eâ; Ce qui cil prati-

qué parmy ce peuple Turc , ayant de certains Prefires,ou Doâeurs, -
l de leur Loy pernicieule, qu’ils tiennent en telle ellime qu’ils leur

l .deferent toutes chofes, leur dônans toute authorite’,non feulement
tien ce qui côcerne le fait de la ReligiOn , mais aulli en ce qui cil de lui

’ ’filCC. Or afin que l’ordre y loir mieux’garde’ , ils ont accoul’lumé de

faire avn choix entre, les premiers 85 plus capables de ces Doâeurs,
.d’vn [cul qu’ils reconnoiflent comme pour le fupetieur, lequel ils

l nomment Cadilefcher: ils le choififl’ent vieil , afin que l’experience
’ 85h folidité duiugcmentyfoit parfaiéie, 85 qu’il l’oie moins corru-

ptible pour l’amour des Dame-s , ou autres confiderations d’aduan-
cementde fortune , craignantaulli que la ieuneile des ans nefull ac-

. compagnée de celle dell’efprit; Cefiui-cy citant ainfi éleu il a pou-
noir de iuger detous crimes ., 85 condamner les criminels , (clou qu’il
cil porté par leur Loy , iugeant aulli de tous autres diflere’nts 85cOn-
tentions, gardant àchacîmfon droit, fans le laill’er corrompre par. ’
aucun lien d’amitié , ou proximité: 85 afin que le befoin , ou defit des.
ridelles, ne leur faire pancher de collé, k u d’autre, ils ont fort grand
appointement du grand-Seigneur,qui fâIonte, tant pour leur Offi-
ce Ecclefiaftique, que pour celuy de la Iuilice, à8ooo. ducats par’an,
fans leurs profits extraordinaires, 85 chacun (1’ch entretient à fort
feruies trois cens efclaues, outre dix Secreraires qui leur font def-
fray’ez par le grand soi rieur, 85deux Moolucballi,qui font cm-’
ployez en ce qui dépen’ de la Çaualerie.;Quantà leur habit ,’ ils le

veftent le plus fouuent de camelot, damas ou fatin delcouleur bru-
ne , 85 comme gris, ou tanné brun , les manchesde leur robbes font:
longues 85 ciboires, 85vne forte de collet comme d’hermine mou-
chetée, ils, portent le Tulban de grandeur 85 grolleur eXtraordina’i-J

. 1e, ayant la pointe’du milieu, qu’ils appellent Mogeuifi, plus balle,8c
les tuyaux d’iceux plus gros 85 plus preflez que les autres :’ ils vont:

parla ville fur des mulets, ou cheuaux Hongtes, ayans vne petite
r " couuerturea la façon de nos chéuaux de eartoIle , deldr’ap de cou--

leur de pourpre , auce de la frange de foye tout autour; 85 s’ils vont-.2r
à pied, c’ell: auce Vne démarche pleine de granité, qu’ils garde T
.auili en leur’parlet , d’Vne façon fort feuete, ayans toufiours que
que parole de leur Religion à la bouche , pour auoir plus d’appareil-

ce defainôtcté. " ’ ’* i . . . .
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l

’7 v- "lm!- ,il

* ’ (fi. H” in

. .z g j a, n,.
(a ,. LXJ

’ â

Cudilefcher



                                                                     

,wnwwh"

a

à

A ’jl” ’11!



                                                                     

BOLVCH’VBASSI CAPITAINE, ’ ’

ne cun-r 118188111138.

Es Boluchs baflîs font des ChefSOu Capitaines de cent Ia-
’ ’ niflàires,lefquels ont lbixanreafpres par iourd’appointe-

’,s... ’*

ç ment. Leur principal office cil d’accompagner à cheual
’Î ’ ’Ï’Î .. legrand Seigneur; allantà la Mofquée,ei’tans eux 85 leurs

’ chenaux , fort magnifiquement accommodez , 85armez d’vn grand
bourdon, qu’ils portent en façon d’vne grolle lance, beaucoup phis
longue que les noflreS,’85 croule dedans pour dire plus legere, mais
toutesfois renforcée auec de la colle forte tout du long, 85 des nerfs
hachez menus comme ceux qu’on applique aux rOn’delles;elle’efi pein-’

te de diuerfes couleurs en façon de fueillages , 85 ont à l’arçon de leur
V felle vn panois bien enrichy , auec les Bufdeghan ou malle d’armes , 85 ”

portent à la tefleau lieu de la Zarcola, vu boute ou haut bornera la
marinef que , dontla pointe le replie vu peu en auant, enrichy tout au-
tour d’vn cercle d’or, façonné par ondes,85 parlemé de plulieurs luttes

de pierreries ,auec vu tuyau de mefme, qui le met au deuant du bon-et,
85 prend depuis le bord du bonet infques au haut dola pointe, du bout
du quel fort vu fort gros panache d’aigrette qui le porte tout droit 85
fort haut,ils marchent en cét équipage deuantl’efquadron desIaniffifi-
res. Leur habit au relie cil diffèrent de celuy des foldats , car par deflus

t leur doliman ils ont vn caftan ou longue robe de drap de foye ou bro-
cador, laquelle cil fendue tout’du IOng,85 boutonnée par le hautauec
vne douzaine de bourons à longue queue , comme nos François por-

t I tentàleurs manteaux,les manches vn peu larges, pendant derriere
quali infques au bord de la robe , au boutgdefquelles y a trois boutons
pareils à ceux de la 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 auce cela’des manches d’efiofe fort:

riche , allez amples 85 larges , leur robea aufli vne lorrede grand colet
qui le rabat à la façon desCimarresa l’Iralienne,85 au bas enuiron demi

pied pres du bord , il y a vne petite fente à la quelle y a trois bOutons de
mefme façon que les autres 5 Leur chauileure cil à la Polaque, fort mi-
gnonnement faire 85 decoupée. Ils portent cette forte d’habit ellansrà,
pied, 85 lors qu’ils munten’t à cheual, ils ya adiouflent feulement les ara

z mes dites cy-deflus fans rien changer du demeurant. Ils ont vne mine fi
effroyable 85 vn regardfi affreux , que fans aucunes armes leur afpeâ;
cil ful’fifant pour les faires craindre, aufii font.ils fort redoutez
chacun ,àcaufe dola grande authorite’ que leur donne le grand
gneur. Et lors qu’ils font deuenus vieils’ ne pouuans plus porter
mes, On leur donnelacharge de quelques places fortes, auce une:
équiualent àvleurs anciens gages , de forte qu’eux nyles autres Ianillaia

res ne peuuent tomber en neceflîté, ains ont moyen de palier leur vie

allez à leur aile. ’
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a;ISOILACHI ARCHERS ORDINAIRES
DE La canon Dv GRAND SEIGNEVR.

c à Vnombre de ces braues Ianiflaires ,l’Empereur Turc fait,
x encore vne élite de quatre ou Cinq cens Archers, pour la

garde du corps qui font appellez Solachi, tous des plus an-
l ciens 8c experimentez aux armes, pour l’accompagner toua,

(iours ,8: marcher à collé de fa performe, à f ça’uoir v’ne par-

L A a v tic a droiét, 8: l’autre partieà gauchezôt el’tà remarquer
que ceux qui fontàfa main droite ,font tous gauchers, c’ell pourquoy ils
portentle nom de Solachi : 85au contraire ceux qui vont au collé gauche,
tirentà droiét , craignant qu’en décochant leurs Hefches , ils ne fullent con-
traints de tourner le dos ’aleur Seigneur, qui cil entt’eux vne grande inclui-
lité: ils ont de douze à quinze afpres par iour d’appointement, 8c deux ac-
couliremens par au tous d’vne parure, à fçaupir vne jupe de damas ou:farin
blanc , quileur vient par derriere iufquesà my-jambe , mais elle cil plus
courte par le deuant , dont les deux bouts font retroflezâ leur couflac, qui
cil vne large ceinture tifluë de foye 8c de fil d’or: ils portent dcflous vne che-
mife blanchequ’ils laiffent pendre par deflusleurs gregucs auffi bas que la.
jupe, ayant aulli à la telle vu boute ou haut bonet , broché d’or toutautour,
auce le ruyau’d’orou argent- doré enrichy de pierreries chacun felonq leur
moyen,au bout duquel ils mettentvn haut pennachc d’aigrette fort gros.
Leur chauffure eflaulli pareille àcelle des lanniflaires; ils ont pour armes
l’arc 85 les Helches au lieu de l’arqucbufe , de laquelle ils n’vfent point, crai-
gnant d’épouuenter le cheual du grand Seigneur, ou de l’ofl’en fer luy-mef.

me par la lenteur de la poudre 8c de la melche ; leur arc cil richement doré
8c leur trouffe pareillement,le tôutfort mignardement damafquiné, auce
le cimetterre 84 le poignard à la ceinture: ce font ceux. là qui font toufiours
les plus proches du Prince, 8c qui empefchent quandil va par le pays que
performe n’aproche de luy ,finon ceux qu’il luy plaill: 8c à qui il veut parler,

entr’autres le premier Balla ou Vizir quilc peut aborderàtoute heureâ la.
guerre: ce qui ne luy cil permis au S errai] , qu’à de certaines heures ,ou lors

u’ille mande; 85s’ilfc rencontre quelque riuiete qu’il faille que le Turc
palle, fes Archers ne l’abandonnent point , mais paflentà guay aux deux ce-
fiez de (on cheual , 85 pour recompenfe ,fi l’eau leurva infques au genoüil
ils ont chacun vn efcu , fi elle palle la ceinture ils en ont deux, 8c fi encore
plus haut on leur en donne trois, ce qui fe doit entendre de la premiere ri-
uiete feulement:car des autres ils n’ont aucune chofe,que fi par bazard l’eau.
el’toit trop profonde, ilsla paflentâ cheual touftours proche du Prince ; car
ce leur eux quien tels dangers prennent garde qu’il ne luy arriue mal, l’en
ayant plulieurs fois preferué , eflant fa derniere reiloucc en fou extremite’ :’

Ils font departis fous la conduite de deux Solachbafli ou Capitaines , le
tout fous la charge 8c commandement du grand Aga.



                                                                     

a? r
La; .

a?



                                                                     

ü ü
iAN’ISSAIItE ’OV IENNI’TZARLER’

’ SOLDAT A PIED.DlË. LA GARDE"
du grand feigneur.

.L y a en cette trouppe de Iani’flaires , quelque nom;
t bre qui font mariez , mais la meilleure partie viuent
. fans femmes , a: ont leur departement en certains
7 quartiers de. Confiantineple , ou ils demeurent en

temps de paix : ils viuent tous en commun , mettans
enfemble chacun vn nombre d’afpres par iour , qui
cil vne petite mennoye d’argent vallant dix deniers,
felon les autres douze. 4 Cette femme cl”: maniée

par vn defpenfier , 8c vn cuifinier , qui ont le foin de leur appr’efter
tous les iours leur manger, 8c ceux d’entr’cux dont la paye cil plus peti-
te , font obligez de feruir les autres. ,. pour gaigner par ce moyen ce qui, ’

’ peut manquer deleur defpence iceux qui (ont mariez demeurent où bon
leur femble, tant à Conflantinople , qu’aux villes 8: bourgadescitconueifi-i
nes , 8c viuent de la folde que leur donne le grand Seigneur; 8c quandil le
prefente quelque eccafion de guerre aux enuirons , en les y appelle; mais
erdinairementon les employe fur la mer,àdrefferles ieunes lennitzerets
quifont dans des vailleaux : 84 ceux qui font habitue’zàConflantinople, 8:
qui ont grade charge d’enfans pour la nourriture defquels leur folde ne peut:
luflire,on en baille aux Ambaffadeurs,eu autres cflrangets de qualité,â cha--
cun vn nombre, de lix ou huié’t, qui leur feruent de gardes, pour cm pefcher
qu’ilne foit fait aucun tort à eux ,nyàleur fuitte, que fi qucl’qu’vne’ntre-

prend de les ellenfer tant foit peu , ils les puniffent cruellement ,leur don-
nans furle ventre tant de coups de leurs ballons qu’il leur plaifi,fans que nul
quel qu’il foit s’oze rcuancher contr’eux: 8: pour recompence de cette foi.-

gneu e garde , les Ambafla’dcurs leur donnent quatreafprespatieur, auec
efperance qu’apres les auoir aian fidellement feruis,ils pourront parleur fa-
ueur parucnirà quelque plus grande charge, comme de Spachis ,Zaniligi;
1ers , Zagarzis, ou autres. Outre cela le grand Seigneur a de ceul’tume de les
gratifier d’vn afpre parieur , pour chaque enfant qui leur maillent , pour ai-
derà les elleuer en l’aage de pouuoir faire feruice. Ceux qui ne font point
mariez ,font la garde routa tout par cinquantaines, tantof’t plus, quelques.
fois moins, tant au S errail, que par les ruës, pour empefchet les larcins,que-’
relles , ou accidens du feu ,8: lors que par la vieilleffe, bleffutes ou autres ace?
cidens ils fontlicentiez de leur charge de Ianiffaires,enles fait Aflareli,c’efl:

a dire,mertes.payes , gardes des chaileaux 8c ferterefles ,8cont femblable
preuifion pour leur nourriture, que les mariez. Leur habit cil pareil au pre;
cèdent, excepté qu’il cil plus long, 8c n’ont pour toute armure qu’vn long
ballon de canne d’Inde , ou autres bois , qu’ils portentàla main :leur coin-
turc efl: de gaze,ou autre cllolfe rayée aux deux cellez,8c au bout de laquel: *
le el’tvne frange d’or, elle cil nouée par deuant, les bouts pendans quafi
infques au genoüil,
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s IANISSAIRE AILLANT. A LA mm.
a E s enfans tributaires ou Azamoglans ,ayans ainfi’ elle
î rauis entre les bras de leurs peres 85 meres , nourris en

si . , la loy deMahomet, peuuent paruenir aux charges 85
I dignitez, montans de degré en degré, felen que plus ou

v , ’ moins ils s’en rendent dignes parleur mente, Car c’efi:
par ce feul moyenqu’ils fe peuuentaduancer,85 non par aucunefaueur
ny credit.Comme donc ils font paruenus en aage depouuoir porter les,

,armes, auec quelque dexrerité pour s’en bien ayder, on les fait Ianiflai-
res , qui cil vn ordre qui fut premierement inflitué par Amurath Il. du
nom , 85 dixiefme Empereur des Turcs, 85 leur nombre fut augmenté
depuis par fon fils 85 fucceileur Mahomet , qui conquit Conflantinof
ple,-85 fe renditle maiflre de l’Empire Oriental. Cette compagnie de
gens de guerre ef’t la principale force de l’exercite du grand Turc. Par
leur valeur , Amurath 85 ceux qui ont tenu l’Empireapres luy, ont gai- ’
gué plulieurs batailles. Cét ordre de Ianiflaires n’eft antre chofe qu’vne

imitatien de la Phalangue MacedOnique , ou pluf’tofi des foldats Pre-
toriens du temps des EmpereursRomains 5 mais la difference ef’t fort:
grande en armes :carles Ianiflaires allans à la geurre , font habillez de I
drap bleu,auec vne forte de cafaque de gens d’armesà la Franççoife, qui.

leur vientiufques au milieu de la iambe par le derriere. Elle cil fenduë
par deuant ,85 les deux bouts retrouflez fous la ceinture Ils-ont par
deflous vneforte d’accouflrement, qu’ils appellent Dolirnan,îvqui cit a

la principale marque des Mufulmans , auquel font des manches allez,
iufles au bras, tanten longent, qu’en largeur: au derriere de la cafap. ’
que il, y a de petites manches qui pendent iufques au bas , ala façon de -
celles que nosFran çois ont à leurs rob esde chambre , 85 cil boutonnée
« par deuant iufques à laceinture , qui cil comme d’vne large iatriete , à
laquelle ef’t pendu vu cimeterre. Ils ont auili vne forte de bandouliere’

- en efcharpe,àlaquelle pend leur fourniment.Ils portent vne arques ’
a bufe ailezlonguette , 85 en l’autre main la mefche, quiel’t tortilléecn ’

façô de brailelet autour du bras , 85au lieu de falade ou morion, ils
pour habillement de telle vne forte de chaperon de feullre blanc,
qu’ils appellent zarcola, enrichy fur le front d’vne guirlande d’or-trait, *

faitepar ondes,de lalargeur d’enuiron trois doigts,au milieu de laquel-
ley a vne forte d’enfeigne faire en façon d’vne gaine d’argent-doré,

toute parfemée de pierres fines de petit prix,1aquelle prend depuis le f
bord dola guirlande, fur leftontiufques au haut du chaperon, 85 fore-i ”
d’icelle vn panache qui palle vu peu au dellus de la telle , 85 penddcrai’gÎ

riere pour le moins iufques à la ceinture , fe recroqueuillant par lebour ’
quafi en queue de Renard. La chauflure cil commevn bas à botter fort i
large , plifiant vu peu le long de la iambe , 85 le foulier de la mefme fax
çon qùe le precedent 5 ce qu’i l n’efl permis à tous de porter , ains feule-

Lment à ceux qui ont fait plus grande preuue de leur valeur àle guerre.

. [au] 41’ch
.--.---.--..-. A a f
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x ’ azarn tç Es Turcs ont eu de tout temps l’vfage de l’arc 85’

des fleches, plusà commandement que toutes au-
tres fortes d’armes , c’el’t pourquoy la plus-part de

leurs foldats en vfent , 85 principalement les Aza-
li pes, qui font comme vne forte d’archers qui fe le-

uent en tel nombre quele befoin 85 les occafions le
requierent,foit pour la terre ,ou pour la marine,

fans ceux qui d’ordinaire font dans les places auec les Ianiflaires , qui
ont la garde du Challeau, 85 les AZapes celle dola ville. Ils ont lors
qu’ils font employez, cinq afpres par iour de prouifion , 85 font vefius
d’vn Doliman court, qui ne leurvient qu’vn peu au dellous dela jar-
tiere ,85 deçtelle couleur qu’ils veulent, efiant boutonné feulements
iufques au ceinture, 851e relie iufquesau bas oùuert, afin de fe pou-
uoir tourner 85 ayder ayfément , les manches font longues 85amples,
85 n’ont autres armes que l’arc 85 les fleches , pendues au col auce vne

forte de ruban , qu’ils portent en efcharpe , comme nos foldats font la
bandoliere, 85 vn petit Cimeterre ala ceinture. Ils ont ala telle vne
f erre de petit Barettin de feufire , ou autre ef’tofe approchante , 85 de la.
mefme couleur que’le Dollman; pour la chauffure, elle efl ala Tura
quef que , aufli font-ils tous Turcs naturels , 85 de fort petite efiime en-
tre tous les gens de guerre, aufli ne s’en fert-on que pourles occarons
périlleufes,afin d’cfpargnet les aurres plus valeureuxfoldats , 85 prin-
çipalement les Ianiffaires , qui font ceux dont-ils fent le plus d’efiat,
car encores qu’Ils foient pour la plus-part nourris entre les Turcs ,ils
[ne peuuent touresfois perdre le courage magnanime des Chrefliens,
qui les fait craindre 85-redeutere’infinirnent de toute cette barbare

nation. ’ * ’
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DES ’AZAMOGLANS 0V
ENFANS DE TIRIBV’T.

f

. Es Azamoglans ,enfans de tribut, defquels ila. eflé
ï, amplementdifcouru aux Illufirations du lieur de

’ Vigcncr.e,font habillez de drap bleu, leur habit cil
long, 85 leur vient battre Vn peu au deilous de la
jartiere’ par le dcrriere, mais le deuant cil retreuflé
par les deux bouts ,fous la ceinture il ef’t ample 85

g pliflé comme vne robbe depuisla ceinture en bas,
mais le corps cil tout jOlnâ: , boutonné par. deuantcomme Vu pour-s
point, les manchcsaflez larges 85 longues, faifant quelques replis le
long du bras , 85 quand ce vient vers le poignet elles font toutes iufles: ,
leur ceinture cil de crefpe, ou autre eflofe rayée , fort large 85ample,
qui fe noue fous le bras gauche. Ils portent aufli vneforte de petit cou-a

. telas , nOn fur le collé , mais attaché deuant auec quelque ruban,
quafi comme les bouchers portent leurs ceulieaux, leur coifure cil:
vu bonet.jaune,en forme’depain de fucre, 85vneforte de crefpe, à
la façon que nos François mettent leurs cordons de chapeaux : ils r
mettent à leur oreille’vn bouquet de fleurs , ainfi qu’vn Praéricien

met ordinairement fa plumesleurchauffure cil commevn basin bot-- i
.ter , qui .pliffe’par le bas , 85 le foulier en efcarpin , découpé par le

’ tallen , 85 autour de la femelle, 85font fansartaches, .comme ceux
que l’en fait icy aux petits enfans. La meilleure partie de ces enfans- de

’ tribut , jouent d’vne forte d’infirument approchant fort du cifire,
qu’ils appellent Tambora , au feu duquel ils accordent leur voix, qui

’ * rend vne harmonie fi defaggrcable, qui! y a beaucoup plus d’ennuy

que de contentementà les ouyr; ’ ’ t



                                                                     



                                                                     

DES AZAMoGLnst
,RvsrleLyEs. i

’ , l L yÏa vne autre forte d’Azarnoglans appellez Rua
*Ï l, fliques, qui font comme le rebut des autres: car

ç aptes auoir fait la leue’e des enfans des Chrefliens, ’
g l’on fait vn choix des plus beaux 86 plus agreables,
que l’on me: au Serrail du grand Turc, les plus
i il grolTiers (ont ennoyez en la Natolie, qui eftla pe-

tite Afie i, vers Burfie 85 Caramanie , pour labou- a
ter la terre , garder le befiail , s’endurcir à la peine 85au trauail, 86
apprendre la langue Turquefque , eflans nourris 86 entretenus aux

l defpens de ceux qui s’en feruent, puis au bout de quatre ans onen le-
4. ne d’autres , 86 ceux-cy font menez à Confiantinople, ô: baillez à l’A-

ga des Azamoglans , qui les met au feruice des Ianiflaires , ou bien
leur fait apprendre quelque art mechanique, pour ferait à la guerre,
ou autre chofe felon leur inclination , &font lors nourris 85 entre-i

À tenus aux defpens du grand Seigneur. Ils font habillez à la Païfàne,
auce vne forte de camifole qui en. fenduë feulement enuirOn quatre
doigts au delTous du colet par deuant, dont les manches (ont allez
longues à: larges, faifàns force replis tout du long : ils ont par deffus
Vne ceinture qui (e nouë par deuant, dans le neud delaquelle a: me:
Vu gros coufieau 5 ils ont par deiÎus vne forte de jupe fort appro-
chante de la façon des courtes robbes quexportent nosMarchands;
&les manches (ont couppées au haut du bras, enuiron comme vne
cafaque de gendarme à la Françoife , 86 tout autour du bord , tant de;
la robbe que des manches; ilya comme vne petite frangezlacoifure-

, en: vne forte de bonet de la mefme forme que le precedentzla chaut:- .
[ure efl tout d’vne venuë,àla Pantalone, mais: plus largeôc plus lon-

gue, car elle fait. des replis tout du long , 85 vient battre fur les (culier;
en forme de tricoufeS: les fouliers font fans bord ny cordon.
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’ pointu, qu’ils a pel q

de mefme elle e bien doré ô; enrichy de plulieurs pie’rreries , les vns tau- ,

» i mas DE ICHS ov mœurs .
Dv GRAND TvRC.

V’TRE ce nombre de Solachis , le grand Seigneur entrea
’4 v tient d’ordinaire 80. ou roc. Peichz , ou Laquais Perfiens ,

"les plus legers 8c habiles à la courfe qui le puiKent imagia
j net. Ils Ont (le douze à quinze afpres par iour , 8c deux ha.

bits aran, de iolie façon, ayant vne forte de cafaque à
l’Al anoife, de damas de plulieurs couleurs, ou de latin

rayé: elle ell allez iulle au corps,& les pans de deuant qui viennent en a
ointe, font trou’il’ez àanorhiach , ou large ceinture , d’oukurage faità

l’éguille , d’or 8c de foye , qui leur fait deux ou trois tours autour du corps,
Cette caféique efi toute ronde par derriere,& leur vient battre iufques aux
jarrets,ils ont les chauffes tout d’vne venuë,comme tout le relie desTurcs,
6: fort longues , afin qu’elles lacent plulieurs replis , comme des bortes à
l’Alemande : par deffus parle-leur chemife de fine toile de coron blanche,
a: portent aulli communément vne forte de petit garderobe de raieras
froncé, menu vers la ceinture, lequel leur vient comme à la moitié delà.
jambe -, ô: afin de ne leur point apporter d’incommodité à la courbe , il cil:
retrouilé se ouuert’ ar deuant. .115 ontà la telle Vn haut bourc ou bonet

l?ent en leur langue Surf, d’argent battu, auec le tuyau

ces , les autres fines felon leur moyen: du haut duquel fort vn pennachc
d’aigrette, a: de lui-leurs fortes de belles plumes d’Aullzruche se autres ,
chacun felon la fgntaifiells ont de plus tout autour des j artieres de petites
papilottes d’or 8c d’argent, auec des grenats qui pendent, 8c auflipareille-
ment à la ceinture àlaquelle ,ils portent vn petit poignard qu’ils appellent
entre eux Brunch, emmancliézd’hyuoire, auec le fourreau de quelque cuir
de poilÏon fort rare. Ils tiennent auflia la main droite leur Banacgmcb, qui
cpt vne petite hache daniafquine’e , ayant d’vn collé vn large tranchant, 8c
de l’autre vn marteau , 8c tiennent de la main gauche vn mouchoir , plein
de dragées 8c confitures pour leur citer ,’ comme ils dilent , l’alteration
que leur’pourroit caufer la violence de leur couriez ô: en ce bel eqlgpage,
i s vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors,non pas com-
meles laquais marchent icy deuant leurs maifires: car ils vont toufiouts
fautelans par caprioles decouppées ë: fleurées, au ec vne difpofition admi-
rable, fans re rendre aucunement leur haleine : 85 pour rendreiencores
leur façon de faire plus plaifante , St réjouir dauantage leur Prince , fi-toll
qu’ils le trouuent en quelque prairie ou belle campagne, ils le tournent le
vifage vers luy , cheminans àreculons fur le bout du pied par fauts 8: gam-
bades , comme ils faifoiqnt allans en auant , crians a haute voix , 11114:) du;

’ Chèrln,’C,ClÏ à. dire, D’IEV maintienne le Seigneur en cette puiff’ance 8::

profperité. Ils luy feruent de plus àporter (es Élqpefches où il luy plaifi, ce
qu’ils font auec vne diligence incroyable : car ratoit qu’ils ont receu fou
commandement, ils partentde la main, fautans 6c bondiffans parmy le
peulple ,crians Sali ,Saulx: c’efi: commeon dit entre nous gare, gare, a:
ain 1 "galopent iour sa nuiét , fans prendre relafche , iufques à ce qu’ils
foient arriuez au lieu de leur commiflion.

Dt;



                                                                     



                                                                     

’, HABIT 0V MANIÈRE ANCIENNE DES, i
PEICHZ ov LAw-AIS DV GRAND SEIGNEVR.

VANr à ces autres Peichz , ils font en
quelque maniere différens des prccedens,
mais, foutes les manieres de faire de ceux:

cy , ne [ont plus en vfage. Car on dit
qu’il fut vn temps, que. ces Peichz allans

nuds pieds, auoient la plante du pied
q tellement endurcie , qu’ils (e faif’oient met-

tre de petits fers fort legers comme à des
chenaux , 86 pour fe rendre encor plus

i ù r V i conformes à eux , ils tenoient toufidurs
dans la boüche en Courant , de petites balorres d’argent , creufes
86 percées en plulieurs endroits , tout ainfi que le canon d’vn
ieune poulain , pour la leur tenir toufiours plus fraifche , ayans
encor tout plein de petites cimbales 86 clochettes , pendues à leurs
ceintures 86 jartieres, qui rendent Vn (on fort plaifant. .Çecy efi r24
marqué par le fient Vigenerelen les Illufirations: on tient aufli que
pour auoir cette grande vifieffe 85 legereté , ces Peichz le font con-
fommet la rate en leur ieuneiTe , par vn certain moyen qu’ils ont

fort ietter tartreuxa ’
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’Ç-ï Drs LVICLTEVRS DV GRAND SEIGNEVR,

amenez, Gvnnssrs ov PLEVIANDERS.

A, , L y a auflides Plen.ianders , antrement Gué.
reflis ou limiteurs, aufquels le grand Seigneur
’ i I; prend vn extremeplaifir,86 pour prendre cette

3 , , recréation , toutesfois 86 quantes qu’il 1qu
plaif’t , il en entretient d’ordinaire pres de luy, .

’ enuiron quarante , aufquels il donne’de dix à
, î" douze afpres par iour de gages, 86 les fait.

v a Hi” venir luiéter en fa prefence, ef’tans tous nuds,
horfmis vne forte de grègues fort infies fur la chair, qui leur vien-,
nent quelque peu au deffous des genoüils ,86 (ont de cuir toutes .
huilées , comme aufli l’el’t tout le telle de leur corps , afin d’anoit

moins de prife l’vn fur l’autre. Et ainli fe battent auce telle violence,
que ne pouuans fe’prendre au corps à caufe dela lubricité de l’huile,

ils fe mordent le nez 86les oreilles,auec pareille furie que des belles
les plus cruelles, emportans la piece par tout où ils addreffent, tant
pour l’ambition d’emporter la ’viétoire deuant le Seigneur , qué

t pour le defir de gagner pour le’prix d’icelle , quelques ducats qu’il ’

a accoullumé de donner aceluy qui demeure vainquenr,86 mef-
me quelquefois à tous deux , s’ils Ont également , bien fait à fon
gré. Le combat’finy , pour s’elTuyer, de la (ueur, ils jettent fur leur .

dos vn barragan ou petite mante de cocon ,bille-barrée de fil blets,
par petits treillis , en façon de laflîs. Tel ePt leur habit , 86 façon de?
faire , quand ils font en luié’te , 86 (ont ces Pleuianders,de’diuerfes-;

nations , mais la plufpart Mores , Indiens , ou Tartares , lefquels?
afin d’auoir encore plus de force -, conferuent leur virginité , non
pour autre, vertu , que pour élire plus pr0pres à cét exercice, ils ne.
font; aufli auprcs du Turc Comme efclaues , ains de condition li-
bre ,1 n’ayans autre fubjeé’tion à (on feruice,que celle qui a ellé dite

cy-deifus.
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PLEVIENDÈRS
l. v xCITEVR’Gn’. a.

â , ’* P a a sancir fait defcriptiontde ces brai

p H f nes combatans citrins-à la, luitte , il ne
’ fera pas ce m’efemble hors de propos,
” ’ H de dire vn mot de leur maniere 86. fa-

’ çon d’habit alors qu’ils font en lien de

i repOs, on allans. par la ville, Ils font
’ 2 donc vel’tus, par dclIns leurs gregues
I; f; de-cuir , d’vne longue fontan’ne , qu’ils A

k. appellent Doliman, ’niefi fort efchafl’e’,

p tout iufie au corps , fendue par deuant tout
du long , 86 boutonnée iufques à la ceinture , 86 anlÏi long de-
uant que derriere , fans eflre retrouïl’ée. Ils font ceints aue’c vne

’ large ceinture de toile, barrée d’or,à la Turquefque ,86 pour les

pouuoir difeerner ils puttent à la telle vne qmaniere de bonet
qu’ils nomment Taquia,fait en forme de moufle, fort approchant
de ceux des Polonnois,excepté qu’il n’el’t pas pliiTé fi menu, lequel

cit de Velours noir , ou bien de quelque peau d’aigneau de la
mefinecouleùt, pendant d’vn collé furl’efpaule, à la façon des Georæ

giens. Leur chaulfure el’t allez grollîere 86 le (culier fans iefgnillette

ny attache,86 vont ordinairement douze ou quinZe en troupe fans
verge ny ballon, s’afleurans tellement en leur force naturelle, qu’ils
font toulionrs prefls de prefler le collet à quiconque voudra les
attaquer, mais il s’en trouue peu ni le Veulent entreprendre, tant
pour ne vouloir auoir la honte d eflre vaincus par telles gens, que
pour crainte de la furie de laquelle ils vfent au combat , joint
qu’ils font drefl’ez à ce meftier dés leur plus tendre ieunelTe , a: y

font, tellement adroiéts , que malaifément s’en peut-il trouuer-,qui

les fnrpalTe , ny mefme qui les puifi’e efgaler, s
i
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baux, ov AVTREMENT
0 . r .0. L-H nanans.--" MEN» ,4,

L y aencore vne antre forte de gens de guetté ’

A ” il » ” ’ . a:’ les Turcs» ’aPPenCZ DCHYS, C ÇIÎ’a;dire fols bar-8333:

twa’è’ qui font comme foldats volontaires-,Tuiuant

w Ifi ’ imées du grand Turc,fans aucune payeur Î
excepté ceux qui fontala fuitte des ’WaCSî&-L ’
glierbeys,qui ont de quatreà cin’t’i’cens’efjcus i

I ” ” fion. Orpour paruenir à ce nom de D’ellylîilr
’ qu’vn feulemportela victoire de huiétou dixçhommes de cherra;

ayans vaincus au combat , 86 pour ce faire il femble que la natur
ait donné vne force 86 puilfance corporelle par deffus tous ,1
auec vne certaine adrefl’e d’efcrime non commune, qui leur
fronts emporter le deilus de ceux qui veulent’efprouuer leurï , a a
Ils font tous Européens , 86 équipez d’vnefort ellrangemaniere,Î r ’

tans Vu juppon, 86 de longues 86 larges chauffes, que les Turc; . ç.
fluent Saluares ,le tout dela peau" d’vnicune Ours , le poil mis 6’ A. ç:

hors ,auec’ cela des brodequins de’Maroquin jaune, pointus pp; 1;. à;
uant86 fort hauts derriere, ferrez par deIIons,auec des ef petons ç j ’

. piedvde long : en la telle aulieu de falade , ils ont vne forte y
. à la Georgienne , penchant fur l’efpaule , fait dela peau d’vn LeOpaËÏÈQÈ

I bien moucheté, 86 fur le deuant d’iceluy. , en forme de panache , 7’,
attachée en large, la queuëd’vn Aigle,86les deux ailes fontattaCh .

auce de gros clous dorez, fur latarge qu’ils portent pendue au col?

en efcharpe. Leurs armes (Ont le Cimeterre 86 le poignard:
cheual, ils ont à l’arçon de la felle le Bufdeghan, ayant à lamain droi j

Vne lance creufe qu’ils appellent bourdon , plus longue 86 plus gr
que les nof’tres ,ayant vn fer, au bout d’enuiron demi-pied delong 3;: .,

l au droit del’enchaflnre vne plume d’Aigle en lien de banderolle , 3
chenaux (Ont fort beaux, 86 caparaçonnez de la peau entiere
Lyon. Cette (Orte d’habit’femble fort monürueufe 86 épouuenta’

auflifont-ils choifisexptespoureflonner de premierabordleurs à. ”
mis ,afin de les domter au’ec plus de facilité, ’ , i

I

I
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LES YVRONGNES.’

l I- A, E T T a ligure femble auoir quelque conformité g
i ’ ï ’ auec la precedente, d’autant qu’elle reprefente des; ’

p hommes pleins derage86 de furie, le battans cruels
lement de gré à gré, pour donner plailir aux regar-

fi dans. Et ces ynron’gnes ayans perdu tonte raifon 86
i iugement , vfent quafi de telle cruauté ’enuers ceux

ç ”’ qu’ils rencontrent en leur chemin, allans par la ville
hurlans comme des chiens, ou des loups, Car d’autant que cette nation

- n’vfe de vin que fort rarement , leur eflant exprelTément defendn par
leur loy,lors qu’ils en peuuent auoir à commandement, ( pourueu
principalermnt que ce ne fait à leurs defpens) ils envprennent auce tel-
le abondance, qu’ils en font non feulement troublez, mais comme
tous forceriez. Et à caufe que le Vin ell rare en ce pays ,ils vfent’plus

’ communément d’vne forte de biennage , qu’ils appellent Sorbet, faire

d’Vne compolition 86 anet: du Panot blanc ou Opium, 86 d’icelle vfent: ’

non feulement les Turcs, mais anlli les Perles, 86autres peuples du ’
nant , ayans opinion que cela leur purge l’humeur melancoll’qne , les
tient toufionrs le, cœur ioyeux , 86 les rend plus forts 86 courageux àla’ .
guerre, duquel Opium ayans pris enuiron vne dragme feulement , ils *
(ont tellement troublez 86 alienez de leur. efprit , qu’ilsne peuuent
marcher que tout chancelans , ny parler qu’anec des cris 86 hurlemens
efpouuentables , 86 ef’t fort dangereux principalement aux Chrefliens,
86aux Iuifs , de fe trouueren leur chemin, pour Ce que les plus dan- 7
gerenx de tous ces yurongnes, font les Azamoglans, les Azapes , 86”
Leuantins , tous Chrefliens reniez , 86 mortels ennemis de ceux qui ’
auec plus de confiance 86 de vertu , font demeurez en la foy du Chri- ç
flianifme. Pourle regard de leurs accOul’tremens, l’Azamoglan a eflé » Â

cy- deuant d’efcrit , le Leuantin 86 l’Azape, le feront cy-apres. . v

fi .
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CVISINIER TVRC,
a; A N s le Serrail du grand Seigneurily a deux cnil’i-z’

nes, l’vne fecrette,qu’i efi pour faperfonne,861’a’u:-’

ç 4’13 w tre piblique , quiell pour toute la maifon ,- on font
- ’ emplOyez enuiron cent foixante hommes, tan:

maillres , qu’aydes 86 valets 3 les maillres tramail-i
7’ lent chacun leur’iour , 86 fe repofent tour à tout , 86’

. 5 les valets trauaillent continuellement. Les mais
q, lires de la cuifine fecrette , ont de dixà quinze ail 1

pres le iour, 86. ceux du commun , de fept àhuiét, ’
86 les garçons trois, 86 font tant les vns que les autres habillez vne fois
l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vn fourneau ,qui cil fait en
façon d’vn pot de fer , dans’lequel ils mettent des charbons , 86 delrus vn.

’ gril à part , où ils font cuire les viandes auce du feu de charbon feulement,
craignant qu’elle ne fente la fumée , citant cuitte , ils la mettent dans des
plats de porcelaine , 86 la baillent aux Sefigners , que nous appellons El;
cuyers tranchans , ou Gentils-hommes feruans , &ïy a encore par delIus
tous ces cuifmiers de l’Vne 86 de l’autre cuifine , quatre fuperieurs. Le Free
mier cil appellé Argibafli , quia la charge fur icelles , 86 particulierement
de faire payer les oŒciers , 86 leur faire departir leurs habillemens tous les
ans , 86 pouruoir ace qui off de befoin , quand le Prince va à la guerre ou
ailleurs. Le fecond,appellé Emimmutballi, ou grand argentier, qui ora.
donne de toute la delpence des cuifine’s 86 dillribution de l’argent.Le troia
fiefme cil le Checaya , quiala mefme charge que les mail’tres-d’hofiel ont:
icy , a fçauoir de voir tout ce ui entre 86 fort des cnifines 86 mettre ordre i
ala olice de tout ce nombre g’ofliciers. Le dernier cil: appelle’ Muptariaa. ’ ’

balii qui tient le compte , 86 efcrit toute la defpenfe qui s’y fait , 86 ordona ’
ne iournellement des fortes de viandes qu’il-faut au grand Seigneur, 86 à”?
toute fa maifon. Œant à la maniere des viandes , elles font appreltées forci
grofsierement , 86 fans larder , car il leur cit defendu par leur loy d’vfer de! ’
pourceau , ils ne font aulèi’faulces ny déguifemens , mais mangent le plus
fouuent leurs viandes rollies , rien autrement que fur. le grïàla maniera

ni a el’te’ ditte cysdell’us. Qant à l’habit des cuifiniers,ils po tentv’ne for-

te de faye de Maroqnin noir, qui fe boutonne par deuant, auec de gros
boutons d’efiain. Ils ont vne large ceinture rayéevd’or ou de foye , 86 de pa- i

. reille eflofe , vne forte de fermette dans laquelle ils mettent la viande
quand ils la prennent pour l’accommoder a ils portent à la telle la Zarcola
blanche ,comme les Ianiffaires , excepté qu’il n’ya point de cercle d’or à. .

l’entour , ny de tuyau au deuant , ny, aufsi de panache , ny aucune enrichifa
fure 86 autre’ornement, qu’vne fOrte de cordon tortillé,quafi comme ceux

que portent uelques-vns de nos François; Leur chauflure cil anlsi toute
pareille à cel e des planifiâtes. 4 V I ’
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VILAGE OIS GRECS
APPELEÉ V0 INVCH "si . . * " *

. .. , ,3, . , N fçaitlafi’ez que par tous les lieux qui (lès ,
l ’ l i M il mination du Turc , nuls des Chrefiiençsde quelquelquaa - V: ;

g lité qu’ils foient,ne font exempts deluyrend’re tribut, ,
- v 2e , fait des enfans , des biens ,on des perfonnes mefmes. g;

l à Il ya donc en la Grece 86 Bolline , certains villageois
Chrefliens ,non reniez , exempts de tailles86 tributs - ’

’ d’argent ,mais ils. font tenus de fe donner eux-mefmes au feruice du .
- grand Seigneur, fous l’obe’ilÏance d’vn Sanjac, qui tous les ans-En fait ’

Î vne leuée de mille,qui font appellez Voincler ouVoinuchs,quine (ont:
. tenus comme efclaues , mais feruans àleurs defpens , 86 fi cette loy cit
fi rigoureufe , que Ceux qui n’y. veulent obeïr,font COntraints de bailler
appointement, pour endeflfrayer d’autres en leur place. Si-tofldonë j
que ces fortes de gens font arriuezà Confiantinople,ils fe vont pre- ’
fenter au grand Seigneur ,auec chacun vn b0teau de foin fur l”efpanle’gÏ.

i pour monfirer en quoy confine leur fernice , puis ils font incontinent
z menez au grand’Efcuyer, quileur donne leur departemens aux efcu- V
.’ ries,pour. pratiquer leur office, qui cil de mener les chenaux al’herbe ,-

en temps de paix, 86àla guerre fuiure l’armée , 86 tous les iours fi-tofl
a - que le camp efi pof é ,ils vont fcier 86 faucher de l’herbe, pour la noùr--

A riture des chenaux. Voila à quoy font employez les Voincler 3’86 d’au- a-

tant qu’ils ne tonChent aucuns gages, n’ayans pour toute recompenfc t,
î de leurs cornées , que l’eXemption des tailles 86 decimes en leur pais, * ’

i ils employent le temps qui leur refie,apres auoir fait ce quiel’t de leur ï Ï
I feruice,à aller, par les rués-auce de grandes cornemnfes ,faites de la.

peau d’vne Chevre je üans 86 danfans pour aITembler le peuple,lequel r ,

prenant grand plailir à ce palle-temps, leur donne ronfleurs quelque:
. piece d’argent , qui leur aide à ’viure,fnruenans par ce moyen àleur’

f pauureté. Ils (ont habillez allez approchant de nos bergers, portaux a,
’ vne forte de fegnie vn peu courte , auec vne large ceinture à laquelleils i ’

, pendent deuxcoufleaux 86 vne efpece de godet: ils ont vne forte de
r chapeau faif’ant deux pointes , dont l’vne s’abaill’e par derriere , 861’aùo

Â tre plus longue. 86 pointuë 86 recoquillée par deuant. Leurs chaudes l
fontaiÏez longues ,faifans forcereplis vers le bas de la jambe,ils pot-H ’ .

’ rent desfonliersqn’i’ls font eux-mefmes de trefl’eçdejoncfortirilza. in. ; .
J .i’ entrelacez,86 portent la cheuelure longue. ’ a:

’NÂx’
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mausers IViii.
i ’A v r a N r ’qu’ilellfort dilficile’, Voire mefmeini

4 bien, que parmy-men grandeafiluencede peuple, qui t
: cit d’ordinaire au Serrail du grand Seigneur,iln’y en - .

- ait toufiours quelque quantité de malades, il e11 bien 1
î necefl’a’ire ,6 que pour fubuenir aux incdnnenien’s qui

. en pourroient arriuer, il yait vn nombre de Medecins , Î;-
entretenus aux defpens du grand Seigneur. IlÎy en a donc dix qu’ils. ’
appellent Echin ,86 dix antres qu’ils nomment Gemcler,c’ell à dire
Barbiers , lefquels (ont deputez’ au feruice de toute la Cour, &n’Ont
autre appointement que de dix afpres le iour,86 quant il y a quelqu’vn ’
malade, l’vn d’eux en fait fon rapport au Seigneur ,’ luy demandai

permiilion de le penfer , car autrement il ne l’oferoit entreprendre,
, 86 lors qu’il luy a permis , on fait porter le malade en Vn autre lieu dû

Serrail def’tine’ pour cela , 861à il efi penf’p 86 folicite’ anet: beaucoup de

. L foin, le Medecin ellant obligé dele Voir quatre fois leiour, 86 fi leurrai
croifl 86 qu’il (oit befoin de plus grande aimance tous lesautres M95 Î
dkins font tenus d’y aller; Les Barbiers ont pour obligation plus .
ticuliere , d’aller tous les iours lauer la telle aux ieunes enfuis queie -. Ï
Seigneur fait garder auSerrail 5 quant à la barbe, ils n’ont que faire dt. ç g
la couper, car ils n’en ont point enco’re,86 fi-tofi qu’elle leur commen-3 * 15’

I ce à venir , on les met hors du Serrail , à quelque autre charge ou oflag?

Barbiers n’oferoient non plus que les Medecins, entreprendre del;
ce, 86 s’il arriue ’a’ ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie-,les

«jîç

5:35 il i

penfer (ans en auoir premierement demandé congéàl’Empereur,
mefmeil quelqn’vn (e veut faire arracher vne dent, ils ne J’oferoienëgïf

faire fans (a volonté. , que s’illeur arriuoit de ce faire pour argent ,
au tre recompenfe , le grand Seigneur leur en feroitarracher vne à cun-z.
mefmes : Ces Barbiers Ont aufli quelques gages du Prince , outreçâègg
qu’ils peuuent pratiquer du Peuple. man: à: lrhabit des Mec!» «à
Turcs , il n’en point diffèrent de celuyr du communpenple: mais ICI . , s r

J. :1 . ..

porte en latePte, au lieu du Tulban ianne, propre à la nation -
vn haut bonet pointu ,en forme de pain de fucre, qui cil de
d’efcarlate , ils, ontaulli vne longue robbe fort ample en façon 383’064

F limansmais plus courte , ayant de petites manches qui pendent dei-Tic; 55,;
gire vn pied ou enuiron,- plus courtes que le bout delarobbe, 86 ne pour; . Î

rent point’de ceinture par deII’us,eflans vertus tout d’vne venuë.
chauffeure cil: pareilleacelle des Ianifi’aires.Voila à peu pres la defcria’

ptioti de leur habillement, 86 de leur "charge86 conditionp-pk -’ . "P.pæ
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GIOMAÎLER RELIGIEV’X
Tvno

6 V TRE cét ordre Ecclefiall’ique , tant honOré 86’

’ ” Ï ellimé entre les Turcs ,il y a de certains ordres
fr i” de religieux. , dont les vns s’a pellent Giomailer,
r qui font de ieunes hommes , eaux de taille 86 de

. ,;i(.»vifage’ -, pour la plus-part de maifons riches 86 il;

lullres,lefquels pour le grand défit qu’ils ont de
voir le pais , le delbauchent fous ce nom de relia

1 gion , 86 voyagent par la Barbarie , la Perle , les
’ ” Indes 8813. Turquie: 86 d’autant queSla meilleure

partie d’entr’eux font fgens de lettres , ayans employé leur ie’unelfe a
l’eflude, ils prennent. ort grand plaifir à difcourir de ce qu’ils ont veu
en leurs vôyages,voire mefmes iufques à en mettre par efcrit les cho-
fesles plus rares. Ils n’ont antres rcgles à obferuer , que, de le donner
du bon temps , paffans leur vie en lafciueté 86 lubricité, beaucoup plus
mondains en leurs deportemens,que ne font ceux qui le font de nom
86 d’effeél. Ils n’ont autrehabit,qu’vne forte de Tunique fans manches, .
de couleur de pourpre,qui ne leur vient qu’à demy-(pied au deffus des,
genoüils , anec vne large ceinture de foye 86 d’or , . elle] 86 de grand.
prix, aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites clochettes
d’argent 86 autre metail formant. Ils font nuds de tout le relie du corps, ’
86 portent encores des clochettes ou cimbales pareilles aux autres au.» ’
tout des iarrets , en façon de jartierres , ils ont aux pieds de certaines
fandales de cordes , 86 portent fur leurs efpaules,la peau entier d’vn ’
Lion, Leopard,Tigre ou Panthere,felonleurfantaifie, qu’ils attachent ”
par les deux iambes de deuant , en maniere d’vn manteau , le telle va 3
comme il peut , ils vont aufli la’telle nué , ellans fort curieux deleur
cheuelure qu’ils portent fort longue 86 efparpill’ée, vlans de beaucoup A
d’artifice pour la faire croifire , 86 principalement de’Terebinthe’ 86 -Ïï
vernis, adioul’tans encore du poil de chevre , duquel on fait les came-L

’ munir".
. * 17’ ”

i I lots qu’ils ioignfent , auec le leur naturel, afin qu’ils paroilfent plus F
beaux 86 plus ohgs. le croy ne nos Dames auec leursrfauces perru-

j ques les veulent imiter,auflicbien u’aux anneaux d’or ou d’argent
autre metail qu’ils portent aux orei les : Ils tiennent à la main d’ordi-f
’ nairevn certain liure efcrit en langue Perfienne , remply de diuerfes

, chanfons 86 fonnets d’amour de leur compofition qu’ils chantentfii’ia-l -

, danse-la voix a leurs petites clochettes ’86 cimbales , 86 font ainfivne
’rnufiqne fort harmonieu’fe principalement s’ils rencontrent en leur chc- Q
min quelque bel adole’fcent , c’el’t lors qu’ils le deleétent d’anantagépi;Î Ï

l’entOurans86-’ mettans parmy eux pour tafcher’de le feduire par leur?
chant lafcif,t’luquel ils le feruent aulli ail-ans par les maifons donner’cë”

palle-temps, our auoir de chacun quelque afpre que l’on leur donne a; .
’ Ils l’ont aulli fort entendus. à fuborner les femmes , 86 les attirer à eux”? ’

pandiners moyens , c’efl: pourquoy’les Turcs mefmes les appellent tel-illatif
.gieux d’amour, car c’el’t le’uiprincipal cilice. ’ ’ ’

bng Ê. n
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. CALENDER RELIGIEVX
.Tpv R c.

’ i ç 01e? vn autre ordre de religieux , aufii difl’erenc
’ i du precedent , que le vite cil dill’emblable de la

- , si vertu , car les vns patient. leur vie à la lubricité,
i x 1 86 ceux-cy nommez Calenders , font profellîtm

ç perpétuelle challeté,86 grande labilinen’ce 86s (airi- -

4 LEM’, v &eté de vie , au moins en apparence, fi elle ne"
l’en en effeé’t. Ils ont pour lenr retraiéte ,de-certaines petites Eglifes, ’ ’

qu’ils appellent Techie,l’ur. les portes defquelles font mis des efcrir-
teanx , contenans ces mors , Garda nomme dilerfim mfciunge 3 a!

. dracher dur : c’en a dire en noflre langue, quiconque voudra entrer
en leur religion , doit faire les mefmes oenures qu’ils font, 86 garder
comme eux virginité 86 abflinence. Ils portent vne forte de haire faire
de laine86 de crein de cheual , ils ont les cheueux raz , 86 en la telle-vne
forte de chapeau de fenflre, ala façon des prem-es Grecs ,autour’def’l .
quels ils mettent vne forte de frange de lalongueur dela main , quiî’efl .

fort dure ,eflans de crain de cheual: ils portent auxtireilles des en?
’neaux de fer ,- 86 pareillement au col 86 aux bras , ils ’Ont aufii

’ couflnme de fe perler la peau , au delTous de la nature , 86 y, métré, ,
vn anneau de fer ond’argent ,afin que de force ou de bon gré,
puill’ent garder la chafieté felon leur regle. Ils n’ont aucune forte .

I chauIanes ny fandalles , car ils vont tous pieds nuds en’quelque
’ que ce foit,ils ont aullî certains liures , ou ils lifent 86 chantent

langue vulgaire plulieurs compofitions faites par vn nommé
zimi , le premier de leur ordre, lequel pour auoir dit quelque chôfi -
contre la loy’ de Mahomet,fut par l’ordonnance de laIuflic’e,efcote-
ché tout vif en Azimie , 86 pour ce ils le tiennent pour (aînée;-
martyr,86 enfuinent entierement les regles de (on ordre , 86 Î”, .
d’aumofnes : Quelques-vns ont efcrit qu’ils auoient veu
liures de ce Nerzimi , par lefquels il tefmoigne en beaucoup. 1
chofes appronuer la religion Chreflienne, parlant d’icelle auec

de reuerence. ’ . - : Le f-’*-.
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DERVIS .RELIGIEVX rvac. . ..

l ç. A; E troiliefme ordre des religieux , font
ç” ”’« le tous difitrents des prece’dents. Ils ont la telle? ç

’ ’ comme tout le relie du corps, 86 fe font rafe’r’Îtnigtt’ÎË’;

I ,, - poil ; 86 brûler les temples auce vn fer chaud
. ’, ’ ’vieil drap brûlé, pour leur defl’eicher , d,ifent.’ilâg’;’l’e’;f . ’

’ ’ cerneau , ils ont les oreilles percées , aufquellesïiïils’f

. , . a. .. mettent des anneaux de pictes fines ou de ’iafpeëïtçîg
a le counrent deuant 86 derriere de deux peaux de menton 86 de chevre w

le poil, feichée au Soleil, ils iortent’àla main vn ballon ceurt gros sefp’r’îr’,’

noueux , anec vne petite hac e de laquelleils s’aident fouuent , pourfgir’et:
. uelque outrageàceux qu’ils rencontrent par bazard à leur adulanrggei’j,
Ils demeurent en diuers endroits de la Turquie , mais l’elré ils vont le;
pais viuans d’aumofnes ,laquelleils demandent en cette façon , infirmer ç
damfthme: c’efi à dire donnez l’aumofne en l’honneur de ce vaillant home

V. me l-Ialy gendre de Mahomet , qui a cité le premier en l’excercice des’ar-æçf

mes entre nous:il ont enCore en la Natolie, le fçpulchre d’vn aunage;
leurs fainérs,qu’ils appellent Scidibatal, par lequel ils difent que t, ’.
la Turquie a ciré conquife, c’ell en ce lieu qu’eftleur principale terrai
on il y a bien cinq cens des leurs ,15. où tous es ans ils tiennent vne for ’ ’ .1”

chapitre general,auquel fe trouuent bien buta mille Deruis,
general appellé Alfambaba: delta dire pere des peres, ils font la fep
paffans le temps ioyeufement,quelques-vns entr eux des plus doéteêâà’â «

’ ieunes ,fontyellus de blanc iufques au genoüil , qui racontent -
fon tout ce qu’ils ont veu 86 apris en leurs peregrinations : ce qui
auec le nom de l’autheur , 86 en prefente’ au general. Le ’Vend’redy
leur Dimanche , ils font vn fefiin en quelque belle prairie proche d’
lieu ,oû ils mangent fur-l’herbe ,leur general cirant allis au milieu, ç ’ ”’

touré des plus doctes: aptes le repas ils font vne forte de priere à D L
crians a haute voix , Alla de 11an , c’elr à dire, D 112v ait nollre orailëgjfi
agréable. Ils ont aulfi d’vne certaine herbe, qu’ils appellent Matllaeliggr

, 4
q

de laquelleils mangent tous ,86incontinent aptes ils deuiennentfi
4 ablez qu’ils ne fçauent ce qu’ils font. Aprcs celails font vn grand

fe-prenans par la main danfentà l’entour chamans des louanges
ordre, uis titans chacun leur conneau, ils fe tailladent auce la pointe? .
vns furies suiffes, les autres fur l’ellomac ou furlcs bras, depeignans”"”’ "
quivn arbre , qui vne lieur , qui vn cœur navré, difans voila pour ”

e celle qUe i’aime , puis a-presils s’approchent du feu , 86 appliq ’

6 .:.:la cendre chaude fur leurs, playes , auec vn champignon qu’il’s’
demis, tant qu’il foit tout confumé , 86.fe guerilfept par ce moyen : Toutes
leurs ceremonies finies, chacun prend congé du general, 86 s’en retour-r; i
rient par trouppes , auec des enfeignes’86 tambours comme des ens-d’ar v”

mes, demandans l’aumofne le long du chemin. Ces manieres à gens n
font pas fort bien venus àConl’tantinople , pour ce qu’autresfois vn des”:
leurs voulut tuer le grand Seigneur , d’vne elpée qu’il portoit cachéefous’ . a

le bras, tontesfois les Turcs ne’laifl’ent pas d’vfer enuers eux de quelque
charité,86.leurdonnerpquelque aumofne, - A --

ç .

p
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TORLACLVIS RELIGIEVX rvac. ç

lis Torlaquis font encore d’autres fortes deséiigieux , qui .5
vonttous nuds comme les Demis, mettans aufli deux peaux ’
de. mouton 86 de chevre fur eux 3 mais ils ont encore, de plus -
en forme de manteau, vne grande peau d’Ours auec le ou, ’ .’

mg u’ils mettent fur leurs efpanles , l’attachans par les geint .
iambes de deuant. Ils ne vont pas aufli la telle defcouuerte , car ils portent
delfus vne forte de hautbonet de feul’tre blanc, tout plifl’é par gros plis en
façon de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques au haut,qui vient vn peu en e
pointe,fans bord ny cordon a l’entour. Leur façon de viure cil: plus approx-
chante de celle des belles quedes hommes,tl’autant ne nul d’entr’eux ne
fganent ny veulent fçauoir lire ny efcrire , ny antre chofe , quelque ciuile ç
othile u’elle foit’, ains pafl’ent toute leur vie en olfmete’ : ils employeur Ê

le tem s a aller aux cabarets 86 lieux femblables, demander l’aumofne 86
éhercl’ier quelque repeuë franchelIls vont aufii quelquesfois en troupe ’

2 par les deferts , où fi par bazard ils rencontrent quelqu’vn en bon equipa’... ’k

Ë ge , ils le defiruffent 86 le font allertout nudcomme eux , 86 allans par les ,
villes, ils s’accoflent efl’rontément des femmes qu’ils rencontrent,foua’

pretexte de fçauoir dire la bonne fortune , par les lineamens de la mainoù; .l
ils regardent, comme s’ils auoient beauc0up elrudié en la Chiromantie ," ’
enquoy ils font aulli ignorans qu’en toute autre Chofe,neantmoins la (un;
plicçité de ce peuple , ne laiifqpas d’y adiouller foy,86 a cette occafion- leurs,

ortent fouuent des œufs , orna es , 86 autres chofes necefl’aires " ç v
fait vie. Celluiœy cil vn des’abus pins remarquables qu’ils commettent ,
c’efi u’ils menent auec eux vn vieillard qu’ils honorent 86 reuerent, com-ç

’me fi c’el’toit quelque frimât venu du Ciel, 86 drains en quelque bon-net .

ville , le logent au meilleur logis qui y foit , le tenans tous prochent de
lny,faifans croire au peuple par leurs dlçportemens , que ce perfonnage
cil plus celelte qu’humain z ce’ltui.cy au ivieil de malice que ’d’aage , ne

g fait mine que de toute fainéteté en toutes les aérions , parlant peu 8692m3
grande modellie 86 granité de difcourstous admirables , feignant fouuent,
î cirre rauy au Ciel , demeurant en extafe , puis reuenant à foy 86 regardant;
À tous fes bons difciples , leur dit ainfi : Mes chers 86 bien-aymez’enfans , ie
à . vous prie de m’ol’ter bien-toit d’icy , car i’ay en maintenant vne vifion’dn’

Ciel, d’vne grande ruine qui doit arriuer fur cette Cité;les autres faitsà .
ce badinage, le prient en toutehumilite’ 86 deuotion , qu’il luy plaife faire y
oraifon a Dieu,afin qu’en faneur de fes prieres , il deltoùrne le mal-lieur

. ’qui cil prelt de tomber fur cette pauu’re ville. Luy incontinent fleqhül’ant

. aleur requelle , le met en priere auec grande apparence de deuotion,le-
nant les yeux au Ciel : lors ce peuple rollier , croyant toutes ces fauceœz C;

pour chofes veritables 86 miracu e "

U n rififi. i.

i c. 5&5;” flâné

u es,acc.ourt en troupes d’hommes 86:: -
de femmes , leur apportans quantité d’aumofnes felon leur pouuoir , cm ’

mans que arle moyen de ces trompeurs , ils font. deliurez de quelq y
i grande mi ere. Ils mangent aufsi de 1’ erbe des Demis , 86 couchent roui ç
nuds fur laterre , 86viuent enfemble d’vne façon plus que beflæe ,aPPeL ,

I ’ gousleursvicesvne tres-faineÎte religion. .-’ ” -
"-4. a. .... I-tàgr
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RELIGIEVX TVRC.

V IRE tous ces beaux ordres. de Religieux,cy»deuante
p repreiëntez ,e il y ena encore d’vne autrefeé’re , qui difent -. j

1 .- (g mener vue vie foliaire 86 retirée du monde , conuer-
x fi fans familierement 86 ordinairement auec les belles 7

p . f "’14 [aunages v; mais ce n’efi que faufleté ôc hypocrlfie, non 5. .7
lus que la fainâete’ des preced-ens. Car leur demeure cit parles vil- I? . l
fi. s l l’es 8C villages, en de certaines boutiques , qu’ils couuren’t tout ex- 1
i prés deffus ôc deflous de peaux de befies, comme d’Ours , Cerfs,
t Loups, Boeufs, Chevresôæautres , attachansencore le long des mu-

railles les cornes de femblables befles, auec de grolles maires de chan-
delles-de fuif; 8c au milieu de cette boutique , il y a vue efcabelle, fur
laquelle cit vn tapis verd, 8: defïus vu grand chandelier de cuivre fans a; a

x chandelle ny cierge, faifans tout ce bel appareil pour paroiftre vrais l
obferuateurs dela loy de Mahomet. Ilsont encore la peinture d’vne- l
Cimeterre fendue par le milieu, en figue de l’honnCur qu’ils portent
à Haly gendre de Mahomet, duquel ils font des comptes, comme l’on
fait de Rolandle furieux, aufli veritables les vus que les autres: car
ils dirent, entre les autres faits admirables de ce grand perfonnage,
qu’il fendoit les plus hautes montaignes , &les rochers plus inaccefii-
bles auec cette Cimeterre, de laquelle ils gardent fi reueremmentla
peinture, pour auoir (èruyàl’execution de fes miracles. Dauantage, Î,
pour dire qu’ils ont abandonné le monde,ils nourrilÎent 8c appriuoi- 1:,"
fait auec eux desOurs,.’Cerfs, &autresbei’ces (aunages, qu’ils mei- q
nent allans demander l’aumofne, quand le rapport ou gain de leur bou- l
tique n’eft fuffifant pour les nourrir; en quoy paroil’te’uidemment leur .. r

hypocrifie’: car au lieu de viure, comme ils difent,parmy les befles,fe-’
parez de toute connerfation humaine,ils font v iure les belles auec eux ë
de Ce qui leur cit donné par leshommesçhabitans non e’s defertsôc
hermitages, mais aux villes , bourgs , ô: villages. Ils vont bien chauf-

l

l

fez 86 bien veflus d’vne longue robe , à peu prés faire comme celles de .* i
nos Prefires feculiers, portansà la tefle vnTulban: leur chauiTure cfi’à.’ j

I la Polaque ,l 6: en Cette façon vont par toutela Turquie: 8; s’en void . ,4

allez à Confiantinople; &plus encore à Andrinople. a
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EMIR, PARENT,DE M’AIHOMEIT. . Q,

, L)? a ’pluiieurs entre les Turcs qui font tenus pour par I
’ rens de Mahomet ,lefq’uels à caufe dela croyance que

a," ce panure peuple a de la fainé’ceté de ce faux Proph’e-g

’ te, [ont tenus pour fort vertueux 66 fainé’ts perfonna-’
xis ges , tellement que fiquelqu’vn de cette rlace’eflzappellé

en tefmoignage contre vn autre, fun rapport cil de telle authorité,
qu’il vaut deux tefmoins, les plusirreprochables que l’on puiffe trou;- .
uer , 86 leur méchanceté el’t telle qu’abufans deleur credit, ils felaiL-Îy

fent ayfémenr corrompre pour de l’argent , tefmoignans fauilemenç, Ç

principalement quand c’el’t contre quelque luif ou (quelque Chips-s;
[lien leurs ennemis mortels. "A ceux-cy feulement qui font defee’nL ,

-. dus legitimement de Mahomet , cil; permis entre les Turcs de’pot-
ter le Tulban verd ,comme faifoit le mefme Mahomet , les vos mi
portent de verdi que le Mufauegia , qui cil: vu. bonnet de dCEQizË-’IL

I le Tulban, 6c le relie du Tulban ils. le portent de blanc , lesiifià
font fort riches 8c fuperbement habillez, les autres panures cor-ira.
me Vinaigriers, Chandeliers, defquelsily aquantité à Corifiantinoç

" ple 8c Andrinople. Plufieurs d’iceux accompagnent aulli les Pelerins .
de la Mecque , &font leurs prieres auec eux au milieu des chemins:
ô; places. publiques, imitans par leur; hypocrifie leur predeceffeur;É v

à aufli bien qu’en antre faufleté 8: malice, parlaquelle ils fe font crain-lf
* dre 8: refpeâer du Peuple. Ils (ont vefius d’vne longue robbe en fa-

con de Doliman , fermée pardeuant auec des boutons , &vne fort lare .1
ge ceinture, aux bouts de laquelle cil vne frange d’or ou de (bye, ;
leurs chauiTes font fort longues, pliflant par le bas, auec le roulier l
fans attache ,. fort pointu par le bout. 11s portent encore vue forte l
de jupe fort approchante, de la façon que les Carroiliers les portent l
icy , horfmis qu’il n’y’a point decolet non plus qu’à leur robbe: ils,

Ont le Tulban de la couleur qui a elle dite cy-defTus , fort gros à; tout, -
rond fans aucune pointe , 8: ont vne façon fort affreufe, monl’rraggj

allez l’impuretéde leur ame par leur regard. i’ i a; î l

« . ,.1 V.. i .i Il ’ l.hm...- ..- ’ h ’

I .
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PELERINS MORES REVVENANS
’ DE L’A-Mecqy’e. ’

r il v s les Peuples, tant Mores queÎIÎurcs, tenanslâ
Mahomet, ont vue certaine croyanc’e,.que quiçpnque;

) A «lié-fifi peutivne fois en ravie faire levvoyage’de laiMecqli’e’,’-;Ç:Ï

1 Dieu luy a promis entiere remiflion de les pechez; 7.
c4» ’5’"; deliurance des peines d’Enfer ê: de Purgatoire; telle-e

l ment qu’ils preferent ce pelerinage àtoute autre affaire. S’eû’ant’doncf

auparauantque de partir reconciliez tous lesvnsauec les autres, dea f .
mandans pardon à ceux qu’ils ont offencez; carilsdifent 86 croyent; 1

, que leur voyage feroit autrement du tout inurile; fe mettans plu-’55 Z
fleurs en trouppe , ils appellent cela Carauanne. Bilans donc munis , t
de tout ce qui leur cil neceiÏaire pour vu fi long chemin ,. tirent-pays
tant qu’ils (oient arriuez à Medine: où efians ils vont au Temple, -
8c pofent leur Alcoran fur la fepulture de Mahomet: puis quand .
l’heure de faire leur office efllvenuë, ils’montent furles tours , crians’

66 appellans le PCUple à l’affifiance de leurs cer’emonies, 86 demeu-
rent l’efpace de trois heures en oraifon: laquelle el’cant’finie,ils s’en
yont tous fur vne montagne appelle’e Arafet,où ils fe dcpoüi.llrcînt5;;,g
tous nuds: 86 fi par hazard ils trouuent quelque puce ou’autr’e’iver-f
mine , ’ils ne la voudroient pourrien tuer: puis ils fe plongent iufques .2. g

vau col dans vn fleuue prochain, marmotans quelques fortes abrasé
fous : 8: font cela. difent-ils , peurce qu’Àdam auoit fait en ce’liflié’j’fi’

86 en. cette façon fa penitence , par laquelle il a obtenu pardonpdc’
Dieu. Cela fait ,1 le lendemain matin chacun le reuefi,ôc panache-a
uent leu-r pelerinage à la Mecque, quiellt à trois iournées delà: oùÏËÂ.

efians arriuez, ils vont au Temple faire leur oraifon, 66 tournent,g*;î
par (cpt fois à l’entour d’vne tour joignaqte au Temple , baifa’nsfâi: fi

chaque fois les coings d’icelle , puis s’en vont à vn puits proche

[KM
1 trttt’fi.

l
î»

a.

J
la: ôcs’appuyans contre le bord, prient Dieu deleur pardonnerleursïgïîâ-s

pechez: puis vu certain de leurs Minillres tire l’eau de ce puits, 8:
leur en jette à chacun trois. petits feaux fur la relie , croyant quai»);
par ce lauement ils [ont entierement nettoyez de itousleurs pechezîajgiî’?
Ils font encore quelques autres ceremonies,qui feroient plus ennuyât-d "
(es à defcrireque profitables àefçau’oir: c’eftpourquoyie ne m’yi’i’n’u-U , 3

i feray point,mais ie diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoir
accomply leur pelerinage s’ils n’auoient vifite’ le S.’ Sepu-lchre dey;

noflre Seigneur, où ils font encore pluifieursfceremonies , prieres sa?
deuotions à leur mode; c’efl: ce qui nous doitinciter à l’auoir enco-fi

re en plus grande renerence , puis que les plus grands ennemis du?”
- l

s

nom Chrefiien font contraints de le reconnoifire. ’ .. f 1

Il

*s-aal

4 and»-
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DES SACCHAZ PORTEV-RS ,D’EAV,
WPELERINS DE LA ME’CCLYE.

Ly a vue autre forte de Pelerins de la Mecque, appelle-’25;
’ kava Sacchaz ou porteurs d’eau , qui vont par lesvilles 66 vif
’ ,35», lages , 66 mefme par les ruvës , portans àleur cofié Vnef i

i te d’ourdre de cuir boüilly penduë en pefcharpe , plei ’i .
i ’ d’eau de fontaine, 66 cevaiil’eauefl fort proprement , 5

,commodc’,66couuert d’v-ne forte de drap de couleur en broderie ded à;
L uers feuillages à l’entour , portans en l’vne des mains vue belle talle-

leton dorée 66 damafquinée , dans laquelle ils prefentent à boire à oeuf ne!
qu’ils rencontrent66qui en veulent.,lls portent aulii en la mefme main; ’
vu miroir qu’ils prefentent apres , vfans auec cela de quelque petit
cours , tendansà faire penfer à la mort, reprefentant par la glaciale .;
de certitude que l’on doit auoirde la vie, 66 par l’eau , combien elle l,
coule promptement fans y penfer. Pour recompenfe de cela’,-ils
vous demandent aucune chofe , mais fi par honnefleté vous leur o a; . .,

p quelque piece d’argent, ils la prennët fort volontiers,voire quelqu ’5’, ’ i ’

pour y inciter, ils donnent’quelque bouquet ou oranges, 66 apres
leur a donné, par forme de remerciement, ils tirent de dedans.
forte de.panetiere, qu’ils portent penduëà leur ceinture,
fioles’d’eaue’s de lenteurs, qu’ils jettent au vifage. Ils font vefiusî,’

«long comme tous les Turcs, 66cm Vue fort’large ceinture”, toute
’fem-éede petites pierres delafpe, Chalcedoine , 66autres, qu’ils u (Î

tent dans la talle quand ils donnentà boire ,afin defaire trouuer l’ "
plus belle 66 plus agreable à la veuë: leur panetiere ou gibeflierfe en é
akuili fort enrichie, 66vne forte de bandoulière auec laquelle cil: art
chée leur ourdre. Œelques-vns de ces SacChaz font des pelerins q 4 27-:
leur retour de la Mecque , ont fait vœu d’employer le relie de leur

4 âcette œuure fort charitable 66 recommandable entr’eux: les zut .
aufli époufent cette vacation, pour le peu de trauail, 661e gain qu i4
en tirent, d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en partiCul’"
par aumofnes, ils tirent quelque appointement du public. 1,1:le ’
aufli plufieurs autres qui par vœu s’obligent aullià tenir toufiour’s , A , p
vaifleaux pleins d’eau à leurs portes , pourla commodité publiqueîaês

palfans , qui en vfentàleur volonté, ôcfelon leurbefoin. i v
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que les femmes en vfent auec beaucoup de curiofité.

GENTIL-HOMME sa
PERSIEN.

va qui de nollre temps ont fait quelques voyai-
. ” j ges enPerfe,ont pû recounoil’tre combien leur manie-
», a); re de viure cit maintenant difierente 66efloigne’e de

leurs anciennes coufiümes , n’ayans à. prefent rien
, v ’ * . tant en recommandation, que la volupté en toutes

leurs a6’cions,6cla fumptuofité en leurs habits,bagues 66 joyaux ,eu
quoy ilsfont extremémeut fuperbes. Ceux d’entr’eux quifout na-
turellement dotiez du tiltre de noblefle, portent vu habit loug,b’or-

i dant la terre, auec les manches de melme longueur: ils ont def-

l . . .
fous ce long manteau, vneforte de Simarrevn peu plus court, qui
cit ceint d’vne ceinture de gaze ou crefpe de foye de couleur, 66
laflé ou attaché par deffous du collé droit, aux de petits cor-

. dans de foye, 66 des boutons tout du long par deuant. Ce ve-
f’cement cit de drap d’or, fi riche66 de fi belle façon, qu’on ne le

peutreprefenter, n’ayans point icy d’eflofe approchante de cette
beauté: ils portent leurs chauffures fort larges 66 fort approchauâ
tes des gamaches, dont quelques-vus de nos François vfeut: quant
aux fouliers, ils font airezgrofliers 66 mal propres, au regard du
relie de leur habillement: ils portent à la telle vue forte de Tul- l
ban, auec vue haute plume, enrichie66 couuerte de riches pier-
reries 66 perles de grandiflime valeur. Les foldats (ont habillez
tout de mefme, excepté la longueur qui’ef’c moindre: quelques-

vus aufli ne portent le long manteau, 66 ont le Simarre ouuert
par deuant, dont les deux bouts font attachez à la ceinture, 66
ont à la main vu long ballon àla façon des laniffaires du grand
Seigneur. Ils ayment aulIi fort les parfums, 66 tant les hommes

l



                                                                     



                                                                     

ÂcENTIL-H0M’MEv-, i i
a GREC. ’

V NTRE les Grecs, comme en toute aurreNation, il
y a des Gentils-hommes,lefquels fe font reconnoiflre -
’ par la modeftie 66 granité de leurs habits, conue-

V 1 nable à leur qüalité, qui cit affez honorable d’elle-
’ ’16 mefme, fans qu’il foit befoin d’emprunter l’éclat de

diuerfes couleurs , ou enrichilfement de pierreries, pour faire pa-
roil’cre par l’artifice 66 fomptuofité , ce que la nature leur a fauc-

rablement départy. Ils fontdonc vefius de noir, auec vue forte
de (butane quafi à la façon de nos Aduocats, mais beaucoup plus
longue 66 alTez julle au corps, qui fe boutonne par deuant ,mais
de la ceinture en bas, elle cil: ouuerte 66 fort large, ceints d’vue
forte d’efioffe rayée comme de la gaze de foye de diuerfes’cou-

leurs, excepté de blanc ou rouge. 11s portent pour armes vu petit
coutelas, pendant vu peu plus fur leldeuant que l’efpée de nos
François, ils ont par là delfusvue robe de mefme longueur, mais
plus, ample, dont les manches pendent au defl’ousdugenoüil: cetn
te robe cit noire comme la foutane , de la plus fine eflofl’e qu’ils,
peuueut choifir, 66 doublée d’vne forte d’hermiue mouchetée,

ouuerte du haut en bas, fans aucun ruban ny bouton. (filant à
la chauflure, ils ont vue forte de gamache, 66 le foulier appro- ..
chant de la Polaque, ils portent à la telle vue forte de chapeau
noirà l’Albanoife, fans aucun. panache ou enrichilTement, difaut
que ceux qui portent la plume fur la relie, monfireut par cela
la legereté de leur cergelle. ’



                                                                     



                                                                     

MARCHAND
GREC.-

l-I A BIT du Marchand Grec effapprochant du pre-
cedent, citant toutesfoisdifferent en certaines cho-

fes , qui le font difceruer d’auec le Noble ,rgardant
quelque ordre aux habits qui faire remarquer la.

. . i ualité d’vn chacun,pour éuiter la confufion qui .
i el’t parmy nous, qui cil teille que l’on prend fouuent vu cour-
taut de boutique, ou autre de petite extraâion, pour gens de a
grande 66 illuf’tre maifon , n’ayansautre regle quela bource en tou- .

te chofe. Ceflui-cy porte donc la foutane tout de mefme celle
du noble; mais la diEerence ell: au manteau de delTus qui efl:
plus court, ayant au deuant quelque douzaine de boutons,«66 a ’
les manches qui ne viennent gueres au deffous de la ceinture,66fonc I
aulli plus eûmites. lls ont à la telle vue forte de bonnet rond 66 ’
bas, reficmblant au Tulban pour la groflèur, fans aucune pointe,
66 pour l’ordinaire ils le portent de couleur bleu’e’: pour la chaulî- A

fure elle n’eft gueres diffemblable de la nolhfe, 66 au lieu de tu:
pée ou coutelas que pertent les Gentils-hommes , ils en ont vu fait
petit qui n’efi pas pendu, mais feulement fourré dans le nœud:
de la ceinture. Voila fommairement ce qui s’en peut dire; ca]: ’:
pour leur maniere de trafic 66 marchandife, elle feroit trop lon- ’
gue à defcrire, joint que plufieurs Autheurs en font mention, 66- a
que Ce ne feroit que rebattre leur chemin 66 ennuyer le Leé’ceur.

i
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MARCHAND
I’VIF.

AVTANT que le pais du Leuant en: pluspropre
’ ” a; que tout autre pourle trafic, aufli toutes les Villes
r t7? de Turquie font abondamment peuplées de Iuifs,

’ 66 principalementHCoul’tantiuople ,a comme la prin-
pcipale où cit l’affluance 66 abord de toute forte de

Marchandife, 66 par confeque’ut plus commode pour cetteforte
’ de gens qui ne viuent d’autre choie que de vendre 66 achepter,

66 fur tout prefter à vfure à ce qu irleur cil permislibrement, moyeu.-
nant quelque tribut qu’ils payent; car autrement ou ne les fouf-
friroit en ce pays, non plus qu’en plufieurs autres, defquels ils
font defchaflez, éprouuans encores tous les iours la male’diâion
de Dieu, ne pouuans auoir nulle poffellion de terreoùils puilfent
habiter, el’tans tous vagabons 66 difperfez c’à 66 là: voire mef-
me tellement méprifez en ce lieu, où ils font fouiferts moyennant
leur tribut, que les Turcs ne veulent iamais manger ny boire en
leur compagnie, ny époufer vue femme ou fille luifve; bref, ne
veulent auoir aucune affinité auec eux: 66cc qui cil: bien remar-
quable, c’efi quefivn Iuif fe vouloit faire Mufulman, il n’yferoit
pas receu, fi premierement il n’auoit’efié fait Chrefiien. Ceux
de cette abominable nation , qui font habitans à Confiantinople,
ou autres lieux de ladomination du Turc,’font Veftus de long,
comme les Grecs 66 Leuantins; mais pour elÏre remarquez en-
tres les autres, ils portent le Tulban jaune: ceux quidemeurent
en l’lfle de Chio fous le tributdela Seigneurie , portent vu grand
bonnet qu’ils appellent de acredit; 66 quelques-vus le nomment
bonnet à arbaleftre , qui efi auffi de couleur jaune. Aucuns de ces
Iuifs vent par la Ville de Confiantinople, portans du drap qu’ils
vendent à la rencontre à-ceux qui en ont affaire.

En;
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MARCHAND
ARMENIEN.

« 3g? va quifçau’ent la grande clienduë de l’Er’npite des

T5 Turcs, ne peuueut ignorer combien diuerfes Na-g
p - rions luy font maintenant fubjedies, entre lefquel-I

, les cil: la petite Armenie, la grande efiant fous la
à t r «M "J,- domination du Sophy Roy desPerfes. Orla ville de .

Conflantinople el’cant la capitale de toute la Turquie, cit par
confequent la principale retraic’te des Efirangers, les Armeniens
ePtans de ce nombre, y conuerfeut ordinairement, comme ils font
auili en la ville de Pera , 66fontlaplufpart d’entr’eux Marchands, .
faifans grand trafic de camelots, moucayars, foye, tapis de surie,66

, autres chofes femblables,chacun felon fou moyen, ceux qui-fout
plus pauures, font attifans, gens de meliier, 66 lesmoindres s’a-
donnent à la culture des iardins, ou à façonnerles vignes; bref ils - r
gaignent leur vie le mieux qu’ils peuueut chacun de fonlàbeur,’ »-
s’employans felon leur pouuoir , 66 la capacité quesleur a donné
la nature. Quanta l’habit,ils le portent leng comme les Grecs 66
de la mefme façon, excepté vu grand colet qui cit-à leur fou;
une, tout ainfi que celuy du Doliman que portent les Turcs: ils. Ç.
ont aufli à la telle le Tulban fort gros66 tout rond, citant bien," ,

’ bigarré de blanc 66 de rouge , car il n’efi permis qu’aux Turcs de le Î!
.3.

V porter tout blanc, voulans le faire remarquer par la , 66 porter il
la couleur de l’innocence fur la telle feulement, l’ayans âgisme,

Û

ment bannie de leur ame.
-.....*,-

l
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MA RCH AND
DE RAGVSE.

Es Ragufins cit vu peuple , non fujets du Turc,
j L ç. mais feulement tributaires de douze mille ducats,

Ï"; qu’ils font tenus de luy ennoyer tous les ans, par
’ deux Deputez à Conflantinople, ou en quelque au-

! a tre lieu qu’il (bit. L’on fe pourra eflouner de ce grand
tribut, mais ils le payent allez ayfément, el’tans tous fort riches,
66 non ie croy fans grand regret ,à caufe de leurgraude auarice, a.
66de l’amour qu’ils portentàl’argent, mettans toute leur induflrieà

en amafier: ils font aufii de nature merueilleufement fuperbes 66
arrogans ,1 efiimaus toute autre Nation iuegale à laleur , fait pour

i la Nobleffe , fcience , 66 gentillefle d’efprit , 66 à la verité ils me-

smefme longueur, àlaqu

rirent bien quelque loiiauge, dautant que leur ville citant fituée
en vu lieu le plus Incommode 66 refierré qui le puiffe imaginer,
ils ont par leur induline fi bien fait, u’ils ont ouuert le chemin
à toutes fortes de commoditez ueceffiaires. Qant à leur habiE,
les plus apparaus d’entr’eux le portent à la Venitienue, les autres
Marchands 66 mechaniques,porte’t vue forte de petite fontange]:
ne leur vient que jufques au genoüil , la ceinture large comme; .
Grecs, fans’aucunbouton ils, ont par demis vue robe quafi de

ben: vu grand colet doublé de quelque
fourrure , quife rabat fur les efpaules; ils portent vue forte de chaè
peau pelu , qui a vu grand bord de fourrure , qui fe tenuerfe- dei?
fus tout autour; quant à la chauffure elle en: toute iul’ce a la jam-
be, 66 le fouliez: fort pointu. Cette forte d’accoullzrernent repre-
fente allez bien à la veuë la mcehaniqueté de ce peuple.
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PENTE. DE R, A’GVSE;
0v PORTEVRS DE LETTRES.

ç l N TR E ces Ragufius, ily ena quelques-vus qui fer-
’ neural porter des lettresà Confiantinople, comme

font icy les Valets de pied. Leur habillement CR airez
bien conuenable à leur meliicr; car ils portent vue

. petite jupe iulte au corps, boutonnée iufques à la.
ceinture, 66 le bas ret’rouffé, ayans auec cela des chauffes quafi
à laçantalonne, mais plus larges. 66 les fouliers fort pointus. Ils
portent aufli vue forte de mandille approchant des jupes de nos
Carroffiers, mais fort ample, auec vue petite frange au bas tout
autour du bord, comme aulfi au bout des manches, qui: font
courîes 66 fort eliroites :il y a deuant quelques bourons: ils.por-
tent vue forte de bonnet plat ,faifaut quatre pointes, dont deux
fe recroqueuillent furie deuant , les’deux autres par derriere. A pres
auoir dépeint les hommes de cette contrée, .ie diray en pailant

, v;z
I

a x

, Vu mordes femmes, qui font allez laide566 mal proprement ac-
commodées, 66 ont ordinairement vue coiffure de fine toile de ,4
lin, 66 les femmes Noblesle portent de foye blanche,ayansleurs
chauffes ausllées jufques aux talons: elles fortentfort peu du logis,
feeontentaus feulement de regarder les panaris par les fenel’tres,les- i
filles ont encore moins de liberté, car elles font referrées de telle
forte, qu’on ne les voit nullement; fi nos Françoifes citoient fous
cette regle, elles efpargneroient beaucoup d’argent 66 de peine;
carelles ne feroient fi cuticules 66 fuperfluës en leurs habille-p

meus. , ’
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,MARCHAND

ARABE s, Î
- 0 VTE l’Arabie ayant ellé anciennement diuifée en

trois- parties, l’vne defquelles cit appellée Petrée ou
’4’ pierreufe, à caufe qu’elle elÎ fort montaigneufe , 66

4 le pleine de pierres 66 rochers inaccelfibles:l’autre a,
elié nommée .deferte,’ à icaufe de fa grande feiche-
elfe 66 aridité, qui la rend prefque inhabitable, n’y ayant que

de certaines gens nommez Nabathe’es, qui Vo’nt errans par les
’ champs, ne viuans que de brigandages 66 larcins qu’ils font» fur

leurs voifins, 66 principalement aux Carauauues des Pelerins qui
Vont au Mecque 66 Medine; car n’ayans ny Roy,ny Loy entr’eux,
ils exerCent librement toutes leurs mefchancetez : la troiliefme
Arabie cil l’heureufe, ainfi nommée, à caufe de la fertilité, quafi en

à, toute chofe: car ils ourla d’eXtremément bons chenaux, des
chameaux”, 66 des bœufs en abondance,66 autre forte de beltial.

i Les peuples qui y habitent, font fous la fubjeâiou 66 obeïlTance
d’vn Roy qu’ils elifent; lequelbien qu’il difpofe de tout fort ab-
folument, palle fa viealfezmiferablemeut, dautant qu’il cil: com-ï
me prifonnier dans fou Palais, fans en ofer forcir, s’il ne veut
elire lapidé par fou peuple, quia retenucette ancienne fuperflzi- A
tien de I’Oracle de leurs Dieux. Cette contrée el’taulfi merueilÂ
leufement peuplée d’arbres qui portent l’encens 661e mirrhe , palé-

miers , ciuamome, excellentes odeurs, 66 autres chofe rares, 66
diuerfité de pierreries; 66,fi.quelques-vns ont voulu dire que le
Phenix y naiffoit. En ce pays tant fecond, viennent quantité de"
Marchands de Cambaya, 66 autres lieux , lefquels portent de .,
petits draps de diuerfes fortes, 66 fe chargent, en lieu de raifins,
dattes ,or, ivoire 66 d’efclaues , qu’ils ennoyent par les ports aux
autres pays , comme en la Grece 66 Turquie. Les Marchands de
cette Nation ne font gueres diffe’rents en leur habit des: Arme- a
niens , elians aulIi veltus de long, 66 portent leur robe de dell’us *

’d’vne forte d’el’tolTe rayée, 66 à la tellte le Tulban bigarré, la

chaulTure vu peu large 66 au’allée , 66 le foulier pointu. a i
. .4 -

,5 a.

. u
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’ L s et ï’À’v a; u o a E.

il ES BallÏas granites principaux de la’I’orte du grand sa;
gnèùra. °nëitMSËÉê QÊÆQÇE; 86 plufieurs engourdi: M92,
ries-2’931 cuîië’fiiëss EËfiÊÈS”quslquçsevnsdans mur

r Â ’ ’ lioisfçfiim’mënflî plus de ferniee queij
I ’ ’7 ’ du; païs; foità’ça’ufe deÊleur,;force,.ou peurel’cimcrmfl, - .

dauansagc ce (1m 110 il t, le moins commun: De s’amuferàè’ .g r
i .ÉÊ’ÊÎ’ndÎË lem tfintfiêà’lcmsÏî’ëllêîdc Vïàgclg’ce feroit perdre le [empan

l i créditi’ÊîË’Ï9nÊEV9l’d afÏCLËIÎÇÇe Pailë,j& ils fe reliemblentï’telleme-iit”

ï35435:Vnëâëî-mréiaïiqus37quififi a W9 ’vn Je peut reprcrcnccrïtëis. r

les ,aü’it-reÊÎÊÏË dir’iygleuliemént que in que nous; trouuons "le.le
lai’dentfçff’go’usl, c’en ce qui les rend entr’eux,plus parfaits .66 plu;

.ag’reable’s: commeyu, nez fort gros,.,Îplat 66 large , 66 retronlfé si:
bouche gratifie 66 gr’olfe,;.66’-::la plus grande noirceur: 66 de fait ceux l ”
qui le [ouatina-lus dés leur naiflïancerils ont accoultumé de les frottai:à

VigieQ’certain’Îâî huiles, les mettent au Soleil, lequel a en leur pas
.Îrelle force, qu’il’ferortgl’ulfifanfpom rendre Morts les plus blancs d’cqg -’î

.finousjŒgnt- à-slaz-faïçonv de leur habit, il el’r long comme celuy à»:

Turcs’ imaisi’eunobc de (mais en retrorfilée à la ceinture tout aussi. quafi comme nos Françoifes [les portent allans parçlaüvillrç, lagmi...

6h65 en fOIIËÏCOIJE”éC35 au delTus du coudez, à la façond’vncjupcvoy .
Vsfier ils. portent fur l’efpiiule vue forte de petite efcharpe de gaze rayé-

35’ la "fic-71°bdnncteâ’laimarînc, auec m cordon ’qui’fait deux

trois tours,,-:«66fe ’nouëgen recroquillanr par derriere; Ils ont au
ami: le bracçlctrrôcêàli C01 le: sont" Pour marque de leur efelauageâ;
leur Chauflufccû de. flicfmc façon que celle des autres Turcs. ont.
r°mmailî°mèâl cc qüÊÏ-if’cn peut dire pour contenter l’efprit des

lieux: V i . , - - z
’
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’VGRAN DE DAME

Tvnqu.
V ’ NCO RE qu’il (oit permis au Turc felon fa loy ,ç d’auoir

î, autant de femmes qu’il luy plailt, fi clic-ce toutesfois
qu’il en a vue plus fauorite, 66 qu’il tient plus en qualité

X , de fa propre femme que les autres. Celle donc qui cil:
, a paruenuë à cét honneur parla beauté, ou quelque autre

vertu particuliere, qui la rend plus recommandable, el’tidemeuranc
te d’ordinaire dans le Serail du grand Seigneur, ayant aulli Vu autre
Serail à part , fort riche 66 magnifique, principalement en bains, 66
autres chofes neceflaires pour la commodité. Quint à fou habit, il
elt merueilleul’ement fomptueux 66-ri’che: elle a pour coiffure vue
forte découronne à l’lmperiale enrichie de quantité de perles66pier-

reries de fort grande valeur, au delfous de laquelle fort par derriere
Vue forte de petit voile de crefpe, qui pend jufques à la ceinture, fort
mignonnement plilfé , 66 vient counrir le bras par deuant, le racont-
cilIant toufiours en. approchant du vifage , qu’il ne cache nullement,
ne palTant point le derriere de l’oreille, au bout de laquelle pend vue
fort grolle perle en poire. Sa. robbe cit de drap d’or, frife’, ou en brode-a
rie, de telle couleur qu’il luy plail’t , 66 ell’puuerte par deuant en poin-n

te, moultrant fa gorge, à la façon de nos Françoifes, auec vue riche
carrure deperles , 66 vu collier de graudiffimc valeur: elle el’t boutoua
née de boutons à queu’e’jufques à la ceinture, qui elt fort large", 66 de

gaze rayée d’or, les deux bouts frangez ,» 66 pendans par deuant le relit!
de la robbe el’t fendu jufques au bas, 66 les deux bouts retroulTez à la
ceinture, pour faire voir vue cette de fort belle 66 riche elioffe, qui
el’rant courte, luy fait voir tout le pied, chauffé d’vn foulier fort mi; i
gnard, fait à pont-louis 66 pointu, les manches font de mefme elloffe
que la cotte, 66 fort eliroites, felon la forme du bras, 66 n’y a autres
manches à la robbe: elles font petites,larges de trois doigts, pendait:
tes derriere , comme celles que les femmes ont icy à leurs manteaux,
66 pour auoir meilleure grace: elle ell: retroulléc d’vne iolie fa çon; au .
relie elle ne s’alfeure pas’tant fur la force de fes yeux, qu’elle ne por- z

te toufiours vue forte de petit poignard à la ceinture, pourfepouuoir
defendte en cas de necellité. Voylaà peu prés la defcription de fort
habillement. fort feant 66 conuenable à la façonpleine de grande mai,
jellé, qui fait paroillre r. modeltie en toutes les actions 66 deportei

.t ,

4’- .

mens, au-lli bien qu’en fa grace.



                                                                     



                                                                     

.TVRQVE ALLANT
AV BAIN.

4 A couliu-me de toutes les femmes Turques, cil de fe baigner
’ fort forment, quiplus’, qui moins, chacutielelou fou moyen
’ V 66 commodité: celles de plus grande qualité ont des bains

’ Î fort magnifiques chez elles, comme nous auons dit dela Sul-
’Ë tane, 66 par confequeut en vfent plus l’ouuent; les autres de.

, moyenne, ou petite condition, vont vue fois ou deux la le. ’
maiue aux bains publies , qui fout en plufieurs lieux de la ville de Confian-
tmoplc, tant out les hommes que pour les femmes: la regle el’tant fort
eflroxtement o l’e’ruée , que les hommes n’y entrent nullement pendant que
les femmesry font, lefquelles ont fi peu de liberté , qu’elles ne forteut jamais
deleur marlou que pour ce’fujet, qui leur fertfouuent de counerture, pour
aller pallier leur temps en quelque autre part , éuitans fous ce pretexte la fu-
rieufe jalouzie de leurs maris: Elles vfeut dece lauemeut pour pouuoir en-
trer dans la Mofquée, bien qu’il n’y ait que celles de qualité qui ayeut ce
priuilege, leqpel ne leur feroit permis,.fi pelles auoieut manqué à cette 0b- w
feruation Ma ometique. Lors donc qu’elles vont à ces bains, elles fout ac- ’
compaguées d’vne,efcla’ue ou deux, l’vne portant fur fa telle vu certain va» .
fe de cuivre’eltaimmé , de la forme d’vu petit feau a tirer de l’eau , dans le.-

quel y a vue longue camifolle de coron tilfuë, auec vue autre chenille,
brayez , 86 macremans de, fine toile, aulli vue drogue mineral , appellée lefflId, Q.
laquelle puluerifée 66 detrempée auec de la chaux vine, a cette ,proprieté
de faire tomber le poil incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply
de ’tous’fes vüenfiles, cit porté counert d’vn petit pauillon de velours, on
latin cramoifi, enrichy d’or’6t d’argent, 66 tout autour de petites campa- i
nes pendent au bout des houpes d’or’66 de foye; celles-qui ont le moyen

i de mener deux efclaues, la feconde porte vu fin tapis, 66 vu bel oreiller,
66 en cét ordre 66 appareil accompagnent leur maifirelfe, portans pardef-
fus leurs robbes d’ordinaire , vue belle chemife de toile fort deliée, appel;
lé: entr’eux Baramy’, fenduë pardeuaut, 66 boutonnée de quelque petits

1 boutons, ayant les manches coupées au droit du coude,:66 fur la telle ’1’
vue forte de conure-chef, qui leur pend fur les efpaules, allez mal agen- il,
cé. La mailirell’e porte pardelfus fa Coiffure, vu grand voile quiluy pend , Ï

’ jufques furie nez, dont les deux bouts fe boutonnent’depuis le col iuf ne:
au dell’ous du fein, 66 les deux autresbouts pendent derriere auec vue (fait 2’
Ion ne frange, qui vient battre quafi jufques aux jarelis, le cor sdeleur I i
rob e cil alleziullic, 66 les manches fort longues fur les doigts: elles n’ont ’
point de ceinture, ellans veliuës tout d’vne venuîe’l, troulfans leur robbe j
par deuant auec la main: leur chaulfeure cil: fort large 66 mal tirée, 66 le,
foulicr allez bien fait: elles arriuent en cét équipage au lieu du bain: o a
titans, l’efclaue efiend le tapis, fur lequel la Darne le clef ’oiiille, 66 me
tous fes riches joyaux 66vefiemens, defquels elles fe parent à l’enuy l’v *
de l’autre, à qui paroifira la plus magnifique, 66 lors les efclaues les 1’
uent par tout le corps, puis aptes s’en vont coucher en vue petite cha L” .
bre temperamment chaude, 66 pendant qu’elles prennent leur repos, les:
efclaues fe baignent 66 lauent a leur tout, 66 puis à leur reueil lors qu’el-
les ont’fuffifammeut demeuré en ce lieu, elles replient toutes leurs hardes
dans le val-e, 66h Dame efiant reuefiuë de fes habits, 66 ayant payé la
mamelle de bain , elles s’en retournent à leur maifon. ’ l l
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.L ACE NTILLE FEMME TvKvE

ESTANT DANS SA MAISON ov SERAIL.

-’ ï)A A p Kg) ANS le milieu de la ville de Confiantinoplejl y a encore vu
. s «a, VlCll Serail, quifut autresfors édifié par Mahometll. où il

, la: l fail’oit fa demeure,lequel a enuqundeu’x mille pas de tout,
A - g,” dontles murailles foutfort hantes’6’6 efpoilies,faus aucunes;

’ ’- 7 tours, 66 feulement deux portes, l’vne defquelles el’t ennemi

i te, 66 eli gardée par les Ennuques, l’autre ne s’ouure prefque point. Dans

ce lieu fout plufieurs petites maifonnettes , accompagnées chacune de
chambres, cuifines , OHices , 66 chofçs necelfaires pour la. commodité 66

. vfage des Co’nCubines du grand Seigneur qui’fout là renfermées au nome

bre pour le moins de deux cens, 66’la meilleure partie filles de Chrefiiens,
qui font prifes à la guerre , tant par nuer que par terre , ou bien fontach’ea A
rées par les Beglierbeis , Éalfas ou Capitaines , 66 prefentées au grand 4
Seigneur, quiles nourrit 66 entretient fort magnifiquement là dedans,
eliansgardées fort efiroitement par des Ennuques, ayans à chaque ’di’g
Zaine vue gouuernante , pour les infiruire 66 leur apprendre à faire forci-i,

i beaux ouurages. Il y a aulIi vu Capitaine (le ce Serai], nommé Capiaurg .
balli , appointé de foixa’nte afpres le irrue," 66 deux habillemens de
que elÏoffe de foye parausfa charge ell: d’auoir efgard fur quarante Entra-51.”
°qiies ordonnez pour le fetnice de ces Dames ’: que fi le grand Seigneur...
en engrollit quelqu’vne , il luy augmente fa penfiou 66la fepare d’auecîf

I ’ les autres, la tenant en mefme rang de res femmes,que s’il aduient qu’elle, .,
ait vu enfant malle, il peutjà fou raug’ fucceder à l’Empire, .86 quaneâji

celles qui n’ont point d’enfans , il les marie richement’au plus grand de!
fa Cour; 66 u’eli permis alquiconque fois d’entrer dans ce Serail ;-uy’: A ’

de les voir en aucune façon, excepté les Ennuques que nousauons dit-
cy-delfus. Quant à leur habillement, il approche aueuuementd’e .,
luy de la Sultane, la dilference principale cil: en la coiffure: catarrheux:
de la Couronne celles-cy portent vu. certain petit bonnet , fur ’leqneÏ ,

J par derriere y a Vu erefpe plilfé fort menu, qui le vient ellendre ’
fur les efpaules , à l’entour du bonnet y avue forte de cordon de

- .faifant deux tours, elle-s ont la gorge fort ouuerte- ornée d’vn tresèÈîche

colier , au milieu duquel pend vue belle enfeigne de pierrerie: la robe cil:- i
de drap d’or frifé, elles ne moulinent pasleur cotte , mais feulement «ouf-,5
fans vu petit la robe auec la main par forme de contenance, elles defeou-Èlj
tirent leurs iambes quafi à demy , aufquelles fe void de certaines chaulf. ’
larges 66’mal tirées, qui ne leur conurent point le. pied; car il deme ’-

tout uud dans leurs pianelles, qui font enrichies de quelques perles -
. del’fus , 66 fout fort hautes. C’ell: ce quife peut dire de cét habit , pour la

beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foient des plus rare s, nuise u’elles

fout par excellence prefentees au grand Seigneur. i ’ i ’
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FEMME T’VRtLVEÏD E MOYEN

i esrar "EN CHAMBRE.
’11A.fifi NTRE toutes les Nations tant foit peu bienreglées, il y a

solin ’v- 2-0A , je toufiours eu vn ordre gardé parmy le peuple, tant pour
. f v; les habits, que pour la maniere de viure, qui fait remar-

’ I ml 9 la," a: ment entre les Turcs,tant aux hommes qu aux femmes,
lefquelles font maintenant le fuiter de nome difcours: ô: celle qui en:
prefenre en cette figure, eft la Turque de moyen ei’tar, qui femble
Vefiuë d’vne façon airez riche, mais moins majeftatiue 86 graueique
les precedentes, à: fi difremblable, qu’iln’y a rien qui en approcheu
Premierement elle a fa coiffure de forme plate, faire de quelque for-
te d’ouurage à l’efguille, dont les bouts [e tortillent à l’entour de la te- l
fie , 86 viennent (e noüer pardeii’oüs le menton: i fes cheu eux fortent deil

a fous par derriere, 8c siefparpillenrfur les efpaules, pendans pardeuant

quer chacun en fa qualité. Ce qui s’obferue fort exaâe- ’

jufquesfiar le rein, qui ne fe void point: elle porte vne corte de quel-4.. il
que îeiiofl’e rayée, 8: des manches de mefme, à: pardeffus vne petite
juppe de damas ou autre efiofi’e de foye à ramage de fort joliefaçon’, 3’

quia les, manches coape’es au droit du coude,- fai ant vne petite pointe -

contraire, la femme-de mel’tier porte l’eftat de Bourgeoife: la Bour-
geoife s’habille en Damoifelle portant à prefent le mafque qui-luy.
citoit demeuré de particulier: la fîmple Damoifelle paroifi à. l’e :3
des grandes Dames, auec pareil train &équipagc’ la Damc claqua;
lité fuit la pifle des Princeflès , tout allant ainfi en confufion. 4’

z

. .W3: i f

. « d’afl’ez’bonne grace 5 il y a aufli au deflous de la ceinture deswdeux cofiezh

i des fentes où elle met les mains par maniere de bonne gracesl quant
à la longueur elle demeure vn peu au defYous du genoüil , 8: la ceinfg
turc de gaze rayée de diuerlîes couleurs. Quant à la chauffure elle cil vif."-
peu à pont-leuis,’mais non tant que les precedentes, ny aulli fi poin-j
tuë, la jambe ne Le void point, (laurant que la cotte ei’t fort longue, -;
conuenable àleurfaçon modefle. Voila fuccinâementce qui le peut
dire de cét habit, qui cil: toutesfois airez pour faire iuger combien le’ i
defordre a gagné parmy nous au regard. des autres paya quife (ont Ë .
maintenus jufques à prefent en telle forte, que l’on peut iuger par le ï i
vei’rement, le bien, l’efiat 86 la qualité de la performe: oùicy tout au i

x"
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l Pan La VILLE
l * NCORE que nous ayOns dit cy-deuant, que la couflu-- I

l me des Turcs d’œil: de tenir pleurs femmes toufioursv en- .
fermées pour donner quelque repos à leurs e’fprits, qui (à; r

roient en continuelle inquietude , fi elles auoieut la liber- î!
a . A R té d’aller comme celles de ce pays, à caufe de la jaloufie "i;
ui leur troublerellement leur cerneau, que cela feroit plus que (uf-

Ïêfant pour le leur faire entierement tenuetfer. Pour donc efuiter de -
deux mauxle pire, ils tiennent ainfi referrées, cette regle routesfois
ne s’obferue pas firigoureufement , qu’il n’y ait quelquesfois de l’exce- ’

ption felon la neceflité, 86 principalement pour les femmes degbafl’e- ç
Condition; quand elles font contraintes d’aller ’quelquesfois à la ville: ’

l il y a grande apparence que Cette force leur en merueilleufement .3
p agreable, 86 ne doute point qu’elles’ne recherchent plufieurs inuenf’
rions pour’vfer de leur priuilege. Lors donc que l’occafion en conduit,
quelqu’vneà aller par la ville, elle el’t toute cachée, ayant fa comme;
re de forme plate par le defl’us, à laquelle eût attachée vn petit crefpe,’

qui luy vient jufques fur le nez, ayant vn rang de perles à l’entour
bord, 86 à l’endroit des, yeux de petites rofes d’or, 86 au milieu vn art-fi
tre enrichie de quelques perles: elle porte auec cela vue forte d’eÊËj
charpe qui la bride fous le menton , 86 s’attache au droit des oreill’egâ’ï’

86 luy conure la gorge pardeuant, 86 panant pardefl’usa’les cipal;leisgt’j’îzrà n

vlaifle aller les deux bouts, qui font frangez au defl’ous de lanceinturefâ, i ’
Elle a pour veflement vue robbe fansfaçon toute d’vne venuë, faifantîwt
feulement quelques plis par derriere, 86 par le deuant elle ei’t fenduë-ï’ËÎ
tout du long, 86 boutonnée au corps de quelque douzaine de petiç’ïïw’

boutons, lamant vn petit d’ouuerture en haut: le bas fe renuerl’eivifëî
peu des deuxcoflzez , 86 fait voir’vn cotte de damas, ou autre efioflÈÎ-Î’

façonnée, les manches de cette robbe font coupées au coude, en l
d’autres pardefl’ous qui [ont airez longues 86 larges, faifant force .
le long du bras: elle a comme la precodente deux fentes aux coflez ,e
leiquelles elle cachefes mains. Quant à’la chaufl’eure, ilnefe v5.14. Ï 4
le lbulierfaitâ la Polaque,86 mignonnement decoupe’. YOila a , a

, la façon de leur habit , aufli modefie quejeurs gef’tes 86 déportemens , ne, -,
tefl’emblans pas à nos Franço’ifes,’qui (ont habillées plus ’fomptueui’e- .’Î

. ment 86 diiTolument allans parla ville que dahs’la maifon , 86 cellesg-d’.
cy tout au contraire vient de parade 86 magnificence chez elles, 86 «la?
hors d’vne honnei’ce grauité,’tant pour ofler tout fujet de mauuais’ï”.

’ foupçon à leurs maris, que. pour arrefter la temeraire ,hardiefl’e de ceux -’

qui voudroient par quelquelibre efl’ronterie entreprendre fur leur hon- Ï ’
neur 86 vertu qu’elles ont en finguliere recommandation. ’

’ thY,
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haute 86 ronde, monfirant aufli fa cheuelure longue 86 efparpillée

FEMME Tvnqu MENANT
- surin-ANS. ’

me L,y a entre le commun peuple de’cette Nation quelques
femmes viuansauec plus de liberté, encore que la pre-

, cedente defcription ne monfire, reprefentant celle qui;
d’en: "a il va parlaville po’urueuqu’ell-c foit voilée 86 cachée, com-5 ,.

v ’ f me vousl’auez ’pû voir: Mais celle-cy y peut aller quantifié,

elle veut la face defcouuerte, menant auec elle deux enfans, commerça:
fi elle vouloit dire que le nom de mere luy cuit auffi acquis .qùelqucïg.
pouuoir plus particulier fur fa liberté, luy permettantde fe monflregêf’
en public , fans ellre fujette àaucun blafme , ou reprehenfion de leurs ’ï’ ’.

Loix. Marchant donc ainfi,’ elle a (on habillement fort approchantidg’
celle que vous au-ez veuë aller feule , la plus grande. difl’erence effilai "
telle qu’elle a bandée d’vn crefpe fort large iniques fur le bord des
yeux ,Ifaifant force plis: elle porte pardeffus vne forte de couure-chéËQ’

qui luyvbridefous le menton, citant fort court par derricre, les
retombans fort deuant jufques à l’oreille , ayant aufli’vne façon

v charrie, quiluy vient fur le fein, les deux bouts retournans
riere eniJiron jufques à la ceinture: fa robbe cil tout d’Vne venuëa-Ë’Ü

fans ceinture , comm’È les Cimarres des Italiennes, boutonnée p à a
le deuant du corps de quelques petits boutons , 86 plus courte: quëâl
la aorte , qui l’en: toutesfois allez pour faire voir le basçde la jaffé-Ë
b5 ’Chaùfl’éc a 33.62 Îufic: pour le foulier il cit d’vne forme fort gréËêËà-v

âcre, quafi comme les (abots que’portent nos payfans. Elle fait alliera-if:î

deuant elle deux petits garçons qui fe tiennent auec vne efcharpe
la maniere de nos daneesde village : ils font vefius quafi l’vn ’Comrnëï’î’ëï

l’autre d’vne petite jaquette , 86 pardefl’us vne forte de petit Dolimf’nlî.’

’ de ’brocador de fort iolie façon, plus court que larjaquette, auec les-’34:

manches coupées audeffus du coude , en laifl’ant pendre de petitesàhs”

façon des enfans de deça: ils font boutonnez pardeuant auec de
boutons à queuë jufques à la ceinture, qui cil de gaze rayée d’or oud-Ë.-1 -.
foye: l’vn la porte toute tortillée autour du corps , 86 l’autre laiffep’eiïgr’ïï

dre les deux bouts, accommodez de frange ,fortbas pardeuant,’ ’-
tant le Tulban fort gros, lamant panet fes cheueux fort longsî’p’atl-
deiÏous, qui luy battent fur les efpaules; (on compagnon a vn pe- ,1
tir bonnet fans bord de quelque riche efioffe, eflant fa forme vu peu?

I.leur chauifure ei’t femblable à celle de lent mere.
u
I..0-

’ »:î’..iil”



                                                                     

estaàxxxxx:

llllt-lèl.libl I Ibibi I

qllllllilï
En--- - linos quÙNnnstmnmmfiwmub - .

, .zÆKËæ; à,



                                                                     

x

"FILLE DEfIOYEç

TVRQYE.
u ’EST vne chofe eürange que le vice ait pris vu tel pied
parmy les hommes, 86 acquis vntel priuilege, qu’il fe fall

le reconnoii’tre 86 remarquer,qregnant parmy routes les
Nations auec tant d’efl’ronrerie, ’86 encore qu’il faille que

ç - la femme qui deuroit efire le ’fiege de l’honneur, luy faf-
fe banqueroure pour loger en elle fon mortel ennemy. Or afin que les
Turcs ne penfent point auoir cétç aduantage parmy tant d’autres Na:

’tions, l’on a dépeint icy vne de leurs filles de ioye’ auec fon accou-
. firemenr fort conuenable à fon citait. Ellea premieremlenrvn haut hon-
, net de belle 86 riche façon, qui a par derriere vn petit rebord’venant

julfques fur le col, auec vn large ruban de (bye qui luy vient v1; peu
bas fur le front ,86 faifanr quelques tours à l’entour du bonnet fe nOuë
par derriete en forme de rofe: fes cheueux [ont friforez 86 efparpill’ez
fur fes efpaules pendans’forr bas derriere186 deuant, elle porte. vue
robbe de brocador ou autre riche ei’toffe, de longueur ordinaire, auec
les manches de mefme, 86 pardelfus vn petit roquer de la longueur ’
d’vn furplis, ouuert tout au long pardeuanr, 86 fermé auec des lon-.
gues boutonnieres, comme, nos Françoifes ont à leurs manteaux de
chambre, jufques àla ceinture, eflanr aufli fendu par le collé, 86 arra-
ché de deux boutons, 86 plus long par derriere d’vn bon demy pied,
que par le deuant: fa ceinture cil de gaze rayée d’or 86 de foye , fort
large, les manChes [ont allez larges, 86 coupées audeiTus du c’oude.
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 ellemefme fa marchandife , le tient en fa main pour appellent
les marchands: elle. a de plus la gorge’ouueye, qui le verroit dauan-
rage , fi fes cheueux n’en counroient vne partie: ie penfe ue cét 113-]
bit fera rrouué aucunement diffolu, mais routesfois il n’eë pas mal à
propos que celles qui font deibordées enleurs aérions , ayent quelque
choie qui les faire particulierement difcerner. Si cette façon ciroien-
vfage en France, ie croy qu’il y en auroit’beaucoup’qui feroientplus
(ages qu’elles ne (ont, pour la honte qu’elles auroient d’eflre recon-
nu’e’s entre les autres, 86 mefprifées de plufieurs qui les honorent, igno-

rans-leur maniere de viure , eûimans que la modefiic 86 pudiciréfoit
auili bien emprainre en leur cœur que l’apparence le demoni’tre,
vn artifice fi naïuemenr compofé, que la meilleure partie des plus ’
y [ont attrapez 86 ne s’en vantent pas, aymans beaucoup mieux f Y a à
frit leur mal fans fe plaindre, que d’encourir le hazard d’eftre rro ’
86 moqué en le declarant, telles gens deuroient prendre pour dam

. Tant endurer [aux (je): dire. N ’ mm” ’ a

i z
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FEMME -TVRQV’E, VESTVVE
l A LA ’MOREsqVE.

v L y a plufieurs eflrangers de diuerfes nations qui habitent en
Turquie, les vns y cirans detenus par force comme efclaues,

les autres de bonne volonté, pour y pouuoir plus facilement ’ .

3 faire marchandife 86 autre trafic, mais entre tous autresy a -
quantité de Maures ,quipar l’efpaced’vn long. temps qu’il V

, y demeurent ont des,enfans,lefquels citas nais au pais, font ’
reputez 86 tenus pour Turcs, bien que leurs parens foient Mores. Or pour 1
marque de cela, bien qu’ils foienr noirs oublancs, ils font roufiours veflus à
la Morefque, comme la figure de Certefemme vous le reprefente. Elle a ’
premieremenrlpour coiffure vne forte de haut bonnet, quafi en forme de
pain de fucre, au derriere duquelpend vn crefpe qui luy prend pardeilous J

a la gorge, 86a l’entour du col, ily a au deuant vne forte de cornette à deux
replis, qui fe rabat furle fronr,routainf1 que les chaperons de nos Bourgeoi-
fes, le bord de laquelle cil enrichy de quelques pierres de petit prix: elle pot.-
te vne robe de quelque ellofe mécanique faire au iùfie du corpsl,’ boutonnée

ç, t par deuant, 86 fort courre, auec les manches fort larges, excepté à l’endroit
-’:1 . du poignet qu’elles feioignentau bras; elles ont vue ceinture rayée tour-
l; nant quelques toursâl’enrour du corps , lainant endre les bouts bien bas
’ fur le collé : elle a par dell’us ce vef’tement vn grand? manteau quafi à la façon

de ceux que portent quelques-vus de nos Religieux,bouronné d’vn bouton
au droit de la gorge, fe retrouffant par deilus les bras pour auoir les mains
plus libres,aueel’vne defquelles elle rroull’e le deuant du manteau 86 de la
robe, tant u’elle monfire ro"utelaiambe,au’ec’de petits brodequins de mar-

roquin, 86 es efcarpins qui ne luy chauffent quele bout du pied. Son velte-
menr ef’t fortlong par derriete, il cil vray que le manteau cil enuiron derni-

ied plus court, 86 pour l’ordinaire elle le porte rouge ,iaune , orangé, ou
blanc, qu’ils efliment encore dauanraoe , mettant’ainfi la mouche dans le
laié’t: car cbmme les Françoifes s’accommodent à leur aduantage,vfans des

couleurs qui les peuueut faire paroifire plus blanches, celles- cy ayontraire
font choix de ce qui les rend plus noires, car c’eil: leur plus rare beauté,pour-
ueu routesfois que le teint foir fort poly : c’efi pourquoy elles fe frottent de
quelques huiles, pour fe rendre le cuir plus luifant 86 doux: Quant à leurs
traits de vifage ils les veulent fort lourds 86 grofliers, le nez plat 86 large, ce

. que nous appellons icy en pot de fer, la bouche grande 86 grolle, 86 les levres
tenuerfées, les cheueux font naturellement fort frifcz, la taille trape eli anili
la plus efiimée enrr’eux, à caufe de la force dont ils font grand efiar.
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u fia- vrai-fit t.

FEMME D’ESTAT GREchE
DE La VILLE ne Pana.

ç A villede Pera ou Galara efi fituée proche de Confiantil
ç ” nople accompagnée d’vn canal, par la commodité du-

. quel on paire aifémeur de l’vn à l’autre auec de petites
I barques appellées Fermes 5 l’on y peut aufli aller par reræ’ V

x te, mais il faudroit faire beaucoup plus de chemin. Elle-j
4 ,’ Î? cil: ailife fur vue erite coline, 86 diuifée par des murailles

en trois Parties, dans l’vne dei’que les fe retirent les vrais Perors,en l’autre

les Grecs’ôgcnla troifiefme les Turcs qui ont tout le commandement 86
’ * authorité,86aufli quelque Peu de Iuifs:Ilyaquelquesmaifonsquiappar-

tiennent aux Chrefliens dans lefquelles ils demeurent, d’autant que le
Turc ne leur permet pas à tous de demeurera Confrantinople. Les vrays
Perots 86 les François contiennent en leur Religion l’Eglife Romaine dif-’
ferente de celledes Grecs , à caufe dequoy ils ne s’aiment pas beaucoup:de
forte quefi vu Grec efpoufe vue Perotre Pranque,ou vue Perotre Fran-
que vu Grec, chacun garde fou priuilege’de viure en fa Religion, ce qui
engendre entr’euxbeaucoup de maquais mefnage. (&nr à leur accon-l
firement, celuy de la femme d’Eiiat Grecque habitante de cette Cité de
Pera, cil tel: elle porte pour coiffure vu bonnet rond de fatin cramoifi oïl»
brOcador , entouré d’vue belle guirlande de foye 86 d’or , enrichie de per-
les86 pierreries :celles qui fout vu peu âgées portent: par deil’us vu Voile

de toile blanche quand elles vont parla ville,quileur pend fort bas ar
derriere : elles ont le col tout entortillé de carquans , 86 vue chail’ne (En:
riche; la gorge defco nuerte affez bas, auec vue petite piece en pointe, bor-
dée par le haut d’vne riche carrure : elles ont pour veltement vue forte de
manteau de riche elloffe quis’attache au bout de la piece auec vu bouto’n
d’or, le refle s’ouure vn peritiufques au bas eflanrforr efcharfe,86 nulle-
ment froncé par deuant, mais routd’vne venue, le peu de plis qu’il y afe

reietrant fur le derriere: elles font fort magnifiques en leurs chemifes
aufli bien que les Turques, les portaus de crefpe ou petit tafetas de cou-
leur , pourfilé ou rayéd or 5 leur chaulfure eI’t de mauuaife façon,fort
large 86 grofiiere qui neleur comite que le petit bout du pied: elles ont
aufli force belles bagues aux doigts, des bracelets 86 autres affiquets, 86
font fort cuticules; de fe farder , 86 corriger par leur artifice les defaurs
qu’elles ont eu de la. nature , bien qu’elles n’ayenr pas beaucoup de fuier de

s’encplaiudre , car elles ne font point trop mal agreables : les femmes veuf-
s

ues " e ce pays portent vu voile comme celles. cy , mais il eii d’vne couleur

iaune fafl’ranée. a
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[GENTILLE FEMME PEROTTE
FRANva

. Ncore qu’entre touresles femmes de l’Europe cel-
vÏ. les de Pera foient les plus fomptueufes en leurs habits, i
ç. Ail y enaroutesfois qui s’accommodent auec plus de.

s , , Ï 5 modefiie. les vues que les autres, comme vous pou-t
uez voir par la figure qui vous cil icy reprefentée de la Perotre
Pratique, laquelle porte fur fa tel’re vue forte de voile, qui efl: ac-
commodé par deuant à peu pres comme ceux de nos Religieufes,
mais il eft fort long paraderriere, 86 vient pendre fur les e paules,
couurant la moitié du bras, quafi comme les grands voiles que
l’on porte icy au dueilselle monfire vu petit tortillon de, cheueux
à la façon ancienne des Damoifelles , fou col cit vu peu longuet
auquel elle porte vu colier de groffes perles, 86 plus bas fur fa gor- I
ge defcouuerte vu riche carquan d’or z Son corps ef’t fait àla fa-
çon de nos Villageoifes, s’ouurant en petite pointe par deuant, ,
enrichy de quelques paffemens qui font vn petit bord , 86 s’attaé-
che en bas auec quelquebouton d’or ou d’argent. A l’ouuerrure
que nous en auons dite fe voidla belle chemife de crefpe ou ta-
fetas: le bas de la robe cit fort ample , 86 tout pliffé à petits plis
comme vu furply’ de Religieufe, ayant tout aut’ouf’dù bout vu
patientent 3 ce vefiement ei’t vu peu court,les manches faifans
quelques plis le long du bras , l’a cîhaui’fure Cil: bien proprement

ri rée , le foulier ne couurant que le bout du pied en forme rOnde
fans talon: elles font airez belles de vifage , 86 de façon agreable

t quant àr’leurs deportemens , la meilleure partie de celles de ce,
pays-là font-fort voluptueufes 86 mondaines , d’où vient qu’elles
fe Ilaiffent quelquesfois aller au mal,lors principalement que leur
moyen n’efi: pas fuflifant pour conçeuoir le défit qu’elle nt d’e-

fire braue586 magnifiques, car c’eft leur plus grande ambition, V
tellement que le plus fouuent elles mettent l’honneur fousle pied

- pour auoir des pierreries fur la refie.



                                                                     



                                                                     

’FILLE D’ESTAT GRECQVE
DE La VILLE DE Parka. ’ x”

NFS? L efi bien raifonnable que les filles s’accommodent d’vne fa-
” il çon plusiolie, &relfenrantmieux faieuneife que la femme,86

j 86 àla veriré il femble que la femme n’ait plus befoin d’aucun

4 artifice pour fe rendre agreable , ains qu’elle fc doiue monfirer
, "I plus modefies en toutes fes aéÏiOns, pour fe maintenir en bon-

ne reputation , 86 conferuet l’amitié de fou mary: au contraire la fille ne.
eut dire blafmée pour rechercher quelque petite mignardife pour donner

de l affeétionxe qui fe pratique ordinairemenr,86 par ces petits attraits elles
rencontrent quelquesfois-vue bonne fortune quiles fait viure henreufes le
relie de leur vie.C’ei’t peut- eflre ce qui eflcaufe que les filles de laVille dePe-
ra font fort richement vei’tuë,ayans pour coiffure vu petit bôner quafi com-
monos Dames en porteur les iours de parade, ilel’t de, drap d’or, 86 àl’enrour

A Vu cordon de pierreries fort larges 86 faifant deux tours,rellemenr qu’il con-
ure prefque la moitié du bonner,fe’croifant au deuant àl’endroit de l’ef-

’ chaucreure g fur le col’té ellvne petite aigrette d’or 86 pierreries, qui fur af-

fent tout le deil’us du bonnet, ar deifousleqnel les cheueux blonds 86 ien
frifez s’épandent fur les efpaules, leur col el’r orné d’vu riche carqnau d’or ef- -

maillé auecforccs pierreries, dont la plus bellepeud au milieu en forme de
" quelque cufeignc: elles ont la gorge fort ouuerte, portans leurs robes de ve-

lours fignré,de fatiu cramoifi on brocador: car les moindres en ce pays font’
j de damas, Burfie on autre el’rofi’e de foye figurée, elles font fort efcarées à

- la façon que quelques Françoifes en portent l’Elié, 861eur chemife de crefpe .
pourfilé,ou de taferas rayé d’or,furpalfe il l’en ronr’ennirou de quarre doigts,

auec vue petite dentelleliqui fedrel’fe contre la gorge: cette robe eli airez
longue , 86 pliifée principalement par derriere , .s’onurant vu peu deuant
par e bras fans forme de bulÏe,ayant vue ceinture d’or enrichie de pierre-
rie,qni cf: mife en forte qu’elle racourcit fort le corps 86 moni’tre peu la rail-
le: elles n’outaurres manches que celles de leur chemife ,qni s’eilargill’eut

fort parle bas 86 fout courtes, ce qui fait voir vu peule bras auec de larges
bracelets de pierreries : elles portent des chauffes de’plns belles cOnleurs
qu’elles peuueut, auec de certaines petites fandalles de cuir attachées par
deffus d’vn ruban de foye uoüé en petite tofe. Vous pouuez inger par cer-
re defcription la fomptnofiré de ces femmes en leurs habits , dont elles four
fi, curieufes qu’elles y mettent tout ce qu’elles euuent auoir, 86n’y a f1 peti-

te Marchande ou Bourgeoife qui ne porte la oye aufli bien que celles de ce
pays.
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FEMME D’ESTAT DE LA’ÇITE D’ANDRI’NOPLE

VILLE DE Tunnels. l
va qui font quelque peu pratiquez à la lecture des Hi;
floues, peuueut fçauoir combien le païs dexThraçe tif de

"grande efienduë,’ voire mefme li i uiil’anr’ (que fiscale-39h-,

ple fe vouloit ranger fousvn che ,86 fe laifl’er, gouueri
net par fou authoriré, il. feroit quafi inuinfible semais la ’

confufion, qui cil: ordinairement la ruine desplus floriffans Efiats,leur
apporte beaucoup de mal, auquel il eibfort difficile de donner remede,
eflans de nature cruels 86 inhumains, ce qui paroii’t à leur feul regard 86
parole furieufe , cillans fort grands 86 puiifans , 86 routesfois ayans cette
mauuaife coufinme entr’eux de viure en oyfiueré , eliimans comme vue
"forte de virupere’le trauail, aymans mieux viure de larcin, 86 mefme le
terra s à honneur. Les lipmmes de cette nation ne font non plus exempts
de idloufie que les Turcs,” car ils gardeur leu’rs femmes auec vu grand
foin , non tant pour l’amour qu’ilslleur portent, qu’a canfe du grand prix

n’elles leur confient; car ils les acheteur-la, comme on fait icy les meu-
.b es à l’encan au plus offrant, 86 ne les peuueut efpoufcr-que premiere-
ment ils n’ayent baillé l’a; ’ ut aux peres 86 meres.’ .Or de tout ce pays, la

principale ville cil la ciré Ândrinople , peuplée de perfonues de diners ”
6 ellars moyens, habillez chacun felon fa qualité : celle d’entre les femmes
qui font de condition plus releuée font vefiuë d’vne robe bien longue,
route d’vne venue fans cirre nullement pliffée par deuant,eila’nt debro-
cador on autre riche eliofe , les, manches tout de inel’me airez iui’tes au
bras, il y a deux petites fentes al’endroit de la ceinture dans lefqnelles
elles mettent leslmains: cette robbe fenduë mut du long par deuant fe
ferme par le haut auec quelques boutons, 86 fort efcarrée t’a-l’entour de
la gorge, qui cil: conuertd’vn mouchoir fort large qui leur monte iufques
fous le menton, quafi en forme de guimpes de quelques-vues de nos Re-
ligienfes : elles portent fur la tei’te vu voile qui leur accompagne vu peu
le vifage par le collé , 86 les deux bouts fe reiettent pendans auec vue
longue frange à demi ied du bord’de la robbe, elles ont aux pieds vue
forte de pantoufles à imple femelle qui ne leuren counte ne le petit
bout : elles u’out aucune forte de bagues,ioyaux, ny autres aâquets, s’ac-
commodans d’vue façon fort modeile, comme elles ont anili le port 86 la
grace, auec v’ue beauté fort agreable 86 fans nulle affeterie , ce qui les fait

dauanrage dirimer, non feulement de ceux de leur pays, mais aulli des
autres nations.
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FEMME ’IVlFVE D’ANDRINOPLE.

. ’7’ 4:) O v r ainii que la ville de Confianrinople citant la [puna
’ i cipale de la Turquie , fcrr de retraitte à pluii’eurs e. ran-

gers , de mefme celle d’Andrinop’le en Thrace fert de
X

qu’ils foient la habituez ietiennenr roufiours pour mar-
ue de leur nation ,Âvn certain habit particulier. Les fem-

A mes Iuifues donc qui font demeurante; en ce lieu , font coiffées d’vne
forte. de conurechef à la villageoife , dont les bouts fe tournent à l’en-
tour du col , d’affez mauuaife grace. Elles portent vue robbe iufie au
corps, 86 affez efchaffe 86 peu froncée par le bas,venant de longueur cri-g
u1ron la chenille du pied , ayant auffi vue ceinture qui fe cordonne au-.
tout du corps , comme les cordons de crefpe que portent icy les hom-’

. mes a leurs chapeaux 5 elles portent vu certain joyau deuant elles pendu
d’vn ruban , à la façon que quelques Françoifes ont des Croix ou Aguus

’ Dei , 86 outre cela vue chaifne d’or de valeur , felon leur moyen 86 qua-a
lité , fans autres bagues ny enrichifl’emens. Elles ont aulli vue efpece de
long manteau fort ample fur les elpaules , qui femble dire attaché par
deuant , à la façon des chapes de nos Prefires , retrouifanr auec la main-
"l’vn des collez , qui leur conure tout le bras , 86 l’autre fe rennerfe laif-Z
Tant le bras gauche libre, refl’entaut vu en fa Boëfmienne ou EgyprienJ
ne z leur chauffure ne reffemble pas malà l’es fabors,excepté que le pied
cil; plus defcouuert , cette forte d’habillement cil fort mauffade 86 mal’ ’ l
agreable , anili font celles qui le portent , car elles font fort laides .86 de
mauuaife’grace. Cette’miferable nation s’habiruant ainfi par tout où
ou les veut receuoir , n’ayant point de demeure 86 de retraiéte propre,
mais ellanr en vu exil perpetuel ,tqui cil tel qu’ils fout toufiours -vaga7
bonds ar toute la terre , fans qu’ils puiifenr demeurer nulle part, qu’en
qualité d’efclaues payans tribut. Voila comme le iugemeut de Dieu s’e-

’xcrce toufiours’fur eux , 86 font tellement enduras qu’ils-ne reil’entent
point leur mal , c’eil pourquoy ils n’ont garde d’y trouuer de remede.

refuge a.beaucoup de Grecs , Iuifs 86 autres , que bien ,

s
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FILLE.-IVIFVE D’A’NDRINOPLE.

, A precedeure defcriptiou vous a pû faire voir comme
x ’. quelque nombre de Iuifs fe retirent à Andrinople, d’au-

tant qu’ils cherchent toufiours les prmcrpales vnles du
pays ou ils font , afin de pouuoir plus facilement mener
leur trafic de marchandifes , 86 d’argent qu’ils prellent à

ç V V I Î. vfnre 5 nous auons maintenant en Europe cette com-
modité , fans qu’il nous foin befoin d’y retirer les Iuifs, d’autant, que cette

pratique fe fait publiquement , ce qui cil: canfe de la totale ruine d’vne
infinité de bonnes86 grandes familles, mais cela n’eflanr le fuietdenoflre
difcours ie ne m’y efiendray d’anantage , pour retourner à nos Iuifs:
Lefquels ayans demeuré longatemps en cette ville d’Andrino’ple , 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 reprefente , citant

auiIi airez ioliment habillées, coiffées d’vn petit bonnet de forme plâtre
par le deifus , auec vu gros bord tortillé par delfous, lequel fort de les
deux collez , Vue partie de leurs cheueux pendant iufqnes à la moitié
du corps par deuant , l’autre partie. demeure pendante fur les efpaules
par derricre , elles n’ont; point de colet ny autre chofe au col qu’vn Pè-
rit colier d’or , aux oreilles de beaux 86 riches pendans , 86 de plus vue
’chaifne d’or qui vient iuf ues à la ceinture , fans eflre reptile ny atta-
chée. Leurs robbes font e-fort riche ef’tolfe ,faire par ramage de fort
belle façOn , dont le corps cil: vu peu large 86 vague , fermé au deuant
de quarre boutons à queuë , leur ceinture cit de gaze rayée ’fe tortil- r

’lant comme le bord dn’bonner , les manches font vu peu larges , qui ne
viennent que iufqnes au coude , en ayant d’autres par delfouS qui font
quelques plis le long du bras iufques au poignet , le relie de la robbe cil:
airez ample, mais les plis fe reierrenr fort furfle derriere, le deuant ellant
tout vny , 86 moyennement longue , par dcfl’ous’laquelle fe void vue
chauffeure commune , auec vue orte de pantoufles fort baffes , voila ce
qui el’t de leur’accoui’trement. Quant à leur maniere de viure elles peu-
ueut bien vfer du priuilege desfautres fill’esde Thrace , puis qu’elles
en font habitantes , 86 mefmes quelques-vues y font nées , qui e11 tel
ne les peres 86 meres leur permettent de s’abandonner à qui bon leur

f’cmble , 86 routesfois ne lailfeur 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-vues qui font mal partagées pour la beanre,il leur
cil befôin d’auoir la bource bien garnie pour trouuer quelqn’vn qui les
vueille I, ou pluiioll leur argent , cleil: la commune pratique de ce temps
ou la bource fe recherche pluflzol’t que la fille.



                                                                     



                                                                     

r - n a aurawnu’rmx- -N l V T l ’1vrï L a CE o Isa c RIE C qv E;

Omme entoures les nations il y a tonfiours en des
perfonnes de diuersefiats 86 conditions,il cil: facile à

Y inger que la Grece citant des plus puiflantCS 5511m if’ a
l fautes qui foit en l’Europe, cit auffi rem lie de fimple
peuple qui n’ont autre efiat ny moyeu e viure , que

ce qu’ils gagnent de leur labeur 5 comme laboureurs demeurans
aux champs 86aux villages, qui ef’tans’ proches des principales
villes, portent ionruellement vendre des,volailles,œufs,froma-
ges,fruits, herbes 86 autres petites commoditez que leur produit
leur petit mefnage,cecy ef’t proprement le labeur des femmes,fe-
Ion mefme la pratique qui fe fait entre nous. C’efi ce que la pre-i.
fente figure nous moudre par le portrait]: de cette villageoife
Grecque,qui porte pour habit vne robbe fort large 86 tout d’vne

L Venuë , fenduë par deuant , 86Lclofeiufques Versla ceinture de
quelques boutons fort petits,les deux collez fe rennerfent vu pe-
tit venans en bas , le corps Cflïfott efcarré tout à l’entour de la
gorge,quafi à la façon de quelques-vues de nos villageoifes Fran.
çoi es , 86- au lieu de collet qu’elles portent,celles-cy ont pour
conurir leur gorge vu certain linge fort ample 86 large, qui leur
Va iufques par .defl’us" le menton, elles ourleurs manches affezlar-
gettés 86 fort longues , quife pliffeut le long du bras, 86 fe ren-I.
ucrfèutenuiron de quatre doigts furie poignet. Leur coiffure
cil vue forme-de petir’Tulbanqui leur prend deffus le front , 86
fe tortille à l’entour de la mite à petits plis , de forme vu peuron-

”de 86 haute, les deux peudans depuis le bout de la coiffure , auec
vue grande frangeiufqnes vu peu au deffus des iarrefls : fa chanf-

’ fure cit airez propre,quife moudre. peu , d’autant qu’elle porte
fou veflementlong, elle ale foulier pointu, vu peu efchancré par
les cof’tez , quafi à la façon de ce pays , excepté’qn’il n’ya point

d’atraches,elle porte aufli en fa main vn panier plein de marchan-
dife dont elle fait trafic,qu’elle tient auec vue forte de gaZe rayée,
citantVn petit ouuragée 86 frangée par le bout. C’eft tout ce qui
fe peut dire furce fuiet , pour les femmes elles ne font pas trop
laides, mais d’afl’ez bonne ’grace , ’retcnans roufionrs quelque

’chofe de l’ancienne habitude de leur pais, quil’efiositvne vraye
efcole de la plus cinile conuerfarion qui ait cité.

I
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FEMME DE MAC EDOIN’E.’";

Grece , il m’a fem blé que cette defcriptiou n’aura point

manuaife grace aptes la precedeure , puis que la figure
qui cil icy reprefenrée le requiert. Cette forte d’habit,

comme vous pouuez voir, participe de plufîeurs autres natiOns,
ortans leur coiffure quafi en forme d’vne corbeille on a panier a

fruié’ts, faire de bois fort leger 86 delicat,couuertd’vne toile d’or eu-

pierreries , 86 fe fait par le baur vue façon de couronne : au derrierc
ef’t vn voile de foye de diuerfes couleurs , duquelvne partie faifaut
en haut vu petit nœud, pend aptes par derriere comme vue bau--
derollezl’autre partie ef’t referrée auecvn cercle d’or mallif, femé de

force pierreries,86 s’epand auec quelques rreffes de cheueux fur les
efpaules 86 vers le vifage, qu’elle a comme bridé par deffous le
menton d’vn cordon deperles , ayant aufli aux oreilles deriches
pendans, 86au col vn fort beau colier, 86 vue chaifnc tres-belle
86 de grand prix. Sa robe efi ample 86 plif’fée par le corps, qnaft
comme les manteaux de nos Françoifes, 86 pour la qualité de l’e-I
fiofe c’eft ordinairement de velours ras, ceinte d’vn crefpe de dînera

fes couleurs: les manches font fort longues, fe repliffaiis fort fur
le bras, de largeur afTez ordinaire: la chauf’f’ure cil: à la Polaque fort:

A Macedoine faifant l’vne des principales parties de la I

’ richie de plufieurs beaux royaux, en forme de compartiments de ,

mignonnement faire, 86 tient en fes mains quelque forte de.
beaux fruiéts pour mouflrer l’excellence du pais, qui y cit mer-
ueilleufement abondant par deffus tous autres 86 des plus rares:
quelques-vus difent que pardefl’us cette longue robbe que nous

la jambe,86 aufli vu certain voile de diuerfes couleurs , qui luy cou-
ure les yeux allant dehors, luy demeurant au col en façon d’ef-
charpe effantàla maifon , mais il n’en paroif’t rien en ce portraift
(hmm à la beauté du vifage, elles n’en font point mal partagées,
mais leur taille cit" fort belle , 86 leur port plein de maiefté. ’

Î auons ditre, elle porte vue forte de petit fnrply de quelque petite
ef’tofe de foye blanche, qui ne vient pas plus bas que la moitié de Â



                                                                     



                                                                     

FEMME DE L’iSL’E DE CHIC." ’

A ville de Chio client bien fitnée 86 accompagnée des che:
l Z? fes’les plus confidembles, cil par coufeqnenr fort euplée
.. a" de gens de diuerfes nations, quife rangent lapent l; com-

modiré du trafic 86 marchandife de toutes fortes, les rues
L ç ç I» 1 y’f’ont belles 86larges, les maifons bien bafiies,auec quan-

tité de beaux tardins , remplis des plus excellens 86 rares fruié’ts, 86cc qui en

rend encore la demeure plus plaifante , cil: la beauté des. femmes qui y
font , qui fe rendent tant agreables par leur courtoifie 86 ciuile conner-
fation, qu’elles emportent le prix entre plufieurs autres nations, fe’faifans
and: beaucoup ef’rimer pour leur proprieré 86,. gentil accoufirement. Les
femmes d’eflat ortent leurs robes 86 cotres de voleurs, farin, damas, ou
autrebelle efiof’é de foye,86 ont l’ordinaire font de blanc,.on deconlenr

i fort efclarante, qu’elles enrichiffent de larges bandes de velours àl’entour,
i la cotte bien qu’elle foir courre monfirant quafi la moitié de la iambe, cit
routesfois vn grand demi pied plus longue que la "robe, 86 fe plifl’eï-fort
menu par derriere 86deuant,86 non fur les cofiez qui demeurent tous vrais,
elles ont le Corps fort court, efcarré par deuant vu petit, 86 au borr’en-
ui’ron deux doigts de broderie d’or 86 de perles. Elles monfirent vu peu
leur gorge, ayans fur icelle vn riche colier de gtoŒes per’les,elles portent
aufli vu tablier on deuanr’ean blanc , fort bien ouuragé 86 frangé par en
bas, 86 rel’r encore plus court que la robe de quatre bons doigts, il fe noüê
ar derriere auec de beaux cordons qui feruent de ceinture, dont les deux

E0utsfraugez endent vu peu derriere 5 leur chanffure cit fort poupine ,
infie fur la iam e, auec le petit ’efcarpin qui ne leur tient qu’au bout du
pied , le relie enl’ef’rant defc’ouuert, elles fout ordinairement chauffées de

c0uleur blanche, à caufe qu’elle paroiPt dauanra e : leur coiffure cit hau- l
te elleuée , 86 de forme vu peu rondelette, de (Erin blanc, enrichie d’or
86 de perles ou ierreries, qui fe ferre par le bas auec ,de longues arraches
houpées par le gout , 86 autres rubans de foye, qui font plufieurs noeufs

ar derriere; ont aufli fur le front vu bandeau de cref eiaurie rayé 86 papil-
l’oté d’or, qui fe noue au derriere de leur coiffe. Lcs’f’émmes pour fe rendre

differentes des filles, pourenr fur leurs efpaules vn linge, delie dont la blan-
cheur cil; admirable, ce qui leur fied extremémeur bien, donnaus encore
plusd’efclat à leur naturelle beauté, en laquelle ne fe peut remarquer auJ
cnne imperfeétion , linon qu’elles ont les retins vu peu pendaus acaufc
de la trop grande freqnentarion des bains,’dont elles vfent fort en cepaïs

" aufli bien qu’en Turquie, efiimans fe rendre plus belles par ce lauement et:

dinaire. Ï v - 1p un
I
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FILLE DE L’L’s’LEÏ DECH’Io’.

L y a peu de nations où les femmes 86 les filles nefoienf

4 ïj’z-ï’l, gefles 86 entregent , que parleur façond’abit, citant

de leur â e,86 dont la fleur de beauté ne fait que commencera cf:
clore, fe fgaffe paroifire 86difcerner par quelque particulierc’gayeté
d’auec les femmes, qui ont perdu cette viuaciré de ieuneffe qui
les rendoit plus defirables. Or en cette ciré de Chio les filles font
fort cnrieufes d’obferuer cét ordre, car leur habillement Cil". fort
diffemblable de celuy des femmes quant à la façon, car pour les
efiofes tant les vues que les’aurtes, les portent les plus riches qu’elles

euuent, 86 de couleurs fort voyantes, ou de blanc fort conuena-
ble àçcelle-cypour marque de leurvirgin’ité. Leurs robbes font
longues, bandées parle bras, 86 for-t pliffées a petits plis , leur corps

A Ï ef’t affez bienfait, 86 feroit paroifire leur taille belle s’il ef’toit vu pe-

tit plus long,il ef’t fort efcarré par deuanr,.86 enrichi de broderie
d’or 86femé de Perles; elles ourleur gorge ouuerte ornée divn riche .

- colier 86 d’vne fort belle’chaifne, pendantà chacunvne enfeigne de
grand prg: elles porteur leurs manches longues, attachées au corps ’
par le haut auec des rubans de foyedetdiuerfES couleurs , dont les I
noeufs font comme’vne forte de -petitS»boulcts. Leur coiffure efl:
ronde s’efleuanten haut, accommodée. de rubans 86 de houpes de
mefmes couleurs que les manches, 86 font nouez 86 enrrelaffez de
telle forte, qu’ils font’commc vue guirlande, ap rochansvn peu de
la forme de celles de nos Damoifelles Françoi es, elles portent vn

’ f i ’d’ ’ d’ ’l f d ’- cre peraye or, commencnsauons ira açemmeprece ente,ma1s
il ne luy prend qu’au’bo’rd du frons, laifl’an’t pendre les boutsd’ice-

luy iufques à la ceinture, qui en fe tortillant fait Vue forte de rofe par
deuant t elles portent aufli le deuantean blanc, fort ioliment ouura-
gé 86 frangé parle bras, 86 cit plus court que la robbe d’ennirdn
demi-pied :- leur chauffure ef’t fort mignonne, comme celles des

’ l Î remarquables les vues d’entre les autres,tantpar leurs -

I i bien feaut, que les filles qui font encore au printemps ’-

fcmmes, 86 le plnsordinairemeurla portent de blanc. Voila ce qui a à
’fe peutdi’re de leur habillement. Pour leur maniere de viure elle cil:
plus libre beaucoup que celles des Turques 86 Grecques , car elles ’
frequentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans
fcandale, comme l’on fait icy, ef’tans fort affables 86 courtoifes, non
feulement à ceux de leur pays, mais aufii aux eflrangers, qui à cette ’

* eccafiou en fout grand eflat 861cs efiiment beaucoup. ’ ’nlçl, , 4’
l m nr:
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 , "FILLEDEL’rsLE-DE 1îAROS EN
L’ARCHIPELAGVE.

a: fia s l’Orient Ventre les. Cyclades, femonfirel’lfle de Paros, v
,a ef’rimée de plufieurs pour les fingularitez qui s’y trouuent ,

0’ 1

. a)i 4V l’air mefme y ellanr fi bon, que l’on dit communément
H aêoggæpu; que fi quelqu’vn defire de viure leur; rem s, il doit y aller

faire la demeure. Ou fait aufli fort grand cas du mar 1:; qui y croifl:
pour fa finguliere blancheur; 86 de fait les anciens Poètes voulans faire
cas d’vne grande blancheur, la comparoient au marbre de Paros. .Certe
Ifle cil maintenant fous la domination du Turc, car Mahomet prenant Ne-
greponr s’entendit le maiflre. Le peuple de cette lfle cil: tenu pour defloyal,
86 fort fuieé’t à manquer de foy 86 de promefl’e; quant aux femmes 86 filles ,
elles foureflimées’forr belles 86 pro res en leur habir,86 le portât fi court que
l’on peutiuger aifémenr fi elles ont belle greue, leur corte ne leur venant pas

lus bas , au bord de laquelle y a quelques bprds de velours ou pafl’emeut : la
rob be Cil demy pied plus courte, ayant par le bas vu bord d’ouurage qu bel-
le ’pourfillure le tout fort ample86 plifl’é.iLeur corps cil fort court, s’ou-

urant vu peu. pardenanr, es lacé à. la façon de nos villa eoifes, efËant ac-
commodé tout autour de la carrure auec quelques petits bords,il efi cil ’
carré tout à l’entour a l’antique Françoife,monf’rranr la gorge à d’efcouuert

’ Xdeuan’t 86 derriere : elles ont vn riche collier de groEe’s perles au milieu
duquel pend vue belle enfeigne , vu peu plus bas furle milieu de la gorge;
elles portent encore vu carquan de grand prix, 86au deuant du corps vue
piece enrichie par le bord de quelque petite forte de dentelle d’or86 de perles:
res manches de leur C0ttc font amples 86 pliffées infques au poignet , mais
ceux de la robbe font cgnppées comme celles d’vne iupevolante, faifanc
quelques plis parle milieu, 86 a l’entour vue forte de bouillons arrachez
auec es ciguilletres. Sa coiffure cil: en efcofion , par deffus lequel elle iettc.
vu voile quivienttournet vu tout parle deuant fur la gorge, puis retour-
nant derriere pend bien bas, 86 elle tient le bout auec la main gambe, elle a
le vifage tout defcouuert, monf’rrant aufli fes’ cheueux qui font tortillezâ
la façon ancienne de nos Damoifelles Françoifes , 86 de riches pendans d’0-

- reilles,c’ar elles font fort curieufes de bagues 86 ioyaux , 86 mettent grau.
de peine à leur parer , aufli fe. fçauent-elles for dextrement approprier de ce

u’elles onr,c’ef’cce qui donne encore plus d’efclar aleur rande beauté.

Leur chauffureefl pareille àCelles de Chic, ayans anfli le pied fort mignon,l
mais laiambe efi vn peu.grofl’e,commc vous pouuez voir par cette prefenre J

- figure. ç )
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l .. --1::an par. CÀRAMANIE.

e
«À P-
9? la! (ont tributaires du Grand Seigneur; car tontes les N’a; fi

rions qui (onrrfous fa domination, il y a la meilleure .

i

» L femble que la ville de Conflantinoplefoit la princi- ’
pale 85 plus aITeure’e retraite de tous les el-ÏrangerslquiÎ r ï

5’ Panic quiy Font. leur ordinaire refidence, entre lefquels les Cara- i
maniens , appeliez anciennement Ciliciens ,V ne font pas en petit f ’
nombre; car eflant fort ingenieux en l’art d’Orfeuerie &lFerrail- , "
les , il CR bien neCefTaire qu’ils (bien! en lieu où il; puifÎent airé-
ment debirer leur’ouurage , ce qu’ils font commodément en cet- ; Î

te grande Ville, y ayant en icelle vne grande Halle couuerte , où
le vendent les orfeue’ries; pierreries, draps d’or,d’argent,de (bye,
de belles fourrures , 86 auÏli des ,Efclaues, chameaux, cheuaux, 85
autres chofes , au plus ofliant ,Leomme, on fait icy aux encans 8c
inuentaires. Ces Caramaniens Ont auffi auec eux leurs femmes,
lefquellesifiïelles font de qualité, ne fartent que fort raremenr,fi
ce n’el’c pour aller à l’E lire ou aubain ,ains font toufiours en leurs
maifons , s’employansa faire plufieurs beaux ouurages à I’efguil.

le, fur de la toile qu’elles-ennoyenr puis apres vendre aux mat--
chez. publics. Elles font veftuës aira richement , porrans le Do-
liman de Velours, fatin ou damas , auec vue forte de coiffure. en
forme de mitre. de drap d’or , figuré par fleuirside diuerfes cou-
leurs , auec vu grand voile qui les couure , pendant fort bas par
derriere 3 celles! de moindre qualité qui font contraintes de viure
de leur rrauailr, gagnent leur vie à porter vendre par la ville des
volailles; des œufs,fromages 86 laié’rages, 86 [ont routesfois ha-
billées qualicdmme les autres , excepté la ricthÏe de l’efiofe, 8c

la coiffure qui, f: tortille autour de la relie en forme de pain de
fucre, 8: au lieu du voile dentelles font couuerre-s , celles-cy le
portent bridé par deffous le’menton , venant allez bas fur la gorge,
86 les bouts pendans par derriere. (æant aux hommes ils s’habil-
lent comme les Grecs , viuans en leur croyance 56 religion , 85
obeïffenr tous au Patriarche de Conflantinople,

I

n Ah-(U



                                                                     

si îiilrliiuilnf . id. l,



                                                                     

FEMME VESTVË A. LA sziENNE.

L le trouue encore en Surie pluficuts femmes Grecques ayans
fuiuy leurs maris ,- qui vont en ces quartiers pourtrafiquerôc

I ’ faire marchandife (clou leur vacation. Elles portent leur ha-

tits boutons , le relie s’ouurant par le haut vn petit , elles ont vne large cein-
ture rayée d’or , u’e’lles portent fort bas, pour faire paroif’tre le corps plus

long eliant gros a l’aduenant , elles ont des manches de mef me la robbe qui
ne purent point le coude, &d’autres par delÎous qui faifans plufieurs plis à
caufe de leur longueur, leur courue tout le bras: par deiTus leur robbe elles
portent vn long manteau de tafetas blanc, qui leur prend clef us la telle,& a:
vient attacher auec vn bouton Tous la gorge , le tenuerfanr quand elles veu-
lent fur les bras pour les auoir plus libres; elles ont aufli vn tout de col qui
leur cache vn peu le menton, ayans à la relie vne forte de petit chapeau quia
par deuantvn large bord qui le rabatfurle front , tout à l’entour duquel y a
force perles 8: pierreries : elles ont aufli de riches pendans aux oreilles , pro-
che de laquelle le void vn petit bouquet de cheueux vn peu frilbttez , leur
vifa’ e cil: airez beau à; la taille aufli , ellans fort grandes ô: de belle façon;
Les gemmes mariées qui font naturelles du païs portent la robbe à laTurque,
ô: vu manteau par delÎus, qui leur vient feulement-â moitié des jambes, qui
citant large a; ample leur couure toutes les mains , elles portent à la telle vu.
bonnet de velours , à l’entourVn riche cercle d’or , ô: par d’eflus’vn voile fort

delié.qui les couure iufques fur les yeux , 8e defYous cela le voyentleurs che;
ueux treifez , qui pendent aux deux collez du vifage iniques à laceinture ou .
meins felon leur longueur, elles portent force perles, pierreries 8; dorures,
felon leur pouuoir ô; commodité 5 celles qui font de plus grande qualité
font Veiluë fort long, principalement par derriere , leur robbe faifant vne
queue à l’antique , a: cil de brocador ou autre fort riche efiofe, leurcorps cil:
ouuert par deuant auec de certains bulles, en façon d’vn-corcelet, enrichy de
perles a: pierreries , elles le fardent le vifage, ôz vient de lenteurs 8: parfums,
mais lors qu’elles fortent de la maifon elles (ont conuertes. Les Damoifelles
d’Alep portent pour coulure vue toque de velours , qui fait parderrierevne

’ petite pointe , ô: fur le deuant y a vn panache de plumes d’Oyfeaux qu’ ils ont

en fort grande efiime en ce pais , 8c au bord vn riche cercle d’or a; de pierre-
ries, &pardefrous au derriere fortent plufieurs rubans de tontes couleurs,

’ qui. s’efpandent fur les cheueux , defquels vne partie ei’tant fort ioliment
trefiez font pendans au com: du vifage. Voila ce qui cil: de plus remarquable
à: dilierent des autres dont ila elle parlé cy4 dcilus. -

bit fort long , ayans vne robbe de [oye figurée, fenduë par de...
nant , ô; fermée au droit de l’efiomac auec quatre ou cinq pe- 1
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FEMME PERSIENNE.
N T a E toutes les femmes de l’Orientp les; Perfiennes

4 ont ronfleurs tenu le premier rang, tant pour leur na-
turelle beauté que pour la grande proprieté qu’elles ont

y en leurs habits , a: principalement celles de la ville de
p’ Seyras fe rendent encore admirables par dans les au-

. tres pour leur ioly entregent a: eiuilité 5 ce qui faifoit
dire au grand Alexandre que les filles de Perle faifoient grand mal
aux yeux de ceux qui les regardoient , 6c qui .l’empefchoit auili de
faluër les filles du Roy Daire qu’il tenoit priionnieres, autrement qu’a- V
uec les yeux baillez , craignant de le lainer prendre par leurs mignards ’
attraits. Leur habit a quelque choie de celuy dès Turques , car cl- V
les portent vne longue robbe fendu’e’ pardeuam , a: vn peu bouton.
née en haut , les manches coupées allez haut , a la façon des’iupcS ,

volantes quenos "François ont porté .autresfois , le relie du bras diane
conuert d’autres petites manches iulles , elles ne portent point de
ceinture , laiifans aller leur robbe tout d’vne venuë , qui pour dire a
fort ample fe pluie fort , principalement par derriere. Leur chaufl’ue
re eit fort mignonne , ayans le bas bien tiré , ô: vn petit efcarpin
fans talon , qui ne leur conurevque le petit bout du pied : leur coif- ’
fun cil faire auec plufieurs bandeLde cafetas de diuerfes couleurs,

’ qui leur vient vn peu fur le frontïcachant leurs cheueux , excepté
vne forte de petite mouflache qui fort au droit dela, temple , com;
me nos François appellent des queues de canart: ces rubans font torJ
tillez ar plufieurs tours a: entrelaifures , qui fait ar le derriere de
haut (il: la telle vne forte de crefie de heaume , les bouts milans fort

. longs pendant Iderriere ce deuant fibas qu’elles les retrouil’entlvne fois
» ou deux a l’entour du bras , leur. gorge n’eii: point defcouuerte , leur .

robbe efiant quafi toute fermée iniques en haut , on leur void (en,
lement le col, auquel elles ont vn petit colierlaffez fimple , étaux oreil;
les de riches pendans de grolles perles; c’en: ce qui le peut remarquer
pour l’habillement. Quant à leur maniere de viure-elles font fort tell. t
ferrées pour la grande ialoufie de leurs maris , qui en: telle qu’à gran. :
de peine leur cil-il permis de voir’leurs proches parens , et a plus for- -
te raifon la compagnie ou frequentation des eftzrangers leur cil entiez

rement interdite. - - *
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FEMME MORESQ-Yj DE TRIPOLI- EN BARBARIE

Barbarie , dif’tante enuiron de deux iournées de Baruth,

a 4 - Antiquaille en laquelle fut mile la fille du Roy lors
que le dragon la deuoit deuorer, 86 fut deliure’e 86 renduë à fou
pere par faim George,miracle dont la memoire dure encore par-
my nous. En cette cité, de Tripoli ne fe void quafi plus que les

q marques de fon ancienne beauté , les bafiimens 86 choies plus
exquifes ayans eiié toutes ruinées , on y remarque encore quelques
belles’colomnes , 86vu arc triumphalde marbre blanc , taillé àqua«
tre face, fur quatre colomnes Corinthiennes quarrées , 86 vn chariot
d’excellente feulpture tiré par deux grifons, dans lequel cil affile
vne Victoire auec res deux ailles, de l’autre citoit vn autre chariot
portant vne Palas , 86 fur la frize plufieurs deuifes dont les lettres ne
fepeuuent plus remarquer à caufe dela ruyne , elle cit maintenant
fous la fubieâion du grand Seigneur, 86 tous les habitans d’icelle
Mahometans de Religion; La femme qui vous efiicy reprefentée
Vous fera aife’ment croire qu’il y a grande difl’erence , tant en la beau-

té que proprieté des habits , de celles de Chio, les vnes font blanches ’

86 les autres mores, celles-là font veituës fort mignonnement, 86
, celles-cyf’ort roflierement86mauffadement, ayan’s’vnerobbelonq ’

gue 86fans nu le grace ny façon, auec delarges manches toutes va.
guesy, 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 poignet : elles font ceintes au deifou’s des retins , 86 affublées d’vn

grand couurechef qui leur ferre le front 86 leur couure toutes les ef-
paules , reuenans les deux bouts brider fous la gorge : celles qui ont.
des enfans les portent ordinairement entre leurs bras tous nuds,
auec vne petite chemife ,Vdont les manches (ont retroufl’ées iufqucs
au coude, auec vne petite ceinture au deifous’ des bras 3 en cét equi-
page elles ne reffem’blent pas mal aux Boefmiennes 5 quant à la ’

A Ville de Tripoli cit l’Vne des principales de toute la ;

qui cit le lieu où le void pour choie plus rare vue
’ vri....

chauliureie n’a’uray pas la peine de la dépeindre , d’autant qu’elles. , ’

(ont toutes nuds pieds. Voila comme la diuerfité des pais ameine
quant 86 foy de la diEerence aux a8tions 86 aux humeurs , les vus
ayment naturellement la parade 86 fomptuofité en habits , les autres ,

recherchent, la delicateife de lavis auec furperfiuité, d’autres feplai-
fent en la fobrieté 5 enfin il fe’void en tout de l’inegalité , 86 c’en: ce

qui rend le monde admirable, 86 qui contente ceux qui le veulent
frequenter par grands voyages, defirant toufiours de voir chofes

- annuelles par le changement des pays,
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ALLANT PARE LA VILLE.

a K, t qL et cit vne cité d’Afrique des plus anciennes, quieftiiæï
, , tuée furia mer Mediterranée, fur vne montagne ,mais??-

U tonnée de. bonnes 86 fortes’muraille’s, ramparts , foirez, ’-

, autres accompagnemens nece’ifairesà vne forte place, bai;
A flic en telle maniere par le dedans, que chaque forte d’ar-Ëizç

- « Il * Ï tifans ont leur rue à part: il yaauiii plufieurs. beaux Palais,É-Ï
86 bains publics, mais ce qui cil: de plus beau, cil; la principale Mofquée. Q
bailie au bas de lavilie, auec vn tel artifice 86 libelle archite’dture qu’elle de; f”
grandement efiiméchertccité el’tant ailii’e furie bord de la mer, el’t infini-E- q

ment propre pour la marcthandife,86 âcette oecafion fort! peuplée de Iuifs,
Turcs, Maures se autres, tellement qu’il n’y a pas moins de trois mille feux 5j;
d’habitans en icelle, ce nombre en ce pays ne feroit pas grand cas, mais en
cettuy-là qui cil moins p’eqplée c’eii: beaucoup,86 cil le lieu où ceux des
bourgs 86 villages circonuoi ms, portent vendre leurs, menues denrées,com- *
me grains , fruié’ts,volailles,a bas prix que la perdrix le donne pour vneï ’
forte de monnaye d’argent quarrée qui renient enuiron à quatre deniers 86
maille, les poulies font encoreà meilleur marché, car ils ont vne inue’n’rion.
de faire efclOre les œufs fans s’ayder de poulles, ayans dans leurs maifons Vue
forteide oille où ils les mettent, 86 parle moyen de cette chaleur lentes: I .
égale fe fîtmtntles poulets; ils ont quantité de chameaux 86 de bœufs qu’ils 1
ferrent, &s’en feruentcomme de chenaux. Entr’eux il y aplufseurs’ Maures

ui vont à. chenal fur des Barbes,fans fell’e,bride,efperons,ny’e[’triers, n’ayans 55 y l

qu’vn filet en la bouche qui leur fert de mords pour les arreiter, ils l’ont tous.
nuds exCepté Vue forte d’efcharpe de ferge blanche qu’ils mettent "pour c212;
cher leur honte, leurs armes font trois dards en la main, 86 fur le bras gaudît”î fi
ils attachent vntlarge poignard recourbé à la façon d’vn Malthus appelle par; ç
eux Secquin. La pluf part de ceux que l’on apelle Turcs en’Alger, font Chre;f
(tiens reniez 86 Mahometizez,,de ton tes nations, mais principalement Efpae’ .w .
gnols, Italiens, Prouençaux, tous fort vicieux lubriques. (gant aux fem-J-
mes Turques ou Maures on ne les void gueres a let defcouuerres , car elles î ,1
cachent toutes par le moyen de leur Bernuche de ferge blanche,noire,;ot1.:ï
violette, qui cit fort grand, 661e ferrent auec la main fur la beuche , ayans’èlef : V
relie du vifagelibr’esiuf ues au front, furie bord duquel il cit abaiil’é ç. ’
riant auili bien bas par derriere,mais les bouts le trouirent par deuanrâlà;
ceinture : elles portent vne robe fans forme de corpshfo’rt ample
principalement par derriere,-retrouŒans le deuant auec la main a ’ A
ches font allez iulies au bras,&ontpar-deflom vne cotte vn peu. i ç V . A h I
86,1) ont chauifure de petits brodequins blancs,’auec l’efcarpinga t Ï . A -
c’ell: le plus propre de fon habit, car tourie relie cil de fort

Aune. -

t a

. 1

4 p ’mal agreable, comme vous pouuez voir en cette piefente figure,’;... t2;
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FILLE-MORESQVE, ESCLAVE EN
ALGER VILLE DE Baxnaxre.’

’ g E cette nation la plufpart des femmes ont accoullzumé
d’ellre nués , com mela figure de cette efclaue vousle repre-
fente , ayans feulement vne forte de petit garderobede ce-
ton froncé, auec lequel elles conurent ce que leur honne-
I’teté leur defend de monPtrer. Orces panures efclaues font

l. pris , tant les hommes queles femmes , par de certains Chre-
PUCES renia Mahometifez, 86 autres efcumeurs de mer ui en font trafic
86 marchandife, 86 ceux qui font de moins belle deifaite qu’ils font contrains
de garder, ils les traitent fort cruellement , leur faifans labourer la terre , ou
faire quelqu’autre ouurage fort pcnible , ne leur efpargnans les coups dc ba-
fion non plus que l’éperon aux clieuauxzcét exercice delabourageleur cil:
fort difficile , d’autant que la meilleure partie d’entr’eux hommes 86 femmes
ne s’exercent qu’a filer , faire des leciues 86autres chofes fcmblables, ily a
quelques femmes qui font du drap de toron , qui n’eft pas plus large que la

palme de la main , duquel il faut coudre plufieurs largeurs enfemble pour
s’en feriiir. C’efl dequoyfe vei’tent les Seigneurs, ayans premierementvne
Chemife de coton qui les conureàmoitré lcs’cuiil’cs,les mancheslargesve--
nans au milieu du bras,86 pardeifus de certaines chauffes du drap que i’ay dit,
le fqucllcs leur montent iufques à la ceinture,86- batent fur la chenille du pied,
ellans d’vne’ extréme largeur, 86 ceintes au trauers le corps, fortrcpliéesà .
caufe de leur amplitude ,, tellement qu’elles fOnt vne forte de fac deuant , 86
vn autre derricre qui traînant iufquesà terre fait vne longue queue , de fort
mauuaife grace, 86 neantmoins ils ne croyent pas qu’il yait vne plus belle
forte d’habit que celle. cy.Quelques-vncs des femmes ont vnepartie de leurs
cheueux treffez 86 pendans fur les efpaules , l’autre partie tortilléeaffez pro- ’
prement fur leur telle , mais cette efclaue n’y fait pas tant de façon , ellant à.
la maniere la plus commune , qui cil d’auoir la telle nue , les cheueux créfpes
86 de longueur enuiron d’vne palme: elle porte des bracelets deléton deux
àchaque bras , 86 au bas des iambes , 86 vn carquan au col, auec des pendans
aux oreilles: ces femmes font net tes , d’autant que d’Ordinaire elles fe lauent

trois ou quatre fois le iour, mais pourle manoer elles y fontfortmal pro-

ç Dpres , elles parlent beaucoup , exccdans encore la nature ordinaire de ce fexe,
eflans toutes fujettes à mentir 86 qui trompent fort , mais en recompenfe
elles ont vne autre vertu , qui cil d’eilzre fort charitables aux eiirangers, les
retirans chez eux , ou pour coucher quelque nuié’t , ou prendre quelque re-
pas felon que l occalion f e prefente , fans en demander’aucune recompence.
Les bazanez ont cette coufiume entr’eux de n’vfer point d’argent montio-

l

I ’ ’ s v ’ - l ’- àye, mais au lieu d acheter ce qu ils ont affaire , llS changentles vns les autres. g
du pain pour dela chair , des pommes pour des noix, 86ainii des autresfik , -
chofes ,s’atcommodans les vns les autres ,ielon leurs necefiitez.
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z r9; ç ’I s t E de Maltheà prefent bouleuert de la Chreilienté, peut

’ q i eilre la retraite des Chenaliers de l’Ordre S. lean de icrufa-
t lem,qui ont tant de foiszfait telle [à la puiifance du Turc,

mettanslibrement leur vie 86 leur fang pourla deifence de la
foy, tous les habitans d’icelle font anili fort bons Chreiiiens,’
qui ont courageufement defendu leur pays : il cil: vray qu’ils

i facilement vn peu des façons farouches de l’Afrique , ils viuent la fort ef-ç
charcement, pource que l’lile eliant peu fertile leur apporte peu de commo-.
dite, mais ayans la Sicile voifine ils en tirent beaucoup de fedours, principa-
lement des bleds, 86 des vins: car quant aux fruié’ts ils font trcs-cxcellens a
Malte, 86les fleurs 86 herbages de fort bon gouil: 86’fuaue odeur, l’air y diane
anili fort bon 86 fain, 86 mefmes il y en aqui tiennent qu’elle a pris fou nom
de l’abondance du miel. il y a aufii vne chofe fort remarquable en cette lile,
c’efi: que depuis la venue de S. Paul en icelle, on n’y. a veu aucune efpece de

- Serpens, voire mefme les Scorpions qui font li dangereux ailleurs fe’ manient
la tout communément fans qu’ilen arriue nul inconuenient, chacrun’fçait
airez comme l’on porte par toute l’Europe des pierres de la Grore oû’ce glo-

rieux Apoflre fut .prifonnier, lefquelles ont vne finguliere vertu contre la
morfure des Serpens, 86 principalement des Scorpions, nommant ces pier-

a res grace ou pierre de S. Paul, auquel ce peu le cil fi deuot qu’ils luy ont de-
dié leur lfle, yayant demeuré trois mois: e le cil aulii bien baliie 86 de fort °
belles maifons, 86 peuplée de marchands de diuerfes nations, mais principa- i
lement il y a grand nombre de Courtizanes Grecques , Maures ,Efp’agnoles, ç
Italiennes 86 Maltefes. Orces Maltefes vulgaires ne portent en Ellé’autre ha-

. bit qu’vne longue chemife de belle toile blanche fort large 86 ample , fron.’
. cée par le colet à la façon d’vne aube, elle leur ferre tout le col , ayant au bord

Vne forte de petite fraife à l’antique, elles fe ceignent au deil’ous des matu-
melles, 86 portent vn certain manteau de leine blanche a ppellé Barnuche qui
leur prenant fur la telle leur bat fur le front, tombant par les collez le long v
du vifage, fans toutesfoisle cacher, vient pendre fur les bras 86 fort bas der-
riere, tenant le bout à la main. Elles font chauffées à la façon des Grecques,
86s’habillent ainfi legereinent pour auoir moins d’incommodité de la cha-t
leur,qui el’tlà fans comparaifon plus grande qu’elle n’eii icy. Les femmes
d’autre qualité qui font mariées gardent la couliume ancienne de leur pays,

p. 86 ne fe monilre point pour olier tout le fuiett’de foupçon à l’humeur ialoufe

de leurs maris.

"Fil! pas DESCRIPTIONS.
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DES EMPEREVRS
SEVERE ET LEoN, 4

a v E c

LEVRS EPIGRAMMES
’PREDISANS LA RVYNE
l de la Monarchie des Turcs.

ÀVSQVELS ON .4 me VSTE’ LEXPOJ’ITION
d’iccux, tirée tant de ce qui a ejfe’ adulant imprime’, que de

’ plufz’eur: munufirits ; auec «me notable Prophme qui
f: retrouue en langue .Aruécfique ,’ (5’ quelques

nuire: ce ce propos.

Par A R. ’i’ vs T a o M A s , lieur d’Embry Pariiienà ,
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AVANTPROPOS
’SVR LEXPOSITI-ON i

DES PRESENS TABLEAVX
pRoçHETrqus

a.” a n a - j.[.X’V lui, T t. i atâtât, ’ * t ’ïi *
2*». v

’r L n’y a point tu de Monarchie n’y d’Empire remarqua-

, ble au monde, de qui l’efiæbliifement, la ruine 86 la deca- L’Impire
p ç ’ dence n’ayenteflé predites: les texres fat-rez en font pleins, Ëfjdàuzf

’monf’t-rans au doigt 86.fpecifians les peuples, les temps 86 2::qu
’ les accidens,iufquesânommerquelque Monarque.0reii- ’

il certain que les Turcs y font reprefentez en plufieurs endroits fous les . . N
noms d’lfma’elites, d’Agarentes, de Gog 86 Magog, 86 autres remar-I ESSE”;
quez par nos ’anciens Doé’teurs , mais plus fpecialement par les m0- 23426::
dernes. Il cil bien raifonnable auffi que cette Efcriture, qui par ex- vic-
cellence s’appelle le Liure qui doit feru-ir de regle à tout le peuple 86
à toute nation, voire mefme à vn chacun de nous , pour tous fiecles
86 pour tous âges, contienne en foy tout ce qui efineceffaire pour nous
initruire 86 pour nous conduire, tant en la vie fainre 86 celeiie, qu’en
la morale 86 politique, donnant a chacun des anis pour fe tenir fur
fes gardes , 86 pour éuiter les dangers dont cette vie mortelle cil: rem-
plie. Et comme la mifericorde infinie du Tres- haut , 86 fa tres fain-
te Prouidence a vn foin tres-particulier de fes creatures, elle ne s’eft
pas contentée d’en faire remplir fes facrez cayers , mais a voulu en- Plufieurs
core que chaque nation ait eu quelques perfonnages particuliers qui P’°d’a"’"’ l

ayent predit les malheurs qui lu’y deuoient arriuer. Entre les anciens
Romains les’liures des Sybilles nuoient vne fort grande voguc,86fem-
ble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuers : les Gymnofophi-
[les parmy les Ethiopiens , les Maires aux Chaldées , les Brachmanes
aux Indiens, les Druides aux Gaulâis, Merlin aux Anglois : plufienrs
faims perfonnages ont dit encore de trcs- grandes chofes , comme fainte
Brigitte,les reuelarions de laquelle ont elle compilées 86 commentées r
depuisles dernieresannéee, fautât Hildegarde , l’Abhé Ioachim, vn re-

cueil qui a elle fait de plufieurs cho fes predites par de Grands hommes de

. al’antiquité, trouuées en quelques BibliOtheques leus le nom de Miméilis
film, 86 vne infinité d’autres refpandus par le monde,chacun felon fort

pays. r a Ap R , a



                                                                     

68 a . Anant-propos.
Outre ceux-e): il a encores en plufieurs Afironomes, qui peut efire

partrop adonnez àlAi’trologie indiciaire ,fe font quelquesfois emanci-
ez , 86 faifans des Prophetes ont ardiment difcouru de l’aduenir , f e fon-

dans f ut de certains calculs , images , figures , afp’eé’ts, rencontres afirono-

miques,aufi’i incertaines en leurs regles, comme les euenemens en font
fagfjfhgg’ bien fouuent menfon gers, toutesfoisle Tres-haut , qui par fa Sageffe in-
Paycns ont comprehenfible peut toufrours tirer le bon dumauuais , le fainét de l’im-
3213351; ie, les faiéi: quelquesfois henreufement rencontrer en ce qu’ils annon-
"n’é’ cent aux mortels : de la cil venu-que les Sybilles , bien que payennes, ont

renelé à leurs peuples plufieurs myf’teres de noilre fainéte Religion: Zo-
roaiire ce grand Magicien , 86 les oracles de Dodone, d’Amphiaraux, de
Iupiter Am"on,dc Trophonius , celuy de Delphes, 86 grand nombre d’au-
tres durant le paganifme ont dit plufieurs c ofes qui ont fuccedé ainfi

u’ils les ont renelées, 86 de nos iours nous auons leu les Centuries de No-
l firadamns,defquelles on a remarqué plufieurs fuccez, il el’t vray que la

difcretion des efprirs , ayant ef’té donnée priuatinementà tout autre, à l’E-

l life fainéte :il vaut toufiours mieux’attendre fon iugement en fembla-
2:31:32 bics, chofes, de crainte que la foy que nous y pourrions adiouf’ter ne nous
terminions. fifi tomber en quelque erreur ou fuperi’txnon z car il y a pluiieurs manieres

de Prophetes, les vns qui par vnevifion en veillant réellemét ap arente 86 V
familiere collocatiOn face a face, voyent les chofes les plus cachées , telle
que celle qu’auoit Moyfe auecques DiEv : ou toralement endormis, 86 en
fouge , qu’Orphée en fon Hymne dit dire celuy qui durant leur fommeil

, defcouure aux humainsles proieé’ts des Dieux bien- heu reux, 86 fans par-
ler leurannnonce tacitement les chofes futures : Homere l’appelle l’Ange
ou meifager du grand Dieu Iupiter: à quoy conuient ce que met le Zohar ’z
qu’aux mefchantes ames , parmy le dormir du corps fe prefenrent plu-V
lieurs vifions de la hideufe 86 mauuaifes ’fignre,mais qu’aux bien difpofez,

anses vi- DiEv parle mefme quelquesfois,a quoy fe rapporfe ce qui cil: çfcrit aux
’ ,Nombres 12.. le la] apparoiflraycn "rufian , (amarina): a [typai-fluât» , las. ma-

niere c’efi en fommeillant , qui cil vne moyenne difpofition entre le dot -
mir 86 le veiller, que les Hebrieux appellent nanan tardemdclJ , 86 les Grecs
tu, , que fainét Ierofme traduiét fommeil , ainfi que dit lob aux quatrief-

me 86 trente-troifiefme de fon liure. , , ’ ’
lly a vn,autre Villon defprit, a fçauoir quant les exterieurs fentimens

corporels font tellement affouPis en l’homme, qu’il n’entend’plus à rien

qu’à DiEv feu], f1 quele corps ne pourroit pas reffcntir les outrages qu’on
luy pourroit faire: ainfi fainét Iean en fon ApoCalypfe : Ie fus en efprit cn-
vn iour de Dimanche, car à la verité la perfonneàialors fon cf prit comme
conioinétauecques le diuin, quand l’ame animale vient a titre retranchée
du tout de l’efprit,parla vertu du Verbe diuin, de forte qu’il ne refpire

Mo" me- plus, ny ne deiire autre chofe que de demeurer vny auecque DiEv, 86 fe-
cCifcqîs que pare du tout du corps,dont s’enluit la mort pretieufe , La mon dcferlSdinëls

37W, U, cflprmeufi- deuant Iuy,d1f01t Danid. C’efl pourquoy les Mecubales difcren t
que lors que les Prophetes viennent a dire touchez de l’efprit Propheti-
que , tout leur poil fe heriffe d’horreur, leur corps felache, 86 agité leurs

dents



                                                                     

Anant-propos. . 6 9
dent claquetent, 86 leurs os font efmeus, ainfi que s’ils fentoient le froid
d’vn tres fort 86violent accez de fiévre :ainii difoit Daniel au dixiefme de
fa Prophetie, iufques a ce qu’ils viennent adire inanimez de l’ordre 86
cilat où ils ePtoientauparauant,86 que leur intellect foit bien repurge de
ce qu’il auoir peu attirer de la contagion corporelle, 86 lors ils voyent di-
l’tinétement ce qui ce manifefie à eux en: apparëte vifion: c’cll: pourquoy

’ilef’tefcrit z le munififlrrayàhgm suiffer), 86cc par le moyen de 1m Ne-
fich a; axa Hod viétoire 86 decoration qui font le lien de l’allaitement
des Érophetes,difcnt les Cabalifles. Il’ya encore vu autre efpece de v1-
fion intuitiue , comme on l’appelle, qui regarde dedans le miroir pro-

rc du grand ouurier, que les Hebrieux appellent Zcfieculariot, par ce
qu’il cil double,le luifant qui cil: le Soleil, ou le Tiphcret, que fainét Au-

gnflin nomme Sacrifice matutinal, par lequel nous fommes illuminez,
infiruiéts 86 eileuez au connoiifance des chofes fupramondaines,86 l’au-
tre le miroir non luifant qui cil la Lune, 86 le Malthut, autrement la mer
cclcfic, qui contient en foy vne pleine fecondité de generation de toutes
chofes inferieures86 elementaires , 86leurdonue immediatement la VIC:
cecy regarde de plus particulierement laMagie naturelle,par le’moyen de
laquelle (q’uin’eii qu’vne pure connoiil’acc des chofes dela nature) plu-

lieurs femblent faire des miracles, 86 affiliez particulierement de quel-
que grace dinine, par ceux qui en ignorent les fecrets. - i

Mais outre cenx-cyil y avue autre maniere devifion,quelquesfois
imaginaire,86 fpirituelle du tout , c’eit adire , veuëpar les yeux’de l’efprit,

quelquesfois auflicorporelle 86 difcernéc par ceux du corps, les Cabali-
fies l’appellent Batbkpl, c’efi a dire,la fille de la voix, lors que nous enten-

dons comme de loing, les chofes qui nous font annoncées, non encores
quelquesfois par vue parole articulée, mais parl’apparence de certaines
imagés 86 figures d’animaux 86autres chofes femblables Côme les vifions

de Zacharie, S. lean en fou Apocalypfe,&autres, le tout par forme
d’e nigme,qu’il n’eft pas loifible a chacun d’interpretera fa fantaifie, puis

ne les moindres mouuemens,lespoliurcs,les couleurs, les punâuarions
des chofes PYOFCIéCSÔC iufques aux plus petites 86 moindres chofes doi-
nent eftre fort particulierement confiderées,la moindre obmiilion en
cela faifant perdre tout le feus de la predié’tion: 86â1a verité les Prophetes

font comme de bons fculpteurs qui fçauent fondre enbronze, en pierre,
en or,cn aroent86 autres fortes de marieres,vne mefme figure, 86 ainfi
ceux qui illuminez de l’efprit’de Drev, nous font entendre fa vo-
louré fousdiil’erentes imageslefquclles leur ont eiiépremiercmentre-
prefentées, 86 lefquelles ils ont clairement entendues. ’

C’eil pourquoy on tient qu’il y aquatre chofes reqnifes âvn vray Pro-

phete,premieremeut vne connoiifancc vraye 86 infaillible , enigmatique
toutes ois comprenait en foy les chofes à venir côtingcntes 86 éloignées,
ou celles qui font connuës de Dr EV feul, fait parimaginatiou,ou par
intelle&,aulli le mor de nous." Prophetc,vicnt du verbe "driva, ie pre.
dis,difant a fçauoirles chofes qui font éloignées,dit llidoreq’rocul an5,dc

la s’enfuit que noiire Seigneur IEsvs n’a point elle Prophete connue les

- R iij ’
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7o . » t Auant-propos.
autres , car il a ven routes chofes clairement au Verbe 86 en propre per-
fonne,bien que felon la raifon inferienre,86 en tant que viatenr il art-cillé
dit Prophetc: le leurfufcircray fun Û’rophctc du milieu de leursfrtrr’sfimblalalesà

un: , difoit D r E v, parlanta Moyfe Deuteronoine 18. De mefme les bien-
heureux ne peuueut titre dits Prophetes,a caufe de la Conjonéiion qu’ils
ont auec le mefme D i Ev , 86 la Prophetie requiert vn efloignement :le
femblable fe dit des Anges, qui ne peuuentcl’tre Prophe’tes , puis qu’ils

n’ont aucune enigmatique connoiifance, bien que les Supericurs reue-
lent quelque cho f e aux inferieurs iufques au iour du iugemenr,car il n’ya
point de PrOphetie en Paradis,non plus qu’il n’y a point de foy.La fecon-
de chofe requife aux Prophetes, c’efl vnelumiere intellectuelle on con-
noiifancc des chofes qu’on prophetife: de la les Hebrieux les appelloient
nm Roch, voyant, contemplateur, ce qui fonne prefqne de mefme que un
C’hozeb,prouifcur,fpeétateur: aulli l’Efcriture fainte les appelle les voyâs

ou preuoyans, d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyent

les myPteres qui choient cachez aux autres , eflans appeliez tantoft con-
templateurs’, tantoi’r Prophetes , 86.quelquesfois voyans ,non que ces
noms ne foient communs à tous les vrays PIOplICtCS,1n2lS c’eil a caufe de
leurs chargesôc de ce qu’ils auoieut commandement de faire enucrs les
peuples qu’ils citoient ennoyez : car le deuoit des Prophetes cfi de deux
fortes,l’vn d’efire la bouche du Seigneur,l’autre d’eilre es yeux de l’Egli-

fe; de forte que felô cette regle,ny Pharao,nyNabuchodonofor, ny mef-
mes Cai’phes ne peuueut eiire diéts Prophetes, puis qu’rlsdifoient tous
trois des chofes qu’ils n’euteudoieut point. La troifiefme.lch’ofe reqnife
au Prophere,c’e[i vne affenrance 86vne faculté de dire ce qui luy a du: re-
uelé de Dru, chacun n’ayant pas ronfleurs des ter mes propres pour, ex-
pliquer fes conceptions: mais les Propheties font reuelées à quelqu’vn,
afin qu’elles foient denoncées aux autres. C’eft pourquoy ce incf me
D r EV parlant au Pr0phetc Ieremie dit , Q7161 misfts paroles wifi bouche.
La quatriefme chofe reqnife cil l’operation des vrays miracles, qui iour
pour la certitude 86 tefmoignage d’vne veritable Prophetie. 4

De ces chofes s’enfuit premiercment que la Prophetie proprement86
fimpleinentdite,fe fait parla feule reuelationDiuine faire par le miniile-
re des bons Anges, ven qu’il n’y a que D I E v feul qui puiife fçauoir 86 re-

ueler certainement les chofes futures contingentes: c’efi pourquoy il efi:
dit que , Performc n’a connu les chofes quifimr de D i EV,finon1’e]Î)ritde DiEv, .

ou ceuxqui ont refilant de DiEV, mais les Demons n’ont point l’efprit de
DIEV , il s’enfuit donc qu’ils ne peuueut efire canfe de la Prophetic mef- a
me inftrumentale comme les bons Anges, combien que les Demc’is’con-
noilfent de certaines Cliofes par vne naturelle cônoiifance, a laquelle les
bômes’ne font point par-nenus z de forte que pour efire elloignées 86 in-
cônnës diceux , les Demons les leur peuueut rentier, commeils ont fait
antresfois a ce grand Magicien Apollonius, ainfi quetnous 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 gom-
mnniquoit auecques lu’y,mefprifant à cette occafion les prediétions cialu-

’ t * ces



                                                                     

q,1

17 x.-.

k . Auant-propos. a 71Tees des qcreatures &de leurs images,&qui prement les noms des cle- g: 4. a ,.

. r , Com-mcns où elles verfent,com me la Geomantie, Hydromant1e,Aceroman- ulmaire:
tie,Pyromantie,& leurs autres collaterales ô; alliées: les AufPices encores L25:

’ «Sales Atufpices,par les anneaux Pla-netaires,& vn autre grand nombre m”
d’autresinuentions de deuiner, cortées en plufieurs endroits des Com-
mentaires fus alleguez. Car cettui-Q cy qui faifoit femblant de les defdai-
guet, s’efi prefque feruy de toutes, 8c mefme de la Necromantie, com-
me il le void quand il euoquâ l’eCPrit d’Achilles, où plufieurs chofes [ont
rapportée àqproraos de la vanité de toutes ces fuperfiitions 8:: idolatries :
c’efi: pourquoy ceux aufquels les DemOns reuelent quelque chofe, foi;
Par ces fciences ou par communication familiere , netfont iamais nom-
mez en l Efcriture fainte Prophetcs fimplement, mais auec cét Epithete l a
de faux Prophete :d’où vient que Saint Augui’tin dit, que quand le ma- :flfifif”

lin Efprit le faifit des hommes, à fçauoir en cette vie,il les rend ou De-
monia ues (c’efl: à dire Rofledez du Demon) ou tranf portez , c’ef’t à dire

hors deqleur efprit, ou faux Prophetes. A
Il s’enfuit encore en fecond lieu’que les Aflrologes Predifans quelque 16e «Il; fifi!

chofe de l’aduenir, ne Peuucnt ePtre dits Prophetes, car ils ne Prefa ent ÉraÎÎuÏliÎaÎ

Pas les chofes contin gentes certainement, ny les neceiraires infailli le- in: à?
ment, mettant toufiours D 1 15v fur tout, qui Peut empefcher les efltéts dimi-
de leurs prediâions. Car comme dit Cafliodore, la Prophetie cil vne in-
fPiration ou reuelation diuine,denonçant par vne immuable verité l’e-
uenement des chofes : ce qui le doit entendre de la Pro phetie abfoluë ou
de Predei’tination, en laquelle D [E v Tcuele felon qu’il connoii’t les cho-
fes en elles- mefmes, d’autant à fçauoir qu’il les regarde comme pre fentes,

8: cesPropheties- la s’acompliEent toufiours, 8c arriuent infailliblement,
comme celle-cy d’Efaye 7. ’Uoicy on: vierge con cama, au. Mais il y en va Prophctic
autrement de la Prophetie côminatoire, qui fe dit de prefcience ,laquelle 32’532:
ne s’accomplitîaas toufiours,en laquelle Dieu reuele les chofesâ venir,fe- film if;
Ion qu’il les connoifl en leurs caufes, qui ne font pas tellement determi- (fixait:
nées qu’elles ne PuilÏent el’tre empefchées, a; qu’il n’arriue quelquesfois a.

autrement que le Prophete n’a dit, ô: routesfois la Prophetie pour ce re-
ard n’efl Pas faune, car le feus de la Pro Phctic citoit que telle deuil efire

fadifpofitiô des ca’ufes inferieures ou naturelles, a: felon cela s’entendent

ces Paroles d’Efaye au Roy Ezechias: de m maifim , carra monnayer iman.
a: viurasplm. Ce qui fut arriué fi DiEv,ayant égard à [alpenitence ne l’eufi
empefché,& furent adioufiez quinze ansàfa vie: ain 1 s’entend celle de q

’Ionas aux Niniuitesfit fçauoir encore quarante iours à: Niniue fera de- I
firuite,car le feus efloit:les pechez de’sNiniuites meritent qu’elle (oit fub- ifs???
ucrtie, ainfi faut- il entendre les Pro pheties qui font mention de quelque P P
mal à venir,lefquelles doiuent s’eiïctîtuer fi nous ne ubus repentons,com-
me au contraire elles demeurent fans effeôt fi nous En ions penitence; ainfi

- que firent les Niniuites, car c’eI’t ainfi que s’entend ce que dit le ’Prophete

. Ieremie : Stuttgart.- Iàfaitpcnitencefle me repentira] aujfi’fiu mal que iepcnfe Q5 M, a
de hg farad? que t’y parlé contre elle: car D 1 E v efiditmetaphorique- quelereplv

men Dr".ment fc repétir ce faire comme vn penitent, à fçauoir quant il change fa aima. in,

x
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72 Amant-propos. bfentence pour nof’tre regard, bien qu’il ne change pomt de eonfeil : c’ei’c

ce que difoit Saint Ambroife, que D 1 E vfiait changerfifimence, fi nous

changeons (9* corrigeons nojlre peché. l I ’
h mm” le fais tout ce difcours afin que le Lee’tcnr entende u’il ne doit pas

efprit le . q , - .transforme adioufier foy a tout efprit, puis que Satan le transforme a tous propos en.
ËÂËÊÎ de Ange de lumiere, Car comme le Saint Efprit,quand il veut faire prophe;

tirer quelque chofe à quelqu’vn, ou l’efleuer à la connoilTarice des chofes

caché es, qui nefe peuueut connoifire par la lumiere naturelle , imprime
8: adioul’te àl’intelleôt Îlgent, vne plus grande lumiere fpirituelle: mais

Comment c’ell par vne maniere a agere , laquelle n’efmeut ny illumine, linon au-
kflfÎÏE’iÏ; tant que dure la propbetique vifion: Et moyennant cette lumiere adieu-
;Êïcfg fiée il change l’intelligence du Prophete , ordonnant se illufirant quel-

’ quesfois les efpeces receuë par les fens,&en imprimant atiiliquelques-
* fois des efpeces qui n’ont point cl’té receu’es par iceux, comme s’il impri-

moit des efpeees de couleurs dans la fantaifie d’vn aueugle né, 8: cela ou
en dormant ou en veillant, comme il a cité dit cy- delTus, l’efprit de tene-
bres contrefait le mefme, comme il faifoit à ceux qui defcendoient dans
le trou de Trophonius en dormant, «Seaux Sybilles en veillant: Il cil: vray
qu’au lieu de rauiffemens ce font des enragemens, comme dit Saint Vin-

Satan ne cent.De là vient que tous les Doâeurs dirent communément que qui-
ÈÎÏÆÆ.’ conque aiTeure u’il efi Prophete, ou auoir quelque charge de la spart du

rififi? Tout- puifl’antÂoit prouuer fa million ar l’authorité de l’Efcriture fain-
sans. te , comme S. lean BaptiPte, se le Proplïete des Prophetes mefme noi’tre

Seigneur’l 33v s, ou bien il la doit prouuer par miracles, encore que les
3;: 5:; miracles doiuent efire fort confiderez, car dit la Sagelre eternelle: Il mien-
fifi: g: Jruplufieursfi me (brayiez? plujïeursfuux Prophetes qui feront plufieurs figues a
comment. gadget : dejôm quejîfiureje Pouuozt,zlsperuertironr les cfleu5,Ù lesfi’roient tom-

er en erreur.-fi bien qu’il y faut prendre garde de fort pres,principalement
Math a. s’ils prefchent contre la foy ia receuë, contre les bonn’es mœurs, 64 con-
ne... i. tre les decrets ou ancienne cou fiume de l’Eglife Vniuerf elle : S ’il fi leu: au

’ milieu de tqy 1m Tropbete ( difoitMoyfe au peuple d’I frgël) quifajje quelqu:
figue ou [inflige , (velue ce qu’il a parlé arriue, (9’ qu’il te die allons aux Dieux

au". r. eflrungers, tu n’e conteras point fis paroles. Et Saint Paul aux ’Galates : Si quel-
qu’un: vous mangelijê , outre ( c’efi a dire contre) ce que vous étiez receu , ”il

fia anatheme, quand bien referoit 1m Ange du Ciel, dit-il au mef me lieur: le
Cardinal deTurre-Cremata en sô Apologie peut les Propheties de (aime
Brigite,dit qu’il y a cinq chofes requifes pour y adioui’ter ny: la premiere
qu’elles foient conformesà l’Elcriture fainte, qu’il y ait de la faintcté en

la performe qui predit,quece qu’on dit foie vcritable, que la deuotio n- 85’
humilité foit augmentée, ô: principalement pour la gloire de D 1 E v, fi-
nalement qu’elles foient aprouuécs par hommes doétes a: expérimentez.

l chui 12,... Cela premis il cil bienâ propos de voir qu’elles [ont les figures pr0phe-
(Es tableauxwww- tiques que nous expofons maintenant en public , 8; commençans par
am l’Autheur d’icelle.Suidas en la diétionXerolzPhos,tient qu’elles font de Se-

uerus Empereur des Romains,qui tenoirl’Empire l’an de grace deux cens
douze,& par luy grauées fur le Xerophile, qui elloit felon le mefme Sui-

. l dans!



                                                                     

. . Auaut propos. 73das appelé par quelques-vns Thcmis,ou le trepied de Themis, ce ttepied,
* felô Laâancelc Grammairien,efloit en forme de Laurietà trois racines,

facré A ppollou par fa triple force de diuinatiou :on dit aulTi quela ta-
’blc de ce trepied el’toit couuerte de cuir du ferpent Pitlionïmais d’autres

t tienue’t que ce fut Leon fils de Bafile Macedouien Empereur de Confli-
tinople,qui fit vne fort grande guerre aux Satrazins en la defieuce deBul-
gares,& le trouue vne lettre de luy qu’il efcrit à Omar leur P rince,pour le
perfuader à le conuertir àla Religion Chteflienue.Cettuy -cy,comme il
citoit fort grand Philofophe à; Allrologue,s’amufa âla recherche de ce
qui deuoit arriuer à les fuccell’eurs,laill’aut à fou filsConfiâtin qui luy fue-

ceda , ces figures grauées fur ce Xeroliphe auecques des Epigrammes
Grecques au pied de chacuneztoutesfois Batonius en les Aunales,faifaut
vue enumeratiou des traitez que ce doâe 85 pieux Empereur a efcrits de
(on temps,ne fait point de métion de ces proPhetieszbieu dit-il qu’il a cf.
critiufques 5.83 I.euigmes,dans lefquelles celles-cy pourroient bien dire
comptifeszque fi c’el’t ce ttui- cy qui nous a predit ces chofes, il meriteroit

- bien qu’on y adieu Rail; quelque foy,& le pourroit bien faire que Seuerus
. en eufl dit quelques- vues ,8: Leon les autres : mais Seuerus citoit Payen,
. eunemy de la Religion Chreftienuezau contraire Leon fort bon Prince,
fort homme de bien 8c plein de picté 8c de zele pour fa Religion, de qui
les conceptions &lcs penfées citoient toutes (aimes , comme il apparorll
par les traittez que Batonius nous a cottez ; de forte qu’il y auroit bien
Plus d’apparence de le croire que (ou deuancier,ccttui ci ayant elle toil-
jours conduit de l’el’prit de Drzv en toutes (es riflions , lequel luy pour-
roit bien auoir reuelé ce qui deuoitarriuet à l’es fuccelfeurs par les Maho-
metans qui deuoient s’el’tablir à Coufiâtiuople,& ol’ter la Religion fain-

âe,pour y planter les erreurs &les fuperftitious de Mahomet, mais que
ces mer mes Mahometans auroient leur tour: car ou ils changeroient de
Religion, ouils le pourroient aŒeuter de l’ouErirla mefme mirere qu’ils

G
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auoieut fait endurerà tant de peuplesMais fait l’vu eu l’autre de ces deux

Empereurs quiait eu ces reue auons, ou tous les deux enfemble, ce ne
font point chofes aufquelles les Chrefliens doiueut adioufler quelque
foy, puis quel’Eglife faiuéte, qui cit toufiours illuminée du S. Efprit, ’
conduite &eufeignée par luy,ne nous en a point donné vne approbao
tion particulicre pour y alitoit vn fondement de quelque croyance,

" comme auili ie n’ay point leu, bien qu’on les ait défia imprimées en La-

tiu,qu’elles ayeut elle cenfurées;de forte que nous les pouuous tenir pour
noflre regard,comme chofesiudiEereutes,puis que cela ne touche ny à
uoilre Religion ny à nos Ellats, a; que c’efi feulement vue coufolation
pour nous , d’efperer de voir quelquesfois nos freres deliurez de la mire-

table captiuité ou ils font detenus, .
Car de s’y vouloir artcflcr comme à chofes alÎeurées à: infaillibles , le

foudans encores fut ce qu’elles auroient elle predites par vu Empereur fi
plein de picté, on trouueroit incontinente l’abus qu’il y auroit en cette
cteance parles dcfi’auts qu’on y verroit artiuerzcar il y a ride apparente
que ces Empereurs ont predit cecy par la fcience de l’A rologie,en la-

, S l
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V A -* . x . .74’ ; Auaut propos l
33:15:; quelle ils’elio’ient fort verlans: bien que Leou ait pû,Comme il a elle dit,
trop: plu- auoir eu quelque reuelation particuliereàcaufe de fa fainte vie, fi cil:- ce

Ü luge. .3:30:11.- que ces reuelations efiaus confufesà tous les deUx , puis que nous trou;-
quc, que uons des Autheurs qui les difent autant pour l’vnque pour l autre, il l’e-
"Wmn’ roit mal-ai’l’éde dil’tiuguercclles de l’Empereur Leou d’auecques celles ’

de Seuerus:mais cettui-cy ferloit dire fcruy de l’Aiirol’ogie indiciaire,
se par confequent il y a bien peu de fuiet de s’y arrefler. Car quelle alleu-
rauce peut- on tirer d’vue chofe fi incertaine que l Afirologie indiciaire?

griffage. veu que Ptolomée, le plus releué dela tt0upe de ceux qui fe font mcflez
105i: indi- de cette fcieuce,el’t contraint d’aduoüet franchement que les configu-
ami rations furlefquelles il fondoit tous [es iugemcns Aflronomiques , n’a-

uoieut rien de femblable d’auccques celles dont les anciens fouloient
vl’er, f ou Prenant qu’elles ne a». peuueut iamais rencontrer lemblablcs : de

l Antonin. forte que tout le 2.x. Chapitre du premier Liure de (on (LilaCll’lPal’tlt, ne
31°: 52,3. traître que des fautes commifcs parles anciens Caldeansaux fupputa-
"5° rions, lefquellcs il reiette pour embrafler celles des Egyptiens z d’autant,
Mamm- dit-il,qu’il l’es citimey auou’ cité plus entendus. Alcabice,A lbohaly , ny

com", en les autres Arabes ne (ont pas non plus d’accord de la forme à: figure des
lîufëuâfjf douze maifons de leur Horofcope, ny des figues quiy dominent , c cil
ÏIÏWM pourquoy il cil dit au Liure des Nombres, Qu’il 71:): aumpamt d’ Angine en
’ ’ jacob, r9: de Diuinatiom’ enîflaè’l : car toute cette cuticule recherche cil vu

grand tefmoignage de deihance du feeours diuin, d’mfidelite encore , de.
t mecroyance entiers fa fainéte Prouideuce, qui regitôe ordonne de tou-

tes chofes pour la gloire en leur temps, 84 pour le bien de’fes creatures,
ü, me aufquelles il enuoye toufiours ce qui leur cil neceiTaire; ne vaut-il pas
233:3: doncques bien mieux le confignerdu tout en les benigucs ô; mifericor-
35:13,? dieul’esmams, que de s’adonner à ces vaines curiofitcz, qui ne nous peu-

. ’ rient porter que du trouble en l’ef prit fans aucun profit. .

. . ,N e veuille point prefir tu deffine’e,
N y curieux t’enquerir du futur, l
Car wifi; bien pour [munir ton malheur,

’ T u n’en fiuuroii cuiter la ioumee;

Si ce n’eli que cette Sagefle infinie nous veuille aduertir de nofire bien
l pour nolire couuerfion : comme nous auons dit parlant des Propheties

comminatoires , defquclles les fainôts Prophetes font remplis: comme
I doncques ces predie’tions icy ne nous regardent point, principalement,

03’ M’a nous pouuons bien palier par delTus fans y adiouiier foy.

s a". Turcs xËgiig’g’êcf- Mais il n’en va ainfi des Turcs, qui doiueut penfer plus d’vne fois aux

herbettes. chofes qui y font predites,afin de quitter quelquesfois le meufouge pour
cmbraffet la verité,ie veux dire leur faux Prophete,pour fuiure celuy qui
ePt la verité 8c la vie:car leurs iniquitez font paruenu’esà leur comble a: a
leur periode. Il y a plufieurs centaines d’années qu’ils font les Heaux de la

terre, ô; principalementnde la Chreflicnté:Mais oniette ordinairemelnt

’ es



                                                                     

rAmant propos. 75’
les verges 66 les ballons au feu quand on s’en cil feruy, cela les doit faire
peu fer à eux:carfi cecy vient de l’Empcreur Leou , comme il femble qu’il

y ait plus d’apparenceâ caufe de plufieurs figures pleines de Croix , aux
autres le Labarum , fccptre particulier. aux Empereurs de Confiantino-
ple zen quelques- vues le Croilfant, armes choifies par Mahomet: la loy
duquel elioit en regue du temps de Leon,& non fous Seuerus , qui ellbit
plus de deux cens ans auparauaut la venue de ce faux Prophete: ,Si dis-ie,
cecy a elié reuelé à l’Empereur Leou , les Turcs fe doiueut reifouuenir

que ce grand Prince citoit vu fort homme de bien , qui aimoit plus la
conuetfiou des lnfidelcs que leur ruine, qui n’a point efcrit cecy par paf-
fion, comme leur ennemy, mais pouffé du zele de la gloire de Dmv , et
d’vn defir de leur propre falut , afin que cela les pull: inciter a quelque
amendement de vie : Si d’ailleurs elles font de l’Empereut Seuerus, com-

. me il fe peut faire qu’il en ait predit quelques-vues , cela les doit encore
émouuoir dauantage , de vorr vu Prince Payen , fi grand ennemy des
Chreliieus,& qui les auoir perfecutez,efcrire neantmoins des chofes en
leur faucur,& leur predire la ruine 86 defirué’tion totale de leurs ennemis:
tout ce qui cil; de bon pour eux , c’efi que toutes ces Prophe’tics , quand
bien elles auroient elié diâées du S. ESPRIT,CC qui ne nous cit pas aue-
ré,fiue font- elles que du rang de celles que nous auons nommées cy-
delfus comminatoires &de prefcieucezde forte qu’il ne tiendraqu’à eux
qu’ils n’empefchent l’accompliffemeut,&chan cant de Religion 86 de
viezcar ces prediétions ne font que contre les In deles,defquels lesChre-
îliens doiueut prendre la vengeance des torts qu’ils leur ont faits. (11’115

quittent donc lkifidelitéôc fe rangent au Chrifiiauifme, qu’ils falfent
banqueroute aux réveries Mahometanes , 86 emballent la croyance de
I a s v st H a i sT crucifié, 8e fa fainete Loy,alots les Chrel’tiens ne pour-
ront rien fur eux,& ces Pro phcties s’en iront au vent. C’eft le feul 8: vni-
que remede qu’ils y puilfent apporter .

Or ces prédictions ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs, mais
premierement de l’Empire Grec,en la maniere que le Leâeurll’a pû Voir
déchoir, en la leéture de l’Hilioire de Chalcondile, de l’eliabliffement
de celuy des Turcs, comme il fe void en la continuation de l’Hifioire,en
la decadeuce 8c ruine d’iccluy,& c’efi: ce qui u’efl pas encore arriué,& que

cecy predit en partie; 84 finalement le reflabliflëmcnt des Chrefliens en
iceluy. I’ay fuiuy l’ordre, toutesfois,tout tel que ie l’ay trouué das ce qu’ë

ont tecueilly Iean Theodore 84 Iean Ifraël de Bry freres,auecques les epi-
grammes Latins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure,& les expofi-
rions à collé, refque auecques le mefme feus u’ils les ont couchées, car
en chofes fi o fcures il faudroit auoir le don de Prophétie pour les pou-
uoir expliquer clairement 5 i’y adioufleray feulement les interprétations
que ie pourray recouurer d’ailleurs pour y feruir d’éclairciifemeut,qui fe-
ront diliinguées par cette marque, [8c ce que i’adioufieray par celle- ci,-f
ie conteray aulli les diffluences que i’ay remarquées en ces figures. d’en.-

tre celles qui fout imprimées ,ôcvn mauufcrit tel qu’il cil: venu du pays
auecque ces Epigrammes Grecques , a: les figures peintes de diuerfes
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76 Anant propos.Couleurs,lefquclles puis qu’elles n’ont pû ellre reprefenrécs parl’im-

prellion, i’en diray quelque chofe en l’interprétation : car le tiens que les
couleurs feruent de beaucoup à l’intelligence des Propheties, 8e la diffu-

x’Pflgff-fl rence qui cil en l’ordre de ces figizfres de ce mauufcrit d’anecques
En: i133 l’im rime. I’aduertis aulli le Lceteut, que les figures qui luy fonticy re--
ohms. pre eiitees , font comme celles que i’ay trouuées au mauufcrit, afin qui-

ayant celles quiontePté defiaimprimées, 8c voyant la dilierence, il en
paille iuger plus nettement,cn les confrontant les vues contre les autres.

tu Ta- Pour doncques en faciliterl’in’telligence,il les faut dillinguer en quatre
bkal’*Pl°- parties ;’la premiereôc feconde figure reprefeuteut la ruine de l’Empire

heu ne: . . . .’ font la: des Grecs, 8: l’ellablilfemeut de celuy des Latins, la trors, quatre, Cinq 86
33mm” fix , la conquel’te de cét Empire par les Turcs 8c leur efiablillement: la

fept, huiôt, neufôe dix, parlent de leur decadeuce : l’onze,douze 8c qua-
torze deleur t0tale ruine à: changement d’Em pire z la treize, quinze ô:
feize, d’vn uouueau tellablilfementdes Chrelliens en iceluy.

Or n’y a-il icy que feize figures reprefentées parles Empereurs fufdits
53”32? qui foient veuuës a noftre connoiifauce, mais il y en doit auoir vn grand
www nombre ;car en l’extrait): qu’on a fait des liures qui tram-zut de femblable

matiere en la Bibliotheque du Prince Antoine Catacufcnzle trouue l’O-
racle de Methodius Euefque de Patras,les Vifions de Daniel le Prophete,
auf quelles font adioullzées des Oracles Alironomiques,l’Oracle de Cof-

n y en doit roéRoy-dcs Perfes à vn certaine Capitaine Romain,expliqué par Lafcatis:

3:3: plu- les predictions de Leou le Philofophe Empereur depuis Conflautin le
’ Grand iufques-à l’Antcchrili,& à la fin du inonde auecques les figures: le

mef me fe trouue encores à peu pres au CatalogUe des l’ res de l’lllul’tre

. Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous cil feulemet venu en main:
ioiut qu’on ne parle icy principalement que desTurcs;& aiufi u’el’t- il pas

beaucoup necelfaite de s’e fiédre plus auant, toutcecy efianthplus curieux
qu’vrile,ioin6l: que le tout cil fi caché se plein d’enigmes, qu’encores que v

par leGrec qui cil au mauufcrit,on fe punie figurer du bien pour laChre-
au m. Priehfé, routesfois ils fc peuuenttres- difficilement entendre auparauant
gËËËcÏm que d’auoir veuà quoy ils reülliront, fi mal efcrits au demeurât,qu’a pei-

ne les peut- on déchifrerzautrcmcnt ie les euffcnt icy raportez fidellemët
au Leâeur,felon leur original pour côtenter fa curiofité,mettant le Grec
d’vn cofié,& le François de l’autre 3 mais la crainte que i’ay eue de mettre

vu mot pour l’autre,& de denner quelque feus contraire à l’intention de
Pourquoy l’Autheur , m’a empefché de m’y bazarder , a: m’a fait feruir de ce qui

ËËËËÏŒ elloit defiaimprime : les Latins fout allez obfcurément couchezzôril ya

d°°m grande apparence que les lieurs chry en ont fait la traduôtion fut quel-
que originalGrec de plus facile lcélzure que celuy qui m’eli venu en main;
mais puis que l’Aut eut mefme d’iceux s’efi caché tant qu’il a peu de

ceux qui viendroient ale lire, il fera bien mal-aifé atout hommede le
rendre bien intelligible, auparauant l’euenemeut de ce qu’il a predicît a
la maniere de toutes les Pr0pheties,â la traduétion de fquelles on fe trou-
ue fort empefçhé,u’efianr pas loyfible d’y rien changer, 8c cependant les

Autheurs, qui ont choifi les termes les plus difliciles, pour toufiours ob-
fcurcir

a



                                                                     

Ariant pr0pos. 77
fcurcit ce qu’ils veulent dire , outre ce qu’ils difent beaucoup de chofes en
fort peu de mots, ils ne laiilentaucune facilité à leurs traduéteurs , pour fe
laiffer entendre; Outre les feize figures ou en a adioullé vne dix- feptiefme,
qui cil vue predie’tion fort remarquable, sa qui le retrouue parmy les Turcs
en langue Arabefque, ap res laquelle il y en aura encore quelques autres, qui
pourront feruirâ ce propos.

l

s iij

Il



                                                                     

78 l Tableaux Prop’hetiques

EXPOSITION DE LA PREMIÈRE FIGVRE.

l A Mythologie Payenne a roufiours fait fort grand cas du
Serpent, 86 prchue tous les peuples ont eu fa lignificationf

a male
la mort de Leou fixiefmc, l’Empire Grec deuoit dire fort affligé, ai;-
les liens que par les cllrangers 8c par fes voifins, 86 cela iufqucs à Mai" Î- ’ il;
qui fit mourirl’Empereur Alexis le Ieune, penfanr s’emparer de l’ErmpiggL’

leur Dieu Efculape , le Diable ayant trouué l’iuuention de
l1?) fe faire adorer fous la figure qui auoir caufé nofire plus

A en quelque reuerence, les Grecs principalement à caufe de f.”

ut. Les Grecs donc voulans reprefeuter leur Empire, par,
noient vu Serpent :de couleur verdal’rre,c’efl pôurquoyilen cil: reprisa-g; à

fente vu en cette figiirçalfailly de deux corbeaux, pour moulirer qu’après; , l

mais il tomba enfin entre les mains des François 85 Veniticns qui empli?" 1
rent vu feuere chafiiment: Baudouin Comte de Flandre , cliant
creé Empereur, qui s’empara de la ville ,18; le rendit maiilrc de l’Em I ire, ,
8; c’ell: ce que veulent dire les deux corbeaux , cét oyfeau lignifiant ,
les Égyptiens, dire dechaifé d’vue domination auec infamie.

[I’ay leu vne autre interpretation qui dit ainfi : le Serpent a eflé vu Etna; g
pereur de Confiantinoplc, lequel lai [la à fou deceds vn ieune fils auec deui’î Ë

iltuteurs plus proches du fang qui font les oyfeaux, à l’vu defqucls il fit .
dre la vie, 8c l’autre qui eflon du fang de Paleologue,prit l’Empire au ieune

clou I l

au.

langue qui luy fort, cil rouge, maislzzfigure impriméea quelque differ’en- ;
ce a celle-cy : car les deux corbeaux ont vne action comme d’oyfeauxf’.
acharnez à la proye , 8c de fait l’vn diceux tient le Serpent a la gorge, 86
l’autre par le haut de la telle, tous deux comme le voulant defchirer : le Ser- L
peut aulli eft fort ramaifé en luy-mefme, comme il a accoufiumé de faire
quand il fe veut lancer contre quelque chofe, ouurant la gueule routesfois,
comme prell à rendre les abois, 85 toutle long de fou ventre il a vnelone
gue ligne qui va finir au bout de fa queuë,ce qui ne fe difcerne point au ma-y

. nufcrit, 85 routesfois l’Epigramme B fait mention de cette ligne : ce qui
el’toit àremarquer. Ceux qui auront leu l’I-I’l’toire Grecque 82 voudront: r

’ confiderer comme les Empereurs Grecs fe for]: gouuernez depuis ’5’
reur Leou, 85 principalement fous les Comeiàcs 3c les Paleologues,
ra peut-ei’rre l’inter retation de cette figure felor. fa vraye intellig: car
ie ne penfe pas qu’c le parle fimplement de cét Alexis , nommé clins,
ny de l’ellabliffement des Latins dans Conflantinople, mais de cet-qui s’eft
palle encore fous tous les autres Empereurs içufquesà la fin: de forte que
cette figure el’t particulierement pour les Grecs, comme la fuiuante cil: pour

les Latins. . n.
5’

PREMIÈRE

Seigneur 8c fe fit Empereur, . u1- - Quant à la couleur de ce Serpent, elle cil de vert-gay ,rôc le bout de fa. ï"
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EPIGRAMME, DE LA PREMIÈRE FIGVRE.
Vue au": ôeflefeeonde lignée, ferrent a couche, le vous" en En:
au nitrifieroit renuerfe’fiir le du , à noir emmenions, sa [union
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’ 80’ , ’ Tableaux Prophetiques

EXPOSITION in LA 530014015 FIGVRE.

’Aigle auec la Croix lignifie vu nouuel Empereur , ’
Le c’el’t adire Baudoüiii,dout il a elle parlé en l’autre fi; k

- g Âxeçe gure, que l’an mille deux cens huit auec l’aide des ’

4’ François 8c des Veuitiens fut creé Empereur des
’3’? r "Un? . Grecs, car par l’accord qui fut fait entr’cux ,il fut ar-,

relié que les François elliroicnt le Seigneur temporel, 8c les Veuià
tiens le fpirituel, de forte que les François créerent Empereur de s
Confiantinoble Baudoiiin, .qui elloit ill’u de la maifon de France: l
85 les Venitiens firent Patriarche de cette VilleThomas Morofin.
Cette figure monl’rre le temps que cette race el’trangerc deuoit te-

nirl’Empire, en ces mets : ’DoubleJriple, (je. comme s’il vouloit
dire, lix Empereurs,-auec le figncde l’Aigle portant la Croix, tien- .
drout l’Empire, comme il cil arriué : car fous cette Aigle porte- .
Croix, qui porte lix plumes droites au col,nous font denctés lix ’

si Empereurs, à fçauoir Baudouin, Henry, Pierre,Robert , Iean de
Brennc tuteur de Baudouin, felon quelques-vus, 8C qui deuoit fuc-

’ cederapres cela: femble ellre exprimé cnl’epigramme B, oùil dit,
tres-grand, tunique Ray des ojfiaux, 0e..comme s’il vouloit dire,
grand8cfeulRoy des oyfeaux fera celuy qui prendra la dominas
tion Greçqùe; mais le midy ellantpalfé ,c’el’t à dire il fe repofera

pour .vn bien peu de temps fur le chenal porte-corne , 8c ainlia-elié *
fait , car l’aigle a celle en Baudoüiu fecond. I

[Vue autre inte’rp retation dit, l’Aigle auec la Croix fut vu fils de
l’Empereur tyran, quivefquit Chrclliennement 8: gouuerna heu-3 *

reufcment l’Empire. ’ ’ . i ’
’f Le plumage del’Aigle cil peint de la couleur qui luy cit matu:

l. relle,ilya cela de dil’femblablc’, que le bec auec. la Croix qui y cil:
pendu’e’, les iambes 8: les ferres de cét oifeau lourde iaune doré,
mais les poll’ures du manufcrit 86 de l’imprimé font bien différen-

tes, carcelle-cy vous el’treprefcnte’c comme on la peint aux armes
de l’Empire, 8C l’autre el’tfiguré’e en fa naturelle alliettc , arrellc’e a.

fçauoir fur fes pieds, comme lers qu’elle cil fur la perche, les ailles à.
demy el’tcnduës, comme fi elle vouloit prendre fou vol, celle-cy a
le plumage du col tout vny, l’autre a lix plumes fort releuej’es 86 fort
,diliine’tes 86 apparentes par deffus les autres, 86 c’elice qui a elle dit - V

en la premiere expolition,que cela lignifioit lix Empereurs de cet-.11;
te lignée, qui deuoient IanCl’ les vns aptes lesau’tres: au manulÏqÎ,
crit au delfus de la figure de l’Aigle ell: efcrit ce mot Grec aman; rad-5’. ’

uis changé ou refipilcence, ce qui n’ell pas-dit faus’grande raifon,
Veu les chofes comme elles fe palferent en ces chaugemens 8: reno-

lutions d’E mpire. ’ ’ I

’ I

s.
e
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agi ,li;.:’f. .1’Tîaéljôllcufi-EIXQ Prophetique’sjï’

’ * EXpos-ir’r’è’i’xiîlië Lâ’èiïx’viËsïi’r’ia FIGVRE.

L fembloit que les Latins clians chalfez de Confiantino-
ple, 85 les Grecs rentrez en la polfellion de leur Empire, la
Grece comme vne nouuclle. efpoufe deuoit reprendre la
premiere beauté,ce qui cil: reprefenté par cette ieune fille

s V ’ vel’ruë à la Grecque, 85 qui ala façon toute gaye, mais cette
liell’c luy a ellé oflée fur le midy parle chenal porte- corne, par lequel elle a
ellé ruinée: c’el’r pourquoy l’Epigramme de la pucelle B dit ,Tu tomée»

écrus en lieux humides Ücontre tonrfiierance: comme s’il vouloit dire. Au
temps heureux de ta domination, ô Grcce, lors que tu t’elleueras le plus,
tu tomberas, mais fqache qu’en toy cit le commencement de ta domina-j

mon. p . , .* Comme il aduint par la dilfentinn des Grecs qui appellerent les
Turcs à leur fecours,85 leur donnerent entrée en leur pays,aiufi que le
Lecteur pourra voir, tant en ilioire de Chalcondile, qu’aux Obferua-
rions que nous auons faites fur icelle, iufques a ce qu’enfin elle vint fous
la puillance de Mahomet,qui prit Confiantin0ple,comme ditl’epigram-

me A. ï l[ L’autre interprétation dit: La Licorne cil: le premier Seigneur Mal
hometan: qui prit Confrantinbple , 85 comme il femble que cette Li-
corne foit en fuite, cela vouloit dire qu’il la prenoit par le moyen de fa
prompte 85 inopinée venue. La Vierge valine de vert, que c’el’r Con-
fiantinople, laquelle moul’tre fes miferes auec la main, attend, prie 85

efpere. . ’ I l ’ ,’l’ Car cette ieune fille toute defchenelée ,eft velluë d’vne robe verte

à la Grec ne, ayant des bordages iaunes, tant au collet qu’au bas d’i-j
celle, fes :liaulfes, mefmes ,fes fouliers font verts : quant à la Licorne elle

. eli de couleurà peu pres de poil de vache, mais fa poliure el’t dilfereute à.
V l’imprimé, car il femble qu’elle veüille aller à bonds 85 à pallades,85 celle-î

cy eli reprefentée tirant pays en grande diligence : l’autre aulli a en la
cuilfedroite vu grand croilfant: quantàla ieune fille elle el’t toute contre
la Licorne , 85 luy tient auecque lamain gauche le pied droiet. Il feula
ble que la derniere cpigramme C, vueille reprefeuter cela par les allian-Î
ces queles Grecs ont euës auecques les Turcs, qui les ont rrtrrelltezvquelfil
que-temps 5 mais ils ont tellement henny apres l’amour des brides, voi-’

V re à brides lafchées, c’eli adire, ont tellement recherché lapl’etuitude,’

l qu’en fin ils ont el’té du tout, 85 y font encore miferabl’emeritïreduits: ce
qui s’entend par ce mot [40135,34 Monarchie , qui efl: au dell’us’ de la ligual

te du Manufcrit. * I ’
ramassai;
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84 l , 4Tableaux Prophetiques,
EXPOSITION DE :LA QVATRIE’SME FIGVRE.

- - ’ Erre uatricfme figure mouftre le fuccelfeur de Maho-
met, a çauoit Baiazct, aiufi que ’dit l’Epigramme , qui

a, - fut fort trauaillé de pluficurs Princes, 85 mefmes des ban-
"Ï’î; I nis de la Morée 85 de la Macedoiue : lefquels à l’aide de

v. f V- w Nicole; Zuppan, 85 lean Cernouich, s’y reliablirent pour
quelque temps, ce qui el’t demonfiré parles-deux telles de ieunes filles, j
qui deuoient demeurer en liberté pour peu de temps , 85 quant à la figure du
bœuf, c’ell vu fymbole que ce Prince feroit fort amy de la paix 85du te-

os. ’ l ’ .[L’autre interpretation Veut que ce Taureau foit le grand Selim, qui fur
tres- robufic 85 fort en fesentreprifeszqueles deux telles furent fes deux fre-
res qu’il fit mourir: dit encore qu’en quelques lettres Grecques fa mortæli
prefagée, difant : (En le nombre multiplié en foy retournera en foy, cettuy-
cy mourra. * Toutesfois il femble que le tout conuienne mieux à Bajazet,

. qui a el’té tel que la reprefenté la figure precedeure.
’ ’(’ Les polture’s des figures font encores bien diffetentes ,cat le bœuf, qui

1 cil en l’impriméne va que fou pas, 85l’aurre femble courir : les deux telles en a.
celle qui vous cit reprefentée l’ont panchautes, en l’autre d’vne alfiette toute
’dtoite ; le bœuf en la peinture el’t du pelage qu’ils ont aceoullumé’d’el’tre: les

cheueux des telles font dotez. l p ’Mais il y abieu encore vne autre dilfereuce en l’ordre; car la quatriefme
figure au manufcrit cil vne feule telle : mais ie peu fe que celuy de l’imprimé
cil: mieux obferué ,c’eli pourquoy ie l’ay fuiuy: on en pourra iuger par l’or-

’ dre des figures fuiuantes 5 car fi cette feule telle cit Baiazct, il faudroit que Se-
lim vint aptes, 85 routesfois Solyman en: deuant luy, 85 vn’ell: misqu’en la

I fixiefme figure, on on y donne l’inter retation que vous auez ouy èy-delfus.
(liant a cette figure de la telle feule, elle ne fera peut- efire’mal placée au qua-
torziefme rang,où il y a en l’imprimé vne figure d’vn palleur qui. tuë vn

loup , comme il fera cotté en fou lieu :v au dell’usde la figure du manufcrit-
ell: efcrit ce mot nid, coupure, qui fignifie plufieurs chofes, pour les diui-
fions qui furent durant ce tegne , tant entre les Chtelliens qu’entre les

Turcs. f ’I

QVA’I’ massas
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86 . ’Tableau’x Pr0phetiques

a EXPOSITION’DE LA TROISFIESME’ ’IËIGVREL

O’MME’par le fymbole du bœnffen la quatriefme Jl’î-
gure cil demonllrée la nature de Bajazet fccond Ern-

x y; ”.”ll. creur, qui re na dans Confiantinople :’ ainfien cette

.. . ln P. . g . vcmqurelme figutevgpar le fymbole de lOurfe auecques
Griffon 85quatre petits,efi: figuifié le naturel du fuccef-la tl’te de

feur de Bajazet, le nom duquel cil en l’Epigramme B, à fçauoir Sul-

V tan Selim. .
’f Cettuy-cy a elle fort cruel,- comme il s’elt peu voir par fou Hi-

llzoire, tant contre fcs proches que contre les Ellraugers, mais la
mort luy fit changer d’Ef’rat 85 de vie au milieu de fes conquelles , .
,85 plus grandes profpcrfitezs c’cl’t ce que veut dire l’epigramme
Le mouuemmt de: temps, (’70. comme s’ilvouloit dite, lors que tu af-

. pirois le plus aux trophées 85 à gagner nouuelles lviâoires, l’vlccre
qui t’el’t venu aux reins te fit perdre la vie, .

[ Mais l’autre interprétation prend cette Ourfe pour Selim fe-
r’ coud du nom pere d’Amurath , lequel encore qu’il full grollier; ,

Vainquit leRoyaume de Cypre 85 le relie de l’Albauie , qui citoit à
la Seigneurie de Venife, .85 queles treis petits ours fontles trois fils

qu’il lailfa. v . 3* Ors’il ya quelque chofe quife rapporte à’tous les deux, c’el’t au

Leô’teurd’en in ger z mais les fi gures tantles imprimées que celles du

manufcrit, font plus conformes à Selirn premierquça Selimlfeeond:
car l’Ourfe.àl’impprimé,a vne telle auec vn beccde ’tilfon, 85cell’e

qui vous cil: reprefentée, me femble auoir plulioli la t ’ e d’vn tygrc ’
que d’vne Ourfe: l’autre a fouslïa’gorge cinq grandes touffes de poils

fort remarquables, auec quatre petits outfillpns, ellant quant à*çlle -
en la pollureaqu’efe mettent les autres animaux quand ilsallaitent
’leurs petits, aucoutraire de celle-cy qui femble vouloir cheminer.-
L’epigram me encore C , qui dit que tuer: le S 51:11 leuamtde page a
d’autre, le: murmures apportent «me par: de mut l’Empire, mon (ne af-j
fez que cela fc doit rapporter aqggïggandes couquelies de Selimîire-a;
nuer, qui fe rendit mail’tredela’f’sîrîe, Pale’ltine, Aladulie ,ragaÎgea

la Perfe, 85conquili l’Egypte : 85 quant au mot Grec qui fgïæô’uue
au dell’us de la-figuredu manufcrit,à fçauoir www, diuiliou de’r’ngmà

brus; monllre non feulement les grands rainages qu’il a faits entou-
tes ces Prouinccs, mais encore les malfaycres qu’il a faits de tous fes

plus proches. ’
" CINCVÇLVIESME
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88 ’ Tableaux PrOphetIqu’es,
- EXPOSITION DEILA’..SIXIESME FIGVIRE. ,

j Erre figure peut dire entendue de Solyman, la renommée
” i Ë duquel s’ell: renduë plus excellente que celle de tous fes de-

uauciers par fa prudence 85 vigilance. Ilfdeuoit donc venir
’ comme celuy qui va au moi on la fauxà la main , comme” . ’

s’il vouloit dite q’uapres que cettuy-cy aura moifionné, il
reliera peu ou point de domination à fou fuccelfeiir pour adioul’ter à fou ’
Empire, car la tofe entre les Égyptiens fifgnifioit l’humaine fragilité; c’el’e

pourquoy les anc eus mettoient des to es 85 des lieurs dans les mains des
trepall’ez 85 en ionchoient leurs fepulchres,8t aiiifi la rofe en la main d’vn
Roy en la prefente’ figure , c’efl la mat ne d’vn bien quis’enfuit. On peut, a
dire aulfi que l’Ange quieft icy reprefenté predit la fin de l’Empire: car f’
en l’epigramme, C, cil dit : Portefiux, ie te prefcris l’cfimcede trois mais , 85L Ç a

qu’ell-Ce autre chofe fiuon de dire: aptes ton Empire regnetont trois;
. Empereurs, 85 aptes ferala fin de t’outl’Empire Othomau? ’

;.; [Vue autre interpretation dit :Ccttuy- cy fut le Seigneur qui prit Rhol’
Ï l . . des, laquelle cil: figurée ar la Rofe, laquelle en Grec s’appelle &odon,il la
a ’ . coupe auec fa faux: la fil equi luy accommode l’ornement de fa telle cil:
, l ’ , Confiantinople , de laquelle il fut tant aimé qu’il en receut beaucoup de, I . f
l feruices 85 aduantages pour [chien de fou Empire. . ’ ’ , , , ’
i I I a ’ ” Or premierement que d’accorder ces deux expofitions, ileft bien ne--’

celfaite de voir la diuerfité des fi gures,car ce fera d’elles que nous tirerons
s vne concordance. P’remierement’le vellement de cét Empereur cil: fort ’ ’ I

different, car celuy de l’imprimé fe rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’Im- .

perial, ayant le chamail auec vn large baudrier ou ceinture qu’il retrouf», ’
fe auec fa main droite , on celuy que vous voyez n’aqu’vne fimple tuni-’ .

que , faire a peu pres en façon de dolimau , qui cil peinte de rouge au
manufcrit, auec vne bande iaune au milieu 85 aux bordages : les manches ’
de la robe de delfus à l’imprimé , fout coupéesau delfus du coude , 85 a de

I lat es braifelets en fes bras,ce qui n’elt point a l’autre ç la faux qu’il tien:

dei: main droite relfemble plutofi vne faucile,ayaut la peinte en haut;
il ne tient point la rofe en fes mains , mais vue tout àcarneaux,au milieu ’

’ de laquelle el’t cette rofe, ayanta fes pieds la telle d’vne ieune fille.A l’im-

primé c’ell vu Ange qui luy-met la couronne fut la telle, 85 à cettuy-cy
c’ell: vne fille.Or comme tout cela efl: allez difcordant, il cil aulfi tres- trial ’

’ aifé del’interpretet : neantmoins quant a ce que le premier 85 f econ’d’iiîs’â’ ’

terprete ont dit de la tofc 85 de la faux,cela fe tapette fort bien à Solymaâ; ’
’ il n’y a que la predietion destrois Empereurs qui femble contredire à ce ’ ’ *

que nous voyons , car voicy le cinquieme qui regne. Quant à la telle qui
cil debout, mais deuers les pieds de cet Em creur, ie peuferois que ce fe-J
toit la Hongrie qu’iladebellé,85 principa emeutBellegrade, mais qu’il
porte Rhodes en la maiu,comme la plus glorieufe 85 fignalée de fes con-
quelles a vue chofe feulement m’arrel’te,que l’Epigramine D,dit qu’il laif- ï

fa deux enfans aptes fa mort,85 routesfois il n’en auoir qu’vu, ayant fait
mourir les autres : le quattiefme apresl’Ouife : comme il eli dit en l’Epigtam-’

me B,on peut dire qu’ilcl’t le quattiefme aptes Mahomet qui prit Con; .
fiantinople : 85 en celle de D, ou il dit; Tu drefies les temples des idoles, il n’y 4

en a point en de Plus fiipetllita’eux en la Loy de Mahomet que Solyman;

’ ’ S i X l E S M
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i 4 A I N q* 90 Tableaux Prophetiques - ’
* EXPOSITION DE in SÉPTIÉSME FIGVRE.

I EÂWÏ E liure imprimé de ces Prophcties dit fort peu de chofe de
ces quatrewfigures fuiuantes en (on expoftlon , il le couturé-5.c .te de dire qu’elles regardent la ruine d Empire des

g r marnas; pour le regard de cette feptiel-rnc figure, qu’ellïèî’ p . .

p i (1.1114

G fg,
reprefente Confiantinople-dépeuplée. . l

’ [ L’autre cxpofition que i’ay vcuë dit queÎcettciTefle dans vne coupe]!

reprefcnte vn ieune Prince O-thoman qui doit venir à l’Empire, a; la cité
d’où fort l’cfpée Canglante le figure pour Conflantinople : aucuns veulent ,

. routesfois que ce foie fainâc Sophie." " il
’* Mais la diuerfité de ces figures ell: farta confidcrer, car en l’imprimé

la figure reprefente plul’tlofl: vne forterech qu’vne ville ,. la porte de laquelle.

qui regarde de front, a. fes deux guichets tout ouuerts en d ehors, (ms qu’ont
Voye performe dedans; à l’eneoigneure il y a-vne autre porte toute ouuerte»
mais fans huis, a: dC’Ccttc- cy fort, non vne efpée, mais vne large bande 5 .
qui’tient au Tulbande la telle qui efidaqs la Coupe z à celle qui vous en: IÇ-lê ’

prefcntée les deux portes (ont tout de front, 84 l’efpéc fort de l’encoigneu l
re 8: d’vn des bouts de la ville. lOr’chacun (ça: que le Serrail des Seigneur

Othomans a [a «fituation à vn des bouts de la ville. on pourroit doriques
A bien dire que cette :ch dans la coupe reprcfcntc celle d’vn ieune Seigneur
a Othoman lequel auroit efié misa mort par vne feditionipopulaire qui le,

feroit faire dans le Serrailpar les Ianniflaires, ou par la populace ioinâe;
auecques eux, a; que c’efl ce que veut direl’epigram me B, le peuple obtiendra: ,
pour peu de temps le, comme fi on dif oit que cette puiffance de populace fera-
de fort peu de durée: les portes ouuerte: 8c les guichets en dehors,difent aux
ellr’angcrs qu’on ne leur empiefchcræpoint llentréerm ais celle qui cil deuers V

le Serrail fans guichet,monfire qu’on auravsé d’vne grâdc violence, &tou-
te cette grandeville qu’on voit fans garde 86 fans ame viuante, .tel’moignc
vne grande deldlarion,ainfi le dit l’epigrammc: Il): aura en tqy piaffeurs meur-

* tres weflhfiom de fing: mais cela ell: admirable qu en l’vne ô: en l’autre des
figures il y ait des Croix fur les Domes à Mofquégqpi font en la ville ,1 ou
furle Temple de (amère Sophie, comme veut-la fecdnde interpretation :
car fi laCroix y ef’tdcfia plantée , pourquoy tant de meurtres «Se de ruines?
mais voicy comment cela fe peut interpretcr, c’el’c que ce lien qui el’ti àsl’im-

primé attaché au feüil de lapone que nous auons dite el’cre du Serrail, peut:

ien cl’tre pris pourla famille Othomane, laquelle palle fa plus tendre en-
fance dans le Scrrail, ô: que cette famille n’ellant point encore du tout
efleinte , quelqu’vn d’entr’eux viendra prendre la vengeance de la mort de
l’Empercur,dont la telle cil dans la coupe,& ainfi cette grande ville (mex-
posécâ toute forte de miferes, les Mahometans entrans d’vn collé auecques v

vne grande furie , reprefentée par la porte fans huis, &les Chrefliens , bien
que receus comme bons amisà huis ouuerts (a: encore de leur cbflé , pour
monllrelr la puiEance qu’on leur donhei) la ville ioutesfon de Conflanrino-
plc feruira de champ de bataille aux deux arnrées,cornme iadis celle du Cai- s
re aux Othomanidesôcaux Mammclus’: le temps pourra donner vne plus
claire intelligence au telle de l’cpigramme , au dellus’de laquelle cil efcrit au-

manufcrit ce mot Grec a?» , meurtre :au manufcrit-cette figure ell mm; la l
neufiefmc en rang. La Prophetic qui cil aufli dans Chalcondile au 8. Liure,
page aux. fart remarquable à ce propos: l a . , ’

l ’ il ’ S EP T l E S M E
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55. l I Tableaux Prophetiqudè’r
EXPOSITION foirails Hvëiernaâmæ FlIGVRE.’

. i a E liureimprimé’ne donne aucune mpofition [urcette figure;
il fautïonc vo’irÏla diÎFeænce cy-d’auec l’autre , 8C taf-

» ’ cher aptes d’entirer quelque infltu’üionJaibefle qui cit figurée

a , I 1 5’ en l’imprimé c9: arreflée,eette-cy efiguafi courante,elleale
un!" , ï bec d’vn griffon ou d’vn Aiglemux banderoles des lances de i
cette-’cy il. n’y a que des Croix en vn champ tout blancnu manu f crit la Croix de

la premiere banderole cil: noire, la feeonde cit rouge , la’troificfinc en; nain, le
bois des lances cit rouge,& le fer cil de couleur d’eau, ce qui cil fort à remarquer;
cai enl’imprimé dans les banderoles il y a les armes de l’Empirc , en la premicre
celles du Pape , au milieu la Tiare,tà fçauoir auec les clefs croifées,en la maniere

ne les Saints Peres les mettent au dellus de leurs armes , a; en la (tomera); ce]-
les de la Republique Venitienne; la belle encore de cée imprimé a vn-bec de
grillon. Or toutes ces chofes maintenant rapportées enfemble, que peut-on

’ dire autre chofe, linon ne cette belle reprefenteSe’lim feeonddu nom,- lequel
[cm «me peau de nanti, ç. félon ll’epigtamrneB.fe’ tantale vouloir viure en

paix auec lesV-e’n’iüens; vinttoutît coup leur nuirl’ de-Cypre engrifl’onfl

a .rauager comme vn loup ce qu’ils tenoient en l’Albaniesôt tout leurg’olphe.

Mais ces trois banderoles ne reprefentent elles pas la fainte Ligueiqui fut
faire de (on temps,du Pape à fçauoir, , du Roy d’Elpagne, 8c des Venitiens,
donnant au Roy d’Efpagne les armes de l’EmIpirc , à caul’e qu’il vient dela

maifon d’AuPtriche qui le tenoit alors. Et cesi es deux fois eptataules,qu’el’t-

ce autre chofe que celles de la me); Mcditerranêe où le donna la bataille de
Lepante 5- ce qui cil reprefenté en l’epi’gtamtne C, en ces m0ts’,(y 6 fafiot:
de fins, &en ce queàl’epiigramme B, dit, qu’ils j? fin: bnjËz mutuellement: n’eû-

"ce pas ladifl’ention qui uruint en l’armée’Chrefiienne, qui leur empefcha de

iouyr du furia de leur viCtoire 2 de forte que cette Ligue qu’on auoir-allem-
blée auec tant de labeurs, le dillipa en fin fans autre recompenfe , que d’auoir
gagné cette fignalée bataille, mais cependant Cypre fut perdue pourles Ve- .
nitiens , lefquels encores furent contrainâs de atraitZter de paix auec Selim du
tout à leur def’auantage’, a; c’efl ce que dit l’epigramme C, Tu a; deueloppe’ hm.

reufcment le: [mains de 14 wifloire , 0c. comme s’il difoiti, tu as arraché des
mains de tes ennemis le prix 8c la recompenfe qu’ils auoieut meritée en te-
debcllant : 86 pourconfirmation encoresque toutcecyfe’gloit rapporter a Se-
lim Il. c’elÏ qu’au dans du manufcrit il y a ce motiïw’lübonne grace, pour

monllrer la grande faneur que les (irakiens net-airent du Ciel en cette n’o-
table bataille, comme on a en voit dans l’hifieire fiel: vie de cét Empereur
Othoman. Cette belle auflîi tegardeleL’euant, au contraire du taureau , ui

i cil en la quattiefme figure , pour monfirer où lafainôte” Ligue deuoit vlan.
, vne chofe feulement m’arrefle en cecy, c’ePt l’ordre que tant l’imprimé que

1 le manufcrit mettent en ces figures :car celle de la telle dans la, croupe cit
deuant celle des banderoles. Or deuant Selim Il. l’Empire Turc ePtoit tres-
fiorill’ant, à flânoit fous Solyman :cela ne peut donc-pas ellre deuant Selim,

i ouibien cecy n’efl plaqpour Selim 5 ce que l’on peut dire à cela, ,c’cll que ceux

qui predifcntles c o es futures ne mettent pas toufiours leurs reuelations en
l’ordre qu’elles doiueut arriucr,pourlcs rendre toufiours plus oblcutes : cha- «
cun en lugera commeil luy plaira5c’efl: airez d’auoir rapporté icy ma Conce-

PuÊW i H V l C I S M E
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94 Tableaux ProphetiquesÜ l
«EXPOSITIONs’D’E LA NEVFIE’S ma iflGVRE.

- à. ,Al-heuritoy, fept montagnes, cela s’entend de Conflantino-Ï
ple,qui el’tainfi dite, d’autant quesConfiantin le grand ,«quan’d

il ’y tranf’p’ortal’Empire Romain , il y efiabl’it les mefmes or-

p, dres, tributs, 8: cilices qui efioient à Rome, laquelle auoir fcpt
» : montagnes . 14an tu vernale vingticfme Element retendant tr:

"treuilles, (ne. C’el’c à dire Tau ou Taf, lequel element cil vne figure fymbo-
’lique dela Croix, qui fera caufe que les habitans de cette cité feront con-

,. ’traints de fe mettre en’fui’te. ’ -
[ L’autre interpretation dit ainli: Le fiege auec’fix Croix , sa plufieurs lieux ’

out s’alTeoit ,îreprel’ente vne autre Ligue de fix grands Princes de la Clare-
fiienté , l’vn dc’fquels guidera le tout au cc grandetorce. La main ferrée , veu:

dire qu’ils fe tiendront fort vnis enfemble , 8: auront toutes chofes en main:
une Ligue eI’t figurée par vn fiegetvuidc, sa veut dire que par certain temps il
y aura fiege vacant â’Conftantinople’.

*’Or les figures de l’imprimé’& du manufcrit, font fort diEerentCs , car en
celles,.cy on ne void que le des de la principale chaire, laquelle alpluficufs .

’ l fieges , comme dit l’interpretation : il y a aulli deux mains ,k l’vne qui’tient par

1011111th bras d’vn des fieges. , 8c l’autre qui cil: bien plus bas à cofiéfermée a;

p fans rien tenir, mais en l’imprimé il’n’y a qu’vn feul ficge, fur lequel cit un

l carreau, au milieu du des vne feule Croix toute ouuragée, à; au haut des deux:
"illiersde derriere quila foufliennent, comme des flames de feu :au delTous t

’d’icelle il y a Vn bras coupé quafi iul qu’au coud e,ayant la main toute ouuerte,

qui a defia palle le pied droià de lachai-re , «St femble le vouloir aduancer vers!
’ le milieu: mais cela ne difcorde pas routesfois d’auec celle qui Vous êlbi’cprc-

fentée -, car comme celle-cy veut parler de tous les Princes de cette Ligue,
l’autre ne parle que de celuy qui fera generald’icelle, qui par cette main ou.
uerte afpire à le l’ailir de la domination: t’efi pourquoy entre les fix Croixil
yena vne bien plus elleuée que les autres z 46: quant a ce que dit la premiere

. expofition que ’ConI’tantinople cil appellée fefpt montagnes à caul’e des or- . ’

drcs , tributs , a; offices qui elloientà nome , le quelsfy ont elle transferez par.
Confiantin : ie dy;que Confiantinople’ cil nommée fept montagnes acaule

r qu’elle en a (cpt, à non pour autre raifon s cela le peut voir en la Idel’cri "tien
qu’en a faire le fient de Vigenere en fe-s IlluflratiOns s se quantànc’e pvingtiel;
meelement’ôc toute l’interpretation de cette cpigramme A, ie remuoit: lé a
Leéteur aux difcouts fuiuans, ou nouslauons amplement difcouru fur cette -
predié’tion : i’adioul’teray feulement que fclon tout ce que deIl’us, 8: filon

Cette Prophetie, cette Croixy doit efire plantée les armesen la main, &dc la
viendra’lawruifîe déterre fuperbe cité 5 mais fi elle vouloit maintenantl’em-

’bral’l’er les larmes aux yeux ôt le conuertir de tout (on cœur vers celuy qu’elle

a autresfois fi deuotement adoré, il ePt fans doute qu’elle éùitérô’i’ttoutk

malheur qui luy-cil: icy predit : car en ce faifant ayant cl’té iadis Rome , main-

tenant citant Babylon , elle feroit lors vne nouuelle Syon, comme ileltdit cn-

l’epigramme B. , Il I . V ,’ NEVFlESME A-.-)
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95 . il Tableaux Prophetiques; ï
aEXPOSITION DE LA’DIXI’ESMEIFIGVRE.’

en l’EPigramme A , c’efià dire,quand le Soleil femblcra-noir,-

à fçauorr C H a 1s T irrité contre ces in fideles.

le leuera vn Prince Mahometan, qui rangera derechef toutes chofes en (on
obci’Kance à: fera grand progrez.

[ L’autre interpretation dit: La Licorne auecques le Croilï 1,;
faut veut dire, qucvdepuis la cheute de la maifon Orhomane, il .

Ce qui le rapporte a peu prés à l’expofition que nous donnions fur .
la leptiefme figure, 8: qui fera calife aufli de cet autre maLheur prcdit à
Conl’tantinople en la figure neuf : car il femble que l’epigramme A, de
cette figure regarde plus en quelque chofe lesÎChrel’ticns que les Turcs , »
d’autant qu’apres auoir reccu en Yes murs le ligne de la. Croix ,r caufe de
tout’bon-heut, on luy redit toutesfois vneiextreme mifere, a: ce parl’i-
niquité des luges. Ce ont,dira quelqu’vn, des interpretations bien dif- «
cordantes, mais elles nele font pas tant, peut- el’tre, qu’on iugeroit de pre-

. mier abord, fi ellesl’ont bien confiderées: car ce vingtiel’me element re-
ceu dans fes murailles auecques tant de ioye , fait vne,confequcnce qu’il
faut que les Turcs en ayent elle çhall’ez: mais en ce qu’il luy en ypredit du
maLheur par l’iniquité de les Magil’ttats,veut dire que les Chrelliens abu-
feront de la grace qu’ils auront receuë d’en haut, se ainfi viendra vn Prin-

a; N ce temPsJà que ’le Sia’leil fimàlem noirafire , comme il cil ditk ’

’ ce Mahometan qui conqueltra de nouueau cet "Empire, 8: le rendra mai- l l
lire. de cette grande Cité,lnon fans vne grande effufion de fang,ôtjce lors ’
que le Soleil de iullice nolire Seigneur les v’s, fera irrité contre les ficus
pour leur mefchancetez 8c iniultices. Car. cette Licorne que vous voyez,
femble courir d’vne grande vitelle, qui monl’tre’que ce nouùcau conquerant
ne leur. donnera pas le tempbs de leur reconnoifire, tant il ira ville en les con-V ’
quelles: à l’imprimé il fem le qu’elle veuille aller à courbette, mais cela té-

. moigne toufiouts l’aileôt le contentement de ce Mahometan, «St-que tout
luy reuflira principalement vers l’Occident, car c’eft de ce collé-là qu’il

k

prend la. courre.

x

DIXIESME . ’
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.98 Tableaux Prophétiques; l
I cyanosai-on DE L’ONZ’IESM’E”ïËIGVREQ

E liege Imperial ayant el’té lainé vacant, voicy ( ditl’AngC en
ï l’epigrammc B), on mon en apparence deliurÉ, yc. comme 1 elle
A vouloit dire, ô Grece, ce mort en ap arence 8e deliuré, que plu-

fieurs des tiens ont conneu;bie.n qu’i s ne l’ayent point veu, a
1 , , W ’ en, adire, lestiens l’ont conneu en renommée, bien qu’ils ne l’ayent

point veu de leurs yeux p; cettui- cy, comme reueillé d’vn profond fomme, fe fai-
fira en peu de temps du fceptre de la Reyne, la Grece. Mais en chl lieu cét horn-
me fera trouué, l’Epigramme C, le nIOnl’tre en difant : Un trompette non 11m feu
fun grand en. On pourroit faire plufieurs’ôe diuerfes confidcrations d’iceluy , car
l’epigramme dit qu’il ne fera point en connoilfance’dcs hommes, ô; qu’il fera au

couchant ( ou à la mort ) de la ville des-Sept- montagnes,& homme familier, c’ell: r
adire Catholi ue 8: fidelle, 8: qu’il fera amy, d’autant qu’il prouiendra d’vn lan-

cien 8; tI’CS- no le fang. Cherchez celuy- cy, dira le diuin heraut,’ au couchapt
ô: entreles plus grands :8; quantàce que ditl V. gure,qu’ilfe repofe d’vn fom-
meil funebre, a: vellu d’vne robe ancienne fur eux animaux à trois’fofmes, c’elÏ

adire, cettuy-scy que vous trouuerez qui a pris fou origine de race ancienne ô;
Royale, fcracn fon fommeil comme vn homme mort. ,

[L’autre interpretation dit qu’il a leu vne cpigramme qui dit: Le K0) pacifique
miam: 8c adiouftc qu’il cil à prefumer que cettui- cy fera du fang des premiers qui
demeurerent; tuteurs du ieune Seigneur , figuré par le,.ferpcnt vert, &que es
cho fes l commenceront à palier bien pour la Chtefiienté. ’ I. ’

9* or que l’o inion de ce dernier ne foit bienlfo’ndée on le vOid, parce quelce
.viellard’ couche cil enrouillé en la figure qui vous cit reprefentée. d’vn ferpênt :
car en l’imprimé il cil: enuelopé d’vn lange, a; bandé tout ainfi qu’vn enfant en

maillot, ayant fous luy feulement deux animaux qu’i’ont les teltes de grilfon, la
teflc couronnée d’vne couronne à l’Imperiale , à: l’Ange qui en tient vneautre

toute preI’te à luy mettre fur le chef, où cettui-cy ne tient que le bonnet! Impe-
rial : l’Animal qui regarde vers le couchant cfirrouge , celuy qui eli tourné vers
l’Orient el’t noir, comme l’Aigle aufli qui ePt figurée à fou chef cil [peinte de noir, ’

f ut quoy il y a maintes confiderations à faire fur cette figure, fi l’e enduë de, cet-
te page le’pouuoit permettre ; mais ie m’arre’fte principalement’fur lgAigleôe tu:

l’animal peint de noir, tous deux ayans la tellze tournée vers le Leuants ’potrgfi-
’ gnifie’r fe femble que cét Empereur. doit non feulement s’affuiettir 1- in ” a

thoman, mais encores toutes les contréesOrientales,& abolir du toutL -
homctane, a: que tout ce qu’il entreprendra fera pour la gloire de Dieuâgæï’ac-

croulement de la Religion lainât: : ce qui le dit par le mot Grec qui efiÏi-iadelfus
de la figure, à fçauoir Moreau, c’efi a dire picté ou deuotion. On doit remar-
quer quel’epigramme C, dit: Allezincontinent aux tre pas, ou aux .couehans, au

j nombre plumer, pour mouliner que cette fuperbe cite fera ruinée à; defolée par ,
plufieursfois, ce qui fe tapetteâ’aux figures precedentes,

H - V - . ’ e ONZIESME
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l 100 . [Tableaux Propnetiques, .s r

EXPOSITION DE LA DOVZIÉSME FIGVRE.

I me, duquel il a efié parlé cy-deffus, vorcy l’afiligéc Sept- mon-

’ ragues, qui dolente dit àcctteicunc fille: Habitantfiir la pierre, .
i ’ 0c. comme fi elle vouloit dire : Viens ô efiranger , viens in.

’ moy Sept-montagnes, qui fuis enclofe en cette pierre, C’Cflîà ,

dire en cette aliliôtion, quittant tes larmes sa ta vie folitaire pour le ioug
Mahometan , pour lequel tu .vis affligé a: comme mort :alots refpond la
ieune fille, (quifignifie le Roy efiranger) bien que tu fois nuë, ô Conflan-
tinople, a; priuéc’ de ton Roy, pour la ruine que tu as foufferte , tu retourne-
ras derechefàlalumiere,laquellen’efl autre mon IESVS-CHR 18T , qui a l
dit: le fuis la lumiere du monde,&partant,ô Cité, retourne à la Religion
Chrel’ticnne, chaffant. la Mahometanc, car ce fera lors que tu feras renduël
lumineufe fous le refplendilfant Soleil C un: ST nofire Sauueur.

” Mais l’autre interpretation qui fe rapporte à la figure du manufcrit,
l’interprete d’vne autre forte, ô: peuuelire plus à propos, voicy ce qu’elle

dit.
[La Viergg vefluë de vert reprefente Confiantinople, laquelle crie mifc.’

. ricordc, prie se fupplie, afin que fe leue celuy qui cil: predit par les autres

-Pl’0Pl’lCch- - . , v .* EË de fait vous voyez que la’Lune eli du col’té dcla fille reprefentée
pour Conflantinople, ôtle Soleil du collé de celuy qui Cll’.’ allis fur le rom-

beau ;car c’ell vn ieune homme fans barbe,& non vne fille : ce Soleil cil: de
, couleur de feu au manufcrit, .ôtla Lune d’vne couleur liuide a; plombée , ce

qui fe raporte fort bien à ce ne dit la dernie’re in’tcrpretation,la trifiefl’c

de Confiantinople reprefeutee par cette couleur liuide, a: l’ardeur de la
picté de ce grand perfonnage par celle de feu :car le mefme mgr si de", pic-
té ou deuotion, qui cit mis au delfus de la figure precedente, cil mis de meil;
me en cette-cy, a: puis il doit elire leâoleil de cette Lune, qui n’eli autre que
Confiantinople, puis qu’elle ale crânant pour’fes armes : se qu’elle a quit-
té la lumiere du .vr’ay Soleil, pour-f6 feruir des tenebres d’vn faux Prophete’.

Or ce qui a peu tromper celuy qui a donné la premiere explication : cela

ne

p’ourroit bien venir delà diuetfitéldcs,.fi’gures: car en l’imprimé il y a deux .

filles, l’une qui efl futile tombeau 8c Page aillâtes de la Lune, a; aggcfl’ug
fepulchre le Soleil del’fus la telle décellequi elidebout: 8; cela pouffe; * ’ i

elire quelque tranfpofition de fesileux planettcs,car les paroles de; ’ la ’

. , . ’i . A A".gramme tefm01gnentaufli clairement que cell; ou la Grece ou Gogh h u-
noPle (lai Parlç à CCluy qui doit luy venir donner fecours; car cellè ca
debout cil vel’tuë, Be l’autre qui cit furle tombeau cil: nud, tant-l’en l’vne .. i
qu’en l’autre figure: joint qu’il n’y-a ’point’de diuifion de lettres , pour

monfirer qu’il y a vn Dialogue entt’eux, comme le veut la premicre cxpofi’.

a tion. ’ .DOPZIESÏME

i N cette figure il femble que cependant qu’on cherche cét homï
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ioz e Tableaux Pr0phctiques
EXPOSITION DE LA TREIZIES’ME FIGVRE.’

’- gît, A declaration dcl’onziefme figure confirme la demonllration
ï de celle-cy, l’epigramme A,difant : une; derechef am homme,

(fie. comme s’il vouloit dire , voicy de uouueau vn homme qui
’ ’ tire fon origine, de ta premiere foucheî, ô Confiantinop e,

mais cachée par un nombre infiny’d’annécs, à d,ire,-lors qu’elle aura
pallié de l’vn en l’autre par pluficurs ficeles , cflaribcachée en l’imagination

deslïommes, alors fortira dutombeau vn homme nu , qui venu prêmiere; a
ment de trcs- anciens elia’ts, paruiendra à de sauneries dominations, d’où
ref l’en’dill’ant, parcettc feconde vie, c’efi à dite efiant conneu (comme il;

elle dit) qu’il fera de la premiere Royale lignée de ces peuples , 8c comme ref...
f u fcitant’â vne’lauÈ’re vie , c’cft adire lors qu’il comme rfcera d’el’trc conneu en

cet ancien eftat , 8e deviure derechef) vne vraye image devie, c’eftâ dire ila?
fuprême charge de Roy ô: d’Empereur; mais comme cét hommede cette
ancienne race doit elire au couchant , il fe peut entendre qui doiue dire de la.
lignée. Royale ô: ancienne d’Aufiriche , qui fontau couchant de Septicollis.

” Enquoyie ne voy pas grande apparence , principalement pour la fin de
cette expofition : car comme nous en auons remarqué fur la figure onze , l’c-
pigramme C, parle en plurier , &dit au Latin mefme 4d occafies z que fi on
veut traduire aux couchans plullzofi q);’au trefpas , toufiours cela ne reniera;
droit-il pas ace qu’il dit, qu’on trouuera cét homme en partie Occidentale;
mais pourquoy rapporter cela à la Royale famille d’Auliriche, la plus con-
neuë auioutd’huy , a; s’il faut dire, qui ale plus de vogue par toute la Chre-

Prieuré, qui a encores le plus cliendu fon nom par tous ces pays Orientaux,
veuqiie ce grandsEmpereur; duquel parlent icy ces defcriptions , doit eût:
vn homme incdnneu , qu’il vienne d’vne lignée fort illulire , conneu de
frequentatio’nèëptipconnèup’d’origine qui en le vray feus de ce qui a efié dit

cyg delius 5 à: p’ii’is il y a luliçurs familles Royales 84 d’autres grands POtcn’tats

en la’Çhrefiient-é,rqui a pourroient peut- eliredire plus légitimement defq
cendi’is des anciens Èm’ ereurs de Confiantin’oplc, que ne pourroient pas (li-f
re les-Princes de la mai un d’Aulirichc ’: l’e’plus fait en cela élide une nommer
performe, comme chol’eau’fli qui nous eliïincon’iieu’ë ,’ mais il femble qu’il

Y ,3dplus d’apparence de dire quele peuple fe voyant en cxrréme mifere, infpi-
ré ininement prendra bette hor’nme’ïcy qui fera parmy eux, &qu’il connqir’

lira, non pour ce qu’ileilî,.mais pour capablcdc commander. leriuei’alliâê I
d’en haut fera conduit comme par la main puilfante du grand D ranima
feulement fur le throfne’del’Empire Grec , mais fur celuy de tout.l’ÔdëÎ;fe-

lon le rapportdesÏ figures precedentes, comme ayant ellé pteferé prîîledm
toutËutrc peut cette charge’par la Prouidence etern’elle, ce qui femble que
’veill dirçle mot Grec qui elÏ au delius de la figure du manufcrit, à fçauoir

’ quillier, e’eft médire prelation ,prefercnce : maisletiltre de la quinzicfmc fi;

gure le reprefente encore mieux, comme nous dirons en fonlieu, mais il .y
en a vne autre à fes pieds quidit ’ Nuages, vne prudente ô: circonfpcéte timi-
dité, pour moufeter qu’il n’a pointafpité ny qu’il n’embraffera oint cette

- charge parambition : ce haut celer qu’il aencore à fa robe , à la diHE’erencc du

TRElZlESME

1

Doliman des Turcs, mouline-qu’il doit’el’tre Chrcfiien;
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1’104- Tableaux PrOphetiques. ,
EXPOSITION DE LA QVAToRziEsMr havas.

, g V r A Ë A v A n T que d’entrer dans l’expofition- de cette figure, il eli
’ï necclfaire d’aduertirle Leâeur de la différence qui fc trouue au ma-

Q f nufcrit ôter] l’imprimé, car icy il n’ya qu’Vne feule relie panchan-

’ te,quifemble regarder attentiuement quelque chofe d’importan-
v l ce quife palle, a; laquelle femble el’tre reprefentée en l’imprimé: ,

caril y avn berger qui tuë vn loup ,lequ’el vouloit deuorer vn anneau , c’cli ce
qui cil dit en l’cpigramme A ,c’el’t ce que cette relie contemple ,cbmme il y:
grande apparence, de c’en: ce qui a elié dit en l’expofition’de la 4. figure, lavraye
place de cette relie efiant en ce lieu, mais il .yfaut ioindré celle de l’im primé pour
vne entiere intelligence, car autrement il fembleroi’t que les Epigrammes euf.
fent ellé dites mal à propos: cela premis’, voicy maintenant l’expofit’ion quele

liure imprimé donne àcette figure. ’ , ’ L , .
Il dit donc qu’en l’epigramme C, de la 6. figure on luy auoit prefcrit l’efpace

i de trois mois àl’EmpireOthoman, à fçauoir trois Empereurs aprcs Solyman ’, a;
que ceux-là Ont efié, Selim, Amurath, 8c Mahomct( qui gouuernoit encore lors .
que cecy fut imprimé) 8e comme il en: le 3. mais, il fera par confequcnt la fin de
l’Empire 2 l’epi gramme A, de la prefcnte figuredie’t: V aigle loup, 0c. veritable-

ment les Empereurs Turcs peuueut dire appelle: loups, qui perfecutent toû-
jours les Chrefiiens reprefeutez fous lafi me de la brebis: mais Mahomet à eau-
fe de plufieurs pertes qu’il a fouffertes en la Tranlliluanie les mois padez, 86 celles .

v de fes capitaines en Hongrie, ne pouuantfoulfrir vne telle honte aux premiers
I ans de fou Empire, il prepare des armées comme Vn loup rauilfant, a; s’efforce de
tout fon pouuoirde deuoret les Chrellziens, mais le pafleur à qui font les ouailles
les deliurerad’entre fes dents, l’epigramme B’, dit: Ainfiperdra «1un occupe. En
ces paroles cil clairement demonfiréela ruine de l’Empite Othoman,’ear celuy
qui prit Confiantinople s’appelloit Mahomet, a: l’Empereur qui vit maintenant
s’apelle Mahomet: vn E111 creur donc de mefme nom que celuy qui avfurpé
l’Empirc le perdra, ce nie oit, mais plus obfcurément dit en la 3. figure, en la;

uelle on difoit de Ma orner qui prit Confiantinople, en toy cil le commence-
mentis: la fin de la corne; Nous voyons donc clairement la fin des Turcs en ce
Mahomet , pourueu que les Princes Catholiques laiffans leurs diffenlions veüil-

lent pourfuiure ce loup Oriental. ’ ’’l’ Voila ce que dit cette expofition’, en quoy elle a el’té faulfe. entoure chofe;

il cil vray qu’en ce qu’elle dit du feuEmpereur Mahomet, plufieurs auoient cette l
mefme croyance, voue mefme les Turcs en auoient mauuaife efperance , comme
nous auons dit au commencement de fon Hil’toire. Cette relie denc,laquçlle.en
la figutedu manufcrit a fan Tulban peint de vert, pourroit bien lignifier quel «-
que Prince Mahometan , a: peut-dire le Tartare, lequel regarderoit attendue-e
ment 8c auec grande crainte, a punition que ce bon Empereur, (duquel il a, cité
parlé) prendra des Turcs, car il y a grande apparence que c’ell: le pafleur repree

fenté en la figure de l’imprimé. ’

, 1 graticulant;
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105 Tableaux Prophctiques, Æ si:
l

EXPOSITIONÂSE LA avimiæëm’zk’flcvu.

i ” Erre quinziefme figure monfiifern Ange tenantgçnrfa;
4 ’ È; main laVCouronne Imperiale,lat1uelle doitçi’c-rç finnéçi 1

t, à l’homme qu’onl’aura’troimé lauquel on dit lesîpgrole’s; t

de l’epigramme B, Rem: balane; (9’42 w ’ i
’ [L’autre interpretauon dit : l’A’nge auecle bqnnet Imperialiqu’îlj ,I

tient fur vn lieu vuide, moufla qu’il y aurakfiege vacant [bougeai-I f
* tain temps, 8c que les chofes ferontcependarïfiybicn rcglées. l

’* L’Ange qui cit en  i’imprirfiélegûïguifunetuent’difÏerend déifier-i ’

tui-cy,car il tient le bdnnetde; fixidgoite, tourné deuers PO-
. Î .1 rient, &l’autre tient vne Couro Riel: main gauche-talla,

né deuers l’Occiden’t, ô: regar qui cit la figurèï’ui-Ï
vante, com me l’autre fait Celuy quëtËft muid pÏecedente , pour mua-À
firer que ce n’ei’t qu’vne mefmepénro’hâg’î-Mais il femble encore que

ces deux Anges veulent direqile pëçfonnage doit comnmn- I
der âl’Oricntôcflà l’OccideÂtfflçzæfqt Grec encores qui cit au demis

i , de la figure du figureritàlfçguàiffiaëuïmg defignation , ptcfentation,
. ou nomination, rfiôhQICQuë’cét Ï grime fera donné d’enhaut,ôc qu’il; l

n’vfurpera point cettelîdignittêîgiçt’îmmeil le gent Voir par l’epigtam:

meB. ’ t il a xi» f - a
ï f5? t w
.. î à ;

V. . . QVIN’ZIESME.
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QVINZIESME EEGYRE:

EPIGRAMME-DE La ŒINZIESMÈ Revu;-
Ql Paula de Linge .2 rampant üfii: repntfur la beau Regain", m «du: pain:
BRefvlepcfim,u cejfe uicilladmeuâ’chkoyn- la "un: , «a tu "cana icelqueul d: la p." de
tu , "qu Emftflm’ , 1:7:ch infini d [afin , D x n:

- , . I a in;



                                                                     

108 » ’ Tableaux Prophetiques,
EXPOSITION DE LA SEIZIESMEH fIGVRE.

o erg ï Î A feiziefme ligure monitre que l’Empereur en: v
a 1p l ’. couronné 8c confirmé par le Patriarche de Con- ;

ï flantinople , reueflu d’vn habit Saccrdoral à la. l
( . : [Grecque ,lequel parlant à l’Empereur luy dit les

paroles quifont en l’EpigrammeB -, Tu mefie’ Mme,

’ (7:. g ’[ L’antre interpretat’i’on diâ ’: Le Patriarche de Conflanri-

nople couronne vn Empereur Chrefiien 5 lequel remettra tout
le monde fous le nom de le s vs-C H Ms T, 8c regneraen fainé’te

Paix. ’ I I . - 4 p ’ k ", *La figure de l’Imprimé reprefente Vu Empereur rehePcu à l’Im-

perial, ayant vne couronne fermée , 86 tenant en fa main gauche
Vue boule qui reprefente le monde, fur laquelle le Patriarche ,n qui
n’eft reueflu que SacerdOtalement, 6c non Pontificalemen t, luy met
Vneautre couronne: ôter) cette-Gy c’ei’t vn bonnet qui cit peint de
verd,8c celuy qui tenoit l’Ange en l’autre figure citoit rouge , 8C fi
tant l’Ange que le Patriarche [ont tournez Vers l’Orient: mais. la
coiffure verte Gala rouge nevoudroit elle point reprefeuter ce qui
efi: en la domination des CaiÏelbas 86 des ieiTelb,as,.ôc ainfi que cet
Empereur domineroit fur toutscar ayant à la main ce rond auquel

lan, lauecvn titre cit graué, ilrferznble qu’il commande defia (in ï
mm pire Chrefiien,ce qui rapporte fort aux figures precedentes.

’ : SEIZIESMË”.
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.4 Punk: la Patriarche à flaquant. ’
Ifs, quiefioisfuu’ honneur un a efic’ cflnlâ vne virginie»- I
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no TableauxProphétiques; ’ .
EXPOSITION ifs ’iÂÎDÏX-SÉPÏÎÈSME FIGVRE.

SELON LE SENS LITTERAL. 1 A
n O 5T R a Empereur viendra, prendra le Royaumed’Vn Prince et

Il” infidele , 8: prendra aufii la pomme rouge , à: la reduira Tous l
à. ; [a puiirance:que fielle ne luy cil point citée par l’efpée des
f ’ à v Chreiliens in ques au fep’tiefme an, il fera le Seigneur d’ iceux.

"9* iufques au douziefme an , il edifiera des maifons , il lainera
des vignes, il enuironnera fesiardins des bayes, il engendrera des ls 8: fil-
le aptes le douziefme an, 8c aptes qu’il aura reduitfous la puiiÏance la pom-
me rou e, l’efpée des Chrefiiens apparoifira qui mettra le Turc en faire:

Or il aut noter que cette prediâion n’eil pas d’auec celles des Empereurs.
. precedens,& qu’elle cil entre les Mahometans en leur ropre langagc’cfl;

pourquoyelle cit d’autant pluseonfiderable,mais.ain l que l’a remarqué le

Commentaire Latin qu’on a fait fur icelle , ils font fort en peine qui [en
cette pomme rouge,car comme quelques- vns d’entr’eux avent dit que ce
daman Confiantinople ou l’Empire Grec, la prediâion ne mettant que
fept à: douze ans , 8: voyans qu’il y a plus de cent ans qu’ils iouyiÎent paifi-

blement de l’vn ô: de l’autre fans auoir elle trauerfoz par les Chref’tiens , il

concluent aufli-tol’t que ce doit efire quelque Empire Oriental, ou quel-
que autre fiege d’Empire:carles vns prennent chaque année pour vn au l
lubilaire, qui fouloit eilre de cinquante ans,d’autres croyent qu’il veut di- 1
re cent ans. Il y en a encores qui penfent que l’an prophetique dure 36;.ans
autant de iours àfçauoir que dure l’an (claire : mais ans m’arrefier àeette .
recherche,qui me porteroità plus long difcours que ne permet la briefing ’
té de ces expoiîrions , ie dy que l’eucnement ne nous a rendu que trop’ve-

ritable que le Commencement de cette Prophetie , leurs Empereurs ayans
conquis , comme nous auons veu , tout l’Empire Grec , 8; pris la ville Im-
periale de Conflantinbple , reduifans le tout fous le ioug de la femitude,
comme le dit le mot Kapzeilcr.QJantà ce que dit cette prediâion, que têt .
Empereur edifiera des malfons, cela s’entend (dirent les Arabes) des Muf-
quées : 8: quant à ce qu’elle dit qu’il plantera des vignes , cela s’entend , di-

rent-ils , qu’il fera diuerfes colonie : Il enuironncrafes Iardim, c’ell: à dire,
fortifiera de nouuelles Prouincesfi fortement qu’on ne pourra plus les luy
oilzer à reconquerir. Il engendrera fil: y fille ,- ils entendent par cela l’aug-
mentarion de la loyMahometane. Or tout cela s’eft veu accomply à la
lettre iufques icy à la ruine de tant de panures Prouinces , deplorablc l’er-
uitude des panures Chreiliens, ô: perte de la Religion Chreilienne:main-
tenant il nous refie de voir ce que cette prediôtion nous predit ila fin, à
fçauoir la fuite a; la ruine des Turcs arles armes des Chrefiiens , [oit ac-
comply aufli henreufement comme il relie a efié trop veritable &trop de.
plorable pour ceux qui font reduits fous vne fi miferable captiuité. Mais
tant y a que toute cette figure cit comme vn abregé , a; qui comprend en
foy toutes les figures precedentcs , depuis celle de Mahomet recoud du
nom qui prit Coniiantinople , a fçauoir la troifiefme figure iufques à
l’efiabliflement du bon Empereur , à fçauoir la feiziefme.

DIX-SEPTIESME.
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112.!; .’ TablËaux. ÎProplietiques’; si

f”i””11”r t "ni" ï V r voudroit’maintenarit’rapporëe( tourte ùe les vns a: les

t autres ont predit fur ce fuiet , ordonner furc acnne fou ex- -
r a ’ . p ” ofition , outrece que cela pourroit dire ennuyeùx, encores
’Î-ËÂN Æ Faon-il plus inutile, ce qui a elle mis cy-deuant efiant airez

. [affilant ; a; les Chrefiiensmauroient fuiet de le contenter , fi le tout reüllif.
. rot-comme il, a elle predit. Toutesfois auparauant que de finir cette r6;
. cherche, i’en ad-ioui’teray encores quelques-vues , pour toufiours confirmer

ce quia cité dit cy-delius, entre autres celle de Merlin en fes Propheties , qui
. l 4. dit en ces termes , que ie nîay point voulu changer.
’ . . . Vn efpreuier feraRo-y couronné de trois couronnes, ô: aura pendu vn

el’cuen (on col,que le Champion fera nommé par la femblancé de celuy efcu,
qui routesfois de flambe ardente allumera [talle , ô: mettra deiibus foy les
mefcreans Sarrazins, dont les bons &les mauuals de toute l’Italie tremble-
tout a; laineront leurs mauuaifes coufiumes , encores veux- ie que tu mettes
qu’il y aura vu homme dedans la Turquie qui toufiours iettera flambe par la
bouche , a; ce fera aparoiil’anpt de maintes gens , cette flambe fera figue d’oc-

ciiions d’hommes a; de femmes , à: mourront peu aptes par toute laTurquie
d’vnc maladie chaude , 8c boüil lant comme le feu , la femblance d’icelle ma-

lad ie fera fi hydeufe , que nul mire ne le pourra connoiilre. i
ant à ce qu’il dit de l’efpreuier,cela peut- dire ne le rapporte point mal

à Ce qui a elle dit du bon Empereur. Il s’en trouue vneaurre d’Antoine Tor-
quat Alicrologue Ferrarois , qui viuoitl’an 1480. qui dit ainfi :La. maifon des
Othomans tombera lors u’elle fera paruenuë au treize ou quatorzicfmc

’Prinee’;"’ôr ne palliera pointî’an 15, 6. (ie trouue ailleurs 161;. ) Car alors il luy

furuiendra vn accident horrible 8c mortel; car aptes la mort de l’Empereur
naiftra vne telle contention a: difcorde entre les Othomanides a; les princi-
paux, chefs , qu’ils feront mafiaçrez par eux-mefmes a: par les efirangers:
toute la Greee fera troublée de ruines a: de guerres eflrangetes , 8c feta enco-
res affligée 8: tourmentée outre mefure par vne grande peiie &vne cruelle
famine , a; ne luy fera point donné temps St lieu de refpirer , iufques à ce que
tout perme. Alorsles Chrei’tiens encouragez de hardis paneront la mer d’vnc
mefme ardeur auec tant de forces a: auec vne telle promptitude , qu’on cili-
mera toute la Chrefiientë en armes en Orient , a; qu’elle y aura plultoi’t volé

que pafsé: mais-premierement que ces chofes arriuent, les’Venitiens affligez
de plu lieurs grands mal - heurs.fucÇ0mblcrontaFinàlcmcnt on verra les Turcs
venir haliiuem’entà la foy de les v s - C H a r s T5 3105165 Chrciiicns quiait-

rontruiné C HRIST, retourneront Tous fa douce obemece , ô: les Jeux
Empires feront vnis en vn fous vn mefme Empereur. .

Ce qui declare toutes chofes airez clairement, il n’ya quele rem s auquel
ces chofes doiueut arrimer qui efi vn peu embrouillé : on dit aufiiP qu’il y a
vne Pro he’tie parmy les Turcs , qui dit qu’vn Roy de France ruinera leur
clin , alliité de deux autres Roys Chrefiiens, Et Mahomet en mourant in-
terrage du temps, que dureroit fa Religion &i’on ePtat, il monilra les dix
doigts de fa main, que les feCtatcurs de (e huile doârine interpretent pre-k

mierement’



                                                                     

de la ruine de l’Empire des Turcs. n;
mieremcntïdix ans, mais les voyans paire-i, ils multipliere’n’t à cent, a; de

, [apurerait iufques à mille , lefquels (clou leureompte (ont neantmoins
palle?! de plus de dix- neuf ans: mais les diuerfitez des opinions (in le" com.-
mcnctmcn! du temps de l’Egire, embaraife le calcul; ioint que les chofes
n’arriuent pas toufiours à point nommé au mefme temps qu’elles (ont pre-
dites: mais ily avue predié’tion du Mefme Mahomet qui cit fort notable

en (on Azoar si. v l t i -.14 C iti, dit-il,’purnom traitable? Infini t’aurais mirée, ME", à . a que C03 a,

Mugogfonmrmyltsptuflcs de tous raflez s’aflêmôlent, l’heure mrituble s’appro-
chant, laquelle uppemuè’desinmdules, alorspleuruns il: airant, lichât, helus! par. .

quiy tuons-nous :fie’mcfchuns (9’incredules 2 Alors D 1 B v leurdiru : V ou: a. ceux

ne vous ado. (in lieu de Drnv Jeux [alois de l’enfer, où vous demeurerez "and-
amarinai vous ncfujfietç nullement arriueîfi ces Dieux que vous amïmuoqucz c141 .
fentejie’mrirulrles Üiujks. Où comme vous voyez, il appelle [a que fa Ken-

gion-ôr la Monarchie, Gaïa M4503, au c’eii adire (clou (on iargon, les
Chtellienszcat en teuanc ede ce que nous les appelions de ces noms , ils ,
nous rendent le femblable a: nous appellentinfidelles flaquez]: apptrceuè’ des
inmdules,c’ell maintenant des ficus qu’il parle fans y perlier, car ainfi que
vous auez peu voit cy- deilus, les Turcs f: doiueut Conuettir à la RCllglon

Chrellienne. V y. Mais d’autant qu’il femble que les prediâions a’ye’nt plus de grace en Vers

qu’en Proie, ioint que les Epigrammes Grecques que i’ay veuesil y envauoit
luficu’rsen Vers lambiques, pour le contentement du Leâeur , ne me fuis

amuféa les reduire par Stahces,dq’puis la neufiefme figure, ou on parle du
fie e Vacant ô: de la ruine deCon antino le,iufqucs à la demicœmon mu-

V tes ois à la lettre,mais en maniere deParaplirafe à: de confolation au xCh: e-
ûims,qui [ont efprirs de tous collez fous le Ççcptre de la Loy Mahome-i

une. a,1



                                                                     

x fil En... ilJ il, ” . ou

ÛC N LA VX CHRESTTIENSW - ,
FLE’CHISSENT, s ovs LE.,IOVG

DE L’EMPIRE MAHOMET AN,
raport’éeauxTableauxProphetiques’.

E VPLES quiconfimmczd’cnnuii il
* Couleîlesioursz’y’les nuiël:

, . En perfetuelle Infleflî’: p
Ü 91 à, V m’y etemf: quem: malheurs,

I ’ Élever pluafenfiblesdouleurs
Se clamseront en ,nllegrejfe. ’ ’

a. Epigramm- Celle qu’on noyait autre ois . V i h g I V il ’
S’afjuiettir lesplusgrundsKou,

CerteflonflÏmte Bizance
Aura bien quelquesfiisfin rang ,-
Qegnd baignée en fin proprefung,
P44 ’vn ne prendrufi enfance.

W. ËPÎS’MM Chreflien: ne perdez point le cœur,

n Si L’efin d”un uouueau «vainqueur,

t Rentre ’vniourdans voflre heritnge :
’ C une voy ce diuin Soleil , ’

3 Quipaur vous tirer du cercueil
Vient diflïper tout c5: orage.

"’wznmm’ V ne filme infpiration e
I Praline la perdition 5

’De la S epr- montagne rebelle :

F aifi nt entendre par trois foi: , .
Qe le Tout-puifl’unt Reg: des Roi;
Donne am homm e du peuple fidelle.

i , .’ Venez



                                                                     

delagruinede lËErnp’ire desÎTur’cs.

4 , il. Ï l "Il" il; ’ Il et «il
"tzPlgtmh V eneædonc tous le rechercher) ’57

Car il vous doit ejlre bien cher ’ une; ’

Puis qu’il fera tarir vos larmes; -. .4 ne a»; v
Et rafler par tout l’Vniuers, .q a u ’ ï)?- ’
V os tempefles (y me: byuers v 1 n - ’ me; : e

Pdrfes wiflorieuje: armes. p l I I
.. l: [le Fret-suiv. * A un: 1

Comlien qu’il vouefimlle inconnu il ” ’9’”? 3
Et de quelque les lieu venu, KV: 1: fi..- .mæï ’iîfixuflzï .

Il efl de l’illuflre angine * A il M ’ w? mu ”
De (vos plus anciens Empereurs, t ’- f j’lfiï’e’l’.’ l ’ I

Àjum’ leur: gram, leursfizueurs’,z ï fiât Ml, Ï

Aure l’ufifluhce diuine, *

1;. Epigramme.

qui mon un: I . - ’,’ .g "03’. www ’. w hanagramme..ÏàQueJizosplunnmmlleslÀ giaour I ’*-;
:---"-.;rm; 1Ceflènt14uiounlilaxy lei rigueurs, , a" ” H .

i gigue, 1m; ahuri fient rempli: de’iye, ” L" "
A ; C’eflltg ui mouilloit deliufer,’ Cd *- ’- ’

1:; ’ Came]?- Inquidoîemuflacrerf 1’ il 4
2- et" loup ’dontQWHfies la pige." ’

x

t . . z 1’) ( I -1;.Epigramnie. a Id , 1 fFaire quelque diflïcultë J î n il r
De monter au trojnejuprcfine; .
quirql’dngejuclel’qui viendrai; 3 û Q ’ "a
Enfin lu] perfuucleru .

De recçuoir le Diudefme. I, . ., - v . J

15. Epigramme: promettra tout honneur,
Gloire, [méfiance (a: tout lion-heur;
Et pour plus infaillible marque
Le Patriarche leurra
Su charge, (9* prophctizeru

. Qu’il jerujôuueruin Monarque;

Alors vous verrez refleurir
la paix, (9’ vous verrez mourir
V os raurmens 0 moflre murgre :

. ’- a Car ce qui regne en l’Orient,
5: qui commande en l’Occiden;

Flcfibiru defliiuefon Empire. ’

V ou: qui n’afpirez qu’aux grandeur:

iEt vous qui n’eneernez vos cœurs

ut dans le rond d’une couronne I
V errez tous applaudir des minim- e A ’.
Et vous le refit (les humain:
Que ce Monarque on enuironne.’



                                                                     

nô , ’ .2labiaux’Prophetiquesrbcbl
Vous infutigullesfildun,

Venez à lu fiule aux combiner I. Ï 1’3’3’. 39;: l.

Pour ’UfKfi full! mifloire: l p t - 2 tilt: 31...; 1
D79 vient l4 filicite’ . y :1’,;W.îi me "vns-K railli’up [.471
QI? guide dans l’eternite’, . ( L .2 ’Î.’115’:.,i a. p.135.) A

Et vous couronnera de gloire. me. rit;- - ’ - vu: . a? ï.

. ..- Tu en» (qui l.
Mai: rendis confirmiez-mou:

Et dormir courbez [cagneux filtrant];- un; la? l u Ü
Deuunt l’erernelle puffin)", mW. a.) :3. ’
Afin que mollie doux Saumur v in x au
Vous CÜmnulniunfifiüCüflInflux... ’ L. .;*.’).’.’*". 1:2.."p’a’0’î’ W Il

Son amour wfin nflrfluncegtwmg. p. 7. : ( . un: j .

l t A q , eq lt.)

(Lu; plaife a la route-puiilan te Maiefié du Tre

...........

.J V L. ivluq.’ À .J Il A

,. t que cecy puille bien;
roll; arriuer , afin queitam d’armes aueugléèszpar les errerirs de cet impie, pull-

s . lent quelquesfois ellre illuminées parleclair flambeau de laaFlo’y , la trompette
Euangelique rerentiilànt au milieu des. nations plus barbare-s ,ïy arborant ce
glorieux eflendart, au ied duquel la-terre doit faire hommage au Ciel,afin
que tous reünis en me me croyance, marehans fousvne mefmeenfeigne , a;
conduits par vn mefme efprit, nous (oyons tousenfemble avec Roy du
Ciel 8: de la terre noiire Seigneur le s v 54C H R r s T, qu’vn feul troupeau ; 85
que luy feul [oit noilre vnique P’ailteur, auquel Toit animais renldu toute gloit.
re, humeur 8c obeïllance. A M E N.

Â ..

FIN pas trumeaux:PRopHEriguEs;

INTELLECTVM DA MIHI ET. VIVAM.

p.0



                                                                     

DES DESCRIPTIONS.-
ET TABLEAVX PROPHETIQVES.

TANTIDES FIGVRES (Un:
.DEé Drscovnsa

A Cf r h GA Capitaine general des . a Adilefcher.
A Ianiffaires. V 4 Calender Religieux Tare: a , a;
Ê» lieu de l’alaiâcmenrdesPro- femme de Caramie. . 58

" phcres fqlonlesCabalifies. femme de l’Ifle de Chia. ’ 5;
.- . 5 I . ’ , au; de l’Ifle de Chic. .

femme More d’Alger en Barbarie allant Confolarion aux Chrefiicns fur le fuie:

par la ville. . 62. - des TableauxProphcriqucs. 1 13.114.
Fille Morefque créance!) Alger ville de Contemplatcurs , Prophercs, 86 voyans,

 . Barbarie. . ’ ’ 63 qu’efl-cc. ’ 63femmeid’Eüat Grecque de la Ciré d’An- Cuifinier Turc. x;

adrigo leville de Thrace. . 50 - ’femme uifue d’Andrinople. gr o r D
fille luifuc d’Anldrinople. sa v ’
marchand Arabe. 37 Ely fignîfie fol hard’yÇ 17
marchand Armcnien; 34. D Dcmqns ne peuueut eflre caufc in-
Arabes difcordans en la figure de leurs ’ firümenrale de la Propherie, &epour-

; douze maifons. 72. quoy. l 68Afirologues ne (ont Propheres,& pour- en quelle maniere les Demons peuueut

uoy.   69 , . reueler aux hommes. ’ 58Afironomes repris par Ptolomée. 72. Demis Religieux Turc. 2.4.
A nant propos fur l’expofirion des Ta; plufieurs inuenrions a: manieres de Deui-r

bleaux Prophctiqucs. r 6 5 net. - 69Azamoglanoulamoglan enfant de tribut, Deuinarion a: curieuferccherche témoi-

n. gnagc d’infidclité. 72,Azamoglan rufiique. - n

Azape. A 1° I EB r V .a. Mi parent de Mahomet. a7 lAth x01 qu’cflz- ce.  , 67 on ne doit point adiouficr de foy aux
’ Bçflcculxmot qu’en-ce. ibid. chofes predires , fi l’Eglife ny donne I

Bbluch-pbaflî capitaine de centlaniffaircs. (on approbation. 7;
a Empereur Turc en fonïrofne. » 3Z.



                                                                     

Table des delicriptions.
l’Empire Turc piredit en l’Efcrirure (aime

&fous quels nom:.. 6gl’Efcriture fainte enfeigne tout ce qui cil: i

neceKaire en la vie. 4 ibid.
le faim Efprit agit en l’Efprit du Prophete

comment; il . 7ol’lfprit malin fe transforme en ange de

lumiere. L70Efprit malin que fait aux hommes quand

il le faifir d’eux. l a;difcretion des Efprits donnée à l’Eglife

priuatiuementà tout autre. p 66

F

I gure premiere des Tableaux pro-

phetiques. I 76.77Figure feeonde. 78. 79 ’
Figure troifiefme. 8°. 3!
Figure quatriefme. V, 82. 8;
Figure cinquiefme. 84. 8;
Figure fixiefme. 86 .87
Figure feptiefme. 88. 89
Figure liuiâiefme. 90- 9!
Figure neufiefme. 92:- 93

’ Figure dodeline. 9.4.95
Figure vnziefrne. . 96 . 9 7
Figure douziefme. 98. p9
Figure treiziefme. - roc. ior
,Figure quatorziefrne. 101.105
Figure quinziefme. 104. le 5.
figure feiziefme. r06. 107
Figure dix-feptiefme. 108. reg
Figure des Tableaux Propheriques iadis

imprimées ’difi’erends de celles qui [ont

contenue en ce prefcnt liure. 74
aux Figures prophetiques rien ne doit

cüréobmis. ,. 74
G

i lomailer Religieux Turc. 2.2.
Gentilhomme-Grec. 31

Marchand Grec. 32.villageois Grec. 2.0villageoife Grecque. 53
’ 1

î annilïaîre allantàla guerre. 9
Ianniflàire ou Ian’niffarlcr foldat a pied

de la garde ordinaire du GrandSei’gneur.
3

Incertitude de l’Ailtologie Iudiciaire. 7a

Marchand Iuif. a 55

AMedecin un: i ra..L’

".7? i
l. Eon Empereur,pieux,vaillant8çfça-

nant.

, Mfemme de Acedoine. 5
I de la magie naturelle. 64.

l femme de l’Ifle de Malthe. 64
Miroir double en la vifion. 67
efclaue More. 37Mort precieufequ’cir- ce. a;

N

NEfich Hod qu’eft-ce.

i 0ORacles anciens des Payens quiont
g quelquesfois dit la verité. fi 6

’ P
en P’A radis n’yany foy niProplietie.68

fille de Fille deParos en l’Archipe-

lague. r - 57habit a: maniere ancienne des Peichs ou
laquais du grand Seigneur.

Peich de nation Petfienne , laquais du

grand Seigneur. A x;Pelerins MoresVenans de la Mecque, 2.8
femme d’Efiat Grecque de la ville de Pe-

ra. 47fille d’Eflar Grecque de la ville dePera. 4.91

gentille femme Perrotte franque. 98
ygen :il-homme Perfien. 3o
femme Perfienne. a (aPliarao,Nabuchodonoror, ny Caïphe, ne

peuueut eflre dits .Prophetes,» a; pour-

quoy. 6 8Pleuiandiers luy tans. a;
Pleuianders luyteurs. I6quellefoy lesTures doiueut adiouflter aux

Prcdiâions des Empereurs Seuere a;

Leou. ’ 7 3Plufieurs prodiâions anciennes faires a

diuerfes nations. 6;quatre chofes neceli’aires ava grand Pro-

phcte. I 67.58nofire Seigneurnla point e36 Prophetc
comme lcsauttes. ’ L 4 68

tout



                                                                     

Table des
tout Prophcte doit prouuer fa miflion a:

comment. 7gfaux Prophetes en l’efcriture qu’en ce 694

les Saints ny les linges ne (ont point Pro-

phetes à: pourquoy. 68deuoirs desProphetes de deux fortes.ibid.
tefmoignage d’vne veritable Proplictie

quel. ’Prophetie de prefcience, a: Prophetie de
predeflination quiefl-ee. 69. exemple a

ce propos. ibid.Prophetie fimplement a: proprement dite

comment fe fait. i 68imitable Prophetie qui (e retrouue entre
les Turcs fur la ruine 8;: decadeuce de
leur Empire. X00

Prophetie de Merlin fur lamine de l’Em-

pire Turc. ’ ibid.Prophetie de Mahomet fur la ruine de

l’Empire Turc. ruProphetie d’anroine Torquot. no
les Propheties reuelées a quelqu’vn ce

pourquoy. I 68
R

.Fante de Agufe ou porteur de let-
tres. .

Marchand de Ragufe. . 35
Rauiflement des Prophetes [clou les Me-

Cubales quel. 67Religieux Turc. a6Repentir en Drnv qu’eü-ce. 7e
’plulieurs fortes de Reuelations. 66. a: de

vifions. ibid.

ibid. ’

56.

deicriptions.

S
4

Acchaz de nation Morefquc porteur
k dieau, pelerin dola Mecque, 2.9
Satan ne donne pointde rauill’cmens:mais

des enragemens. - 7oSolachi -, archer ordinaire de la garde du

grand seigneur, 7femme veltuë à la Surienne. 59

. TAbleaux Prophetiques de qui f6t.7r
Tardmmcb qu’eftçce. 65

Torlaqui Religieux Turc. a;
femmcrvrorefque deTnpoli enBarbarie.6r
grande Barrie Turque. . ’ 39
gentille femme Turque reliant dans leur

maifon ou Serrail.
I .

femmeTurque de moyen efiar. :2.
fille de ioye Turque. 4;femmeTurque veliue’ii la M orefque. 46
Turque allant au bain. h ’ 4o
femme Turque allant par la ville. 4;

. femme Turque menana (es enfant. 44.

a x I ü
mon intuitiue; I 67Vifion corporelle qu’efl-ce. ibid.

Vilion d’efpritqu’elt-ce. ’ l - ibid.

lesYVrognes. a



                                                                     



                                                                     

ILLVSTRATIONS
DE BLAISE DE VIGENERE
BOVRBONN018, SVR L’HISTOIRE

DE CHALCONDILE ATHENIEN, DE un
decadeuce de lÎEmpire Grec , 8: cliablilltmenr de celuy des Turcs.

’E MP IRE tranflaté de
Rome à Conflitino’ple en-

. uiron l’an de falut 4;. par
Confiantin fils d’Heleine
furnôrnc’ le Grand . l’an 1.4..

de [on tcgne , (c maintint
encore par quelque reps en
fa dignité 8c tandem, bien

que non auec vne telle tranquillitc a: obeïllànce
des nations et Prouinecs à luy fujettes comme
au prcCedent . iufqu’a ce qulcnfin parla noncha-
lance & debauchcs des mauuais , viuent: , a:
inutiles Princes maLaduifcz, pufillanimes 6c vo-
lu pt ueux, joint leurs picques 8: redirions intelli-
ncs hors de (airons , cette grolle maire de Monar-
chie vint à r: démembrer peu à peu , tant par el-
lc-mefme que par les teuoltcs du dehors . de
pluficurs’peuples, de Pontcnrats de collé 6c d’au-

tre, qui en emporterent chacun fa piecc: Comme
entr’auttes , les Goths , Huns 8c Vandales és par-
ricsOccidenrales, 8c en l’Afrique : Et les Perles,
les Arabes , Satrazins , les CircallEs ou Martini:-
lus , tant au Lcuanrqu’en l’Egypte expofée pour
nofltre regard , 6c de la Grcce au Midy, qui s’em-
parercnt en peu de iours de l’Arabic, Égypte, 8:
Surie,voite de la plus grande part de l’Afie: ô: les
Turcs confequemmcnt en toutes les trois or-
tions de ce: Hemifphere, où ils ont pris piefpcu
à peu , s’ellcndans ainii qu’vnc tache d’huile . de

proche en proche , tant qu’ils Tout venus à s’cfta-

blit l’vnc des plus puiflantes dominations qui fut
oncques aptes la Romaine. Toutes lefquellcs
chofes , comme , quand, ô: Tous qui ellesaduin-
sent , auec les grolles guerres qui pour cette oc- C
Icafion le demc’lerenr entre les Chtcfiiens de les
infideles, le pourroient dire aucunement eût:
hors de nolite prOpos principal, [i ce n’eiioit que s
pour ce quiil cil icy quefiion de la decadeuce.
voire ancantilÎcmcnt de [Empire Grec, ou plu-
me du Romain . tranflaté de Rome en la Grcce.

net cette belle Cité , tant l’ancienne que la mol

detne: En apres de Conflantin (on refiauratcur,
&de fes fuccell’eurs,dont aulli bien cette biliaire
en: par tout feme’e,au moins depuis que lesTures
curés cômcncé de regner; puis de quelques bons
8c louables Princes en petit nombrc,entrcmcflcz
parmy la pluralité des mefchans : Car fi beauq *
coup de ceux qui precedcrent Conflantin d Ro-Î
me . furenrplufioli loups rauilrans que crcaturee
raifonnables, la plufpart des autres d’aptes ont
efie’ de vrais monlltes , voire lyons , voire tygree
ou fi uelque autre chofe de plus inhumain de
cruel c peut . non pas retrouucr , mais imaginer
cula nature. Cela fait nous viendrons à Maho-
met a 8c à fa fequele , parce que tous les Turcs
ont toufionrs cllé Mahometans,auanr que de ve-
nir il la premicre fourre a: origine d’iceux. dt aux
Othomans qui en font finalement dcfccndus,
auec leurs conqueites parle menu , de pere en fils
iufques à douze ou treize generations en droite
ligne malculinc fans inrerrupriô , par l’cfpace de
trois cens ans peu s’en faut : Ce qu’oncques n’ad-

uint 1 nuls autres fi grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuueut mettre
dehors,tant par la terre que par la mer: l’cùtoitre
obeiilince a: tefpeâ de ces gens-là casiers leurs
Ptinces,& les Ofiiciers a: Minimes tous tels qu’il
luy plaiû les choifir, bien qu’indignes : leur difci-

line , fobtitté endurcillenlcnt au fait militaire:
leur: mœurs, vz , C ouüumes de façons de viure,
au boire manger à! venir : leur religion , de ma-
ria et; l’ordre de la Cour ou de la Porte.comme
ils lappellent.du grand Turc,ac fa (nitre, tant au
camp fous les tentes 8c panifions . qu’à la paix 8c
repos dedans fes Palais dits Serrails : auec telles
autres parricularitez qui ne feront delagrcables
ny inutiles . mais pourront donner beaucoup de
lumiere a cette hilloire,qui ne fait que fuccinae-
rncnt palier par dallas. .

C o n s ra n r i n o r r r auparauant diâe pet-cri;
Byzance,fut fondée premierement par Paulanias ptiô de
fils de Clcombrot, Roy de Laccdomone . linons 95ml:
nous en voulons rapporter à luùin aux. liure: mm? -
mais il le doit eflrc mécompté en cela a ou auoir
pris fondateur pour «triturateur : Parce qu’ils-e

- a.

8c de l’cflablifement de celuy des Turcs enfon
lieu . lefquels aprcs planeurs 8c diners change-
mens ont à la fin attelle leur fiege Imperial à
Confiantinople: Et n’y aura point de mal de per-
mettre icy vn Sommaire de ce qui peut concet-



                                                                     

3" i lllullrations’l’url’Hifloire. à .4
redore furia fin de fon hifioite dit , qu’à l’entre-
ptifc que fit Darius Roy de Perle , pcre deXer.
xcs , lut la Thrace , les Bizantins de Chalccdo- ’
niens n’attendirent pas la venue de la licite l’lie- t
nicienne,mais fr roll qu’ils en curent le vent,qurt- ,
tans-là Ces deux villes, fe retiretent plus au de-
dans dn l’om- Euxin,où ils ballirent Melcmbric.
Et Thucia’rde au commencement de la guerre du
P’eloponefe , enltmble Paufanias qui a décrit les
antiqurtet de la Gredc,mcrtent que ce Paulanras.
fils de ’Clc’ombrot prit la ville de Bizance fut les
demeurons de larme’e d’iceluy Xerxes: Ce qui
aduint enuiron l’an du monde 549e. en la 76.

. Olympiade-2 l’an de Rome 278 aufliStcphanus
au liure des villes , 66 Errllatius fur Homerc,
l’attribuent à vn Bizante fils de. Neptune , ou
planoit comme aulli Polybe, 6c Diodore Sici-
lrcn , à Brzés , conduacur de l’armëcide mer des

Mcgariens , qui y allcrent fonder vne Colonnre:
Pihrlollrare en la vie du Sophil’ic Marc Bizantin,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy
de Bizantium, que celuy de Bizés. Brchue tou-
tes ces anciennes oti incs des villes leur fort
dourcufcs:Pout ce qui plufpart du temps iliad-
nient que les premiers cdificncurs d’rCelles ne
s’attendent pas qu’elles doruenr parncnirà la di-
gnité 6c grandeur, ou le fort des choies humai-
ries les élcuent par traiâ de temps Comment que

t ce foir ,ellc fur balbe, felon qu’on peut voir mef-
’ mes encore pour le iourd’hrr-y , en vne encoi-a

gncurc d’Europe. fur le Bofphorc. ou dclh oit de .
Thrace . qui cil: vn petit bras ou canal de met le-
parant l’Europc d’Alie,lequt-l n’a la que buta ou

neuf-cens pas de large, lique les coqsis’oyent
chanter et 15s chiens abbaycr d’vn titrage-a l’au-
trc,ellanr Chalccdon vrs à. vrs . du collé de la Na-
tolie ou Mie . aujourd huy Scurari ou brodra.
autrement dite la Ville des aucuglcs par l’Ora-
de d’Apollon Pyrhien , ainli que met Tacite au
douzielmc de lès Annales de Pline liure r. chapi-
tre dernier: godiveau: cligne nefiijfrnrfipæmjfa-
diredifhinsa [immine une fælrcwre omnibus media
fila : Pour n’auuir fçcu chorfir vn lieu propre
pour ballirleut ville, mais prcferé en cela vn ter-
soir ma gr: 6c mal-plaifant. 8c vne colle li lierilc
en pefcherrcs , à caufe que les poilions . mefme-
ment lcs’Thons quieu tres-grande abondance
defcendenr de la mer Majour tous les ans en la
Propomide , Hellefpontide qu’on appelle le bras
raina George . dt la mer Ege’e ou Arilipcl,épou-

lucntcz de la blancheur de certains rochers qui
l’ont femez dru 6c menu le long du riuage de
Chalccdon , s’en detourncnt vers celuy de Con-
flantinople, ainfi qu’cfcrit bien amplement le

,mefme Pline liure 9. chapitre r5. dt Plutarque au
"me de la ratiocination 8c entendement des
animaux, rein-lires , ôt aquatiques : 8: encore
ayans li prés d’eux l’vne des plus plaifantes 6c

commodes demeures qui fait en tous les quar-
tiers de lâ.Car outre la campagne d’autonr,capa-
ble de toutes manicrcs de fuiras St biens de la
terre , ellc a deux Ports, l’vn entre les deux bran-
ches du Promoutoire, appelle’ mais, corne ou

, cornu . qui fc fcurche en deux , comme la qucu’c’
d’vn poill’on dcll’usl angle 56 pointe du dcllrorâ.

embrall’ant dedans (on pour pris vne bonne cale.
où peuuenr commodément donner fonds St fut-
grr les Barques à deux ou trois firmes a l’autre qui

entre bien plus auant- en terre, entre Conflanrim
nople , ô: Pera , le peuulire l’vn des plus beaux,
fpacrcux,ôc fcurs ports qui loir en tout le demeu-
rant du monde :car ila bien vne lierre de long , d
l’abry de tous vents , ôt cinq ou frit cens pas
de large 5 d’un tel fonds par tout. que les phis
grands vaill’caux peuueut aller ictter l’ancre tout
joignant le moulle ou le quay des deux vrllr s, 8c
li il n’y entre point de rrureres qui le puiflcnt
molefler de leurSVagues. tellement qu ilcn en:
tonfiouts plus tranqrrillc.0utrc plus il yacnco-
te vn bel havre le long de la plage de la Propon.
ride, ou les nauircs peuueut airez commodément
demeurer à couuerr de beaucoup de vents , voire
fr le temps n’clloit par trop rude 8c contraire z Ce
qui auroit mon l’hiftdiicn Dcnys B.zantin de luy’

attribuer trois ports; l’vn au Midy fur le collé de
la Proponridezl’autrc versxleLcuant,cn cette cale
du dcllroit : 8c le troifielinc au Septentrion , qui
cille canal dcll’ufdit d’entre les deux villes, le-
quel on peut bien fermer d’vnc charfne à la

bourbe p ICc ST a ville de Pera , qui lignifie en Grec au4
delà , ou au dclfus, parce" qu’elle cit audclâ du ca-

.nal pour le regard de Conflantinoplc , dont elle
faifort autrefois vne portion , St mefme on peut
bien aller par (cricri: l’vne à l’autre , mais le de-
l’tour ferait en aucuns endroits de présde deux
ireuësr futanciennemcntappeliée Galate, falun
Sophian , 8: quelques autres des Geneuois qui la
fondcrcnr premiercmenr, mais ils n’en furent
queles reliauratcurs non plus z, car elle CR bien.
plus ancienne a du commencement dite zou);
Nicephorc la nomme Treiza , ô: Strabon la cor-
ne des Bizantins : Volatcrran la prend pour Pe-’
rinthe,mcu, pourroit titre de l’allufion des deux
noms : .Car Pcrinthe à qui l’Empcrcur Scucre
donna le territoire à: leigneurie des Bizanrins; ’
depuis appellc’c Heraclc’e de l’Ernpcreur Hera-

clins , où il y eut anciennement vn amphitheatre
d’vn marbre fcul , r-cpute’ pour vne des (cpt mer»

ueilles du monde, en cil: bien lus éloignée , 36
encore au dtllous fur le bord cla l’ropontide:
Toutesfois quelques-vns veulentdrre , que l’an-
cienrie l’crrntlrc fut ce qu’on appelle mainte-
nant Rodollo , entre Gallrpoli . a Selybre’e . cn-
uiron deux iournées de Conflantrnoplc. me)!
que ce fort, Pera d’aujourd huy cil vne vrlle (nuée
à l’autre collé du grand port de Confiantinoplc
vers le Septentrion , ayant vne bône lieu’é de cir-
cuit. habitée au telle de quarre manicres de gens,
de Chrcl’ticns , à fçauoir Catholiques viuans fc-
lon l’vfage & les traditions dei Eglrlc Romaine,
Br ceux cy font les vrais Perotins: d’autres de la
rcli ion Grecque: ôt des Turcs, auec quelques
luifgpcllc ruelle , parce que la grande flotte d’i-
ccux Iuifs fait la dïmcure’ en Corillantinople,
manians toutes les fermes 8c admodiations des
pcages, gabellcsôt autres lubfidcs, tout le train
des banques, 8c des frippcrics , voire prclque
tout le, trafic de la marclrarrdrfe: mais ces trois
demeures font fcparées les vues des autres par
autant de clollures de murailles. Les Ambal’fa-
deurs de France , Vanne, Pologne, Hongrie,
Tranllîluanic, Valaquie.R.rgoule, à: en lemme
que tous les Chrefliens y’rclidcnt, aulqucls il -
n’cll pas lorfible de loger en Conflanrrnoplcs
hormis l’AmbalI’adcur de [Empereurs à! CCIU)’

I dEfpagne
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’ d’Eî’pagne quand’il y en a: lalongueur de Pera

s’ellend tout le long du Port , au bout duquel efl:
vu Atcenal pour baüir des vaifcaux,& mettre la .
plulpart des galleres du Turc à couuert , y ayant.
bien à cette fin cent arcs ou voutes , telles qu’on
peut voir en celuy de Venife z Et à l’embouchcu-
te du canal ,qui a prés d’vn mille de large , mais
plus en dedans de’quatte à cinq cens pas feule-
ment , cil l’antre Arcenalpour l’artillerie: elle
cil: bien peuplée d’Habitans 86 de mailonnages,
lourds «chroiliers routesfois , (clou la mode du
pays , 86 des barbares qui les polledent , lefquels
n’admettent rien d’architeâurc, fculpture, pein-

’rure , ny autre chofe de gentil, affile partie en
-- vu plain , partie demis la pente d’vn coflau , où il

t p y a force vignes au haut. I l
Mens C o N s r A N r i N o p i. a a fouffert autresfois
de grandes defolations de ruincsfpar les Thra-
(men (NUS, gens felous a: farouches . e pandusâl’en-
Nui le tout :Parlcs Bithyrfiens ,qui (ont vis à vis, te les

Gillogrecs. comme efcritTite-Liue, au;8. qui
la tinrent longuement tributaire à 80. taleiis

i chacun an , reuenans à 48000 efcus z. En aptes
par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des
eflmngers qu’entre eux-mefmes.- ô: finalement
des Romains, dont elle futpremierement con-
federe’e, puis faite colonie Latine 3 6c enfin ob-
tint le droitde la BoutgeoifieRomaine. Mais fur
tous (es autres defaüres de infortunes , la plus
grande qu’elle recrut onc- ues,fut de l’Empere-ui:

Septimie Seuere, Ian de alut i97. ô: de la fon-
dation de Rome 948. (bilan dépit de Percen-
niris N iger,fon concurrent à lVEmpire , dont elle
auoir époufe’ trop alfeétionnément le party,
aptes l’auoir tenu a’flîegée trois ans entiers 3’ 84

ceux’de dedans fait 6c paty tout ce qu’imaginer ’

le pourroit, que de deuoit, que de mefaifes; la.
ruina de fonds en comble , &en allignala Sei-
gneurie ô: le territoire aux Perinrhiens. Tout
cela cit bien au lori defcrit par Herodian , ô:
Dion , (clou que l’al egue Zonare , auec la beau-
té a: magnificence tant de la cloûure,que des cdi-
lices publics 86’ particuliers. Elle demeura ainfi
defolée cent trente- cinq ou trente fix ans: Tou-
tesfois Squete en ayant eu depuis (a ruine quel-
que remords , la voulut aucunement remueuse

e fait y auoir dés-ja commencé vrëlieatre , vne
longue galerie ou portique , 8c vn ippodrome,
que les Romains appellent Cirque : ce (ont des
licesâ faire courir des chenaux de (elle, se des
chariots, auec des Thermes ce bains tout auprés:
lefquelles chofes (on fils Antonin Caracalle ache-

, h un depuis , dont elle fut dite Antoniepne , (clou
:31? Zozime,& Euflathius.Mais Confiantin-leiGrand
galle: l’an 562.. à compter de l’Emp’ire ou Aire d’Augu-

Re,qui tomberen l’an 52.1. de nome falot, le i5.
du regne d’iccluy Confiantin , Commença de la
rebaflir . 8c la dedia dix am apres l’an w. l’bnzié-

me de Mary , luy donnant (on nom . auec le fiege
de la Monarchie de l’Orient-.voirc de l’Empire
Romain tout à fait , qui ne fut depuis pour le re-

- gard des Romains, a: de R ome qu’vne ombre 82:
image, aptes l’auoir embellie de les dépouilleras:
des autres les plus fignalez lieux de latetreyainfi
que le témoigne S.Ierofme en (a Chronique: En:
i [à 4mm Confiann’napvlu dedicaturpmè emmurai vr-

hmm nuditamll auoir du com mencementeu opi-
LUNE de l’edifier’ggtrg les ruinesde Troye la grau:

’deChalcondile. n . a
de,& le Port de Sigée,felon Zozime,& Snfimeno
Salaminien , ou à Thefalonique , comme met
Georges Cedrene, le puis aptes à Chalcedon,
dont il fut dellournépar ie ne (gay quels miracles
d’aigles, qui tranfportcrent les cordeaux des ou-
uriers del’autre collé de la niera Brzance, â ce
que raconte Zonare : les autres diïent que ce fu-
rent de petits caillou; 86 pierrettes , qu’ellesen-
leuerent. La caufe au relire qui le meûtdefaire
cette tranflation de la ville , 8: du fiege lmperial,
vint, (talon Sozomcne. 8: quelques’auttes , d’vne

Villon ,I par laquelle il fut admonefié en dor-
mant de ce faire , ô: aller balla: vne nouuelle cité
ès parties de l’Orienr,a qui il donneroit (on nom.
Aucuns qui le (ont bazardez la deEus de vouloit
difcouru plus auant, alleguent que luy touché
de deuotion , à la perluafion , peut-cflrc du
Pape Sylueflrc, auquel depuis (on Chrii’tianifmc,

il adjoufla beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpiritualité , mais en airez de choies tempo-

L telles encore , il ceda à la primauté de l’Egliie , la.
ville, dame ô: maillreil’e de toutes les autres , 86
ou, depuis que lainât Pierre eut preiiiietemcnt
efiably le fiege du iouueraan Vicaiiat de nol’trc
Sauucur icylbas , tant pour luy que (es fucccf-
(cars; nuoit par confcquentaufli efiétranflate’e
la préeminence de (on Eglife, qui auparauant:
(on aduenement fouloit eûre en la fainâe cité
de Ierufalem: 86 luy, Conüautin ainfi que le bras
fcculier de cette Ecclefiafiique puiflance , 8c Ca-
pitaine general d’iccllc, s’en feroit allé parquet
âl’endroit leplus à’ propos , tant pour reptimer

les courfes 8c inuafionsdes barbares 8c infidel-
les,que pourcl’tendre les limites de cette Monar-
chie temporelle, ôc de la foy; ellant pour lors
Rome bien obeye , 86 en tolite (cureté a: repos
au long 6c au large de tous les aorte: à l’entour.

’Et de fair,nulPrince deuantConflantinmy aptes.
n’a plus defere’ au lainé! Siege Apoflolique que

luy-afin d’inuiter les autres quiviendroient aptes,
de porter le mefme tel ca aux literez Pontifes,
qu’il fit au defrufdit Syl’ueflrc: ce qu’ont fait de-

puis â (on imitation de grands dominateurs
eflrangers,tant infidelles que Clirelliens,comme
l’an 1168.-le trespuifl’ant Empereur des Tartares

Cublailan , felon que le raconte MarcoPolo Ve-
nitien’,tout au com men’cementde fesNatrations:

8c longotcmps aptes [Empereur des EthioPicns
Abillins, qu’on appelle abufiueruent Pœefiejan,
8c airez d’autres. Dau-antage que cecy cit afl’ez’

notoire , que les Turcs. quelques gûndsôe pail-
fans qu’ils foient , nelaifl’ent neantmoins d’ad-

uoüer liberalemeiit,.felon que leurs efcritures
propres tefmoigneut , qu’ils ne le peuueut attri-

ucr de droit le .vray tiltte de la Monarchie , que
premiercmenrils ne lofoient emparez de Rome,
aquelleilaxe’n ellimeut eürc le vray fiege 8: do-

micrle , fans autre , 5C qu’ils n’en ayent dcpofedé

le fainétPere , qu’ils voyent dire ainfi reueré des

PrintesChrelÏiens,tout ainfi que leur fouuerain,
iufquesâluy baifer les pieds, 6c luy preflcrl’o-
bedieuce. Mais les autres quine veulent faire fi
confciemieux Conflannn , le d’item mon eflé
meud’abandonner Rome,ou par vne vaine gloi-
red’auoir’ofe’ entreprendre vne telle noualité;
ou bien qu’à l’CXCh’lPlCAdC Iulcs Ccfar . lequel

pour le garantir des confpirations 66 aquts’qu’il
feupçounoitvfedrefler :il-encontre de luy. djinn;

il ll
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7 Illullrations fur l’Hilloire i 8
se à antre auroit pris opinion , de trani’portet,
Comme met Sucrerie en la vie , le fiege «St autho-
rité de lEmpire en Alexandrie d’Egypte , ouen
llionï és ruines de l’ancienne Troye , aptes usois
épuifél’ltalie de tous les gensdc guerre qui s’y
pourroientleuer , 6e billé la charge d’icclle ainfi
afoiblie 6c dénuée ’ (es. plus fidelles amis: En

cas iemblable Conil ntin le voyant auoir en-
couru la haine 8e indignation du Senat, 6c de:
principaux , tant pour auoir abandonnéleut ac-
couflume’e religion , à fçauoir le Paganifme , que

de ce qu’eflant ballard , il le feroit impatronifé
vdel’Empire , le feroit retiré és parties Orienta-

les. Zoziirie, comme ennemy du nom Chrcflzien,
a: pour gratifier aufli l’lmPlCté de Iulian fur-
nommé l’Apoilat ,.en ameine vne occafion ac-
commodée a (on propos. QueConilantin aptes
auoir fait tuer (en fils Ciif e, à: commis plu-
ficurs autres encrines forfgits, dont il le fen-
toit tourmenté en (a confeience , ayanttai’ché
de sen faire purger ô: abfoudte parles Preftres
Payens . ilsluy lire. t refponfe n’auoir le pouuoir
de authorité de ce faire. Trop bien certain Egyp-
pticn qui citoit lors nouuellcment arriué à ito-
me; auquel Conihnrin s’en citant confeillé, il
luy diil, qu’il pourroit à la vetite’ obtenir pardon

de (es fautes , pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit emballer la docltine Chré-
flicnnc , qui tenoit entre les autres articles de (a
creance quetoute performe venantâ auoir con-
trition 8c vray’tepentir de fes fautes , le tout luy
alloit (andain pardonné. Cequil auroit meu à
delatfl’er le Paganifme, 8cprendre cette nouuelle
reliiigion; fi qu’vn iour que le deuoit faire vn fa-
pti ce folemnel dans le Capitole , il refuÏa de s’y’

trouuer, dontil acquit la mal-veillance de tout
le peuple : au moyen deany ne peuueut plus
flipporterleurs médifances’ a; exectatioris a il fi:
fieroit retiré premieremcnt en la Troade , 8c flua--
bleinent a Bizance:ee que tefutent fort pregnatn-

ment Sozomene , 8c Euagrie. ,
C o N STANT in donc yayant drefl’élanou-

uelle Rome , curieux . d’en fçauoirla durée en fit
dreil’er lareuolution par vn Valais le plus ex.
ecllent Mathematicien de [on fiecleç. lequel par

fion calcul-ne trouua que fiat cens quatre vingts
feize ans 3 bien hardie prediélion certes à cée
Afitologue. mais tres-(cure d’ailleurs à n’eflre
démentie de (on viuanrs, ne long-rem s aptes:
dont tant plus fimples (ont ceux qui e lainent
ainfi tranfporter à telles réveries Qilëufes, 6c
mefmes vn "Prince fi prudent 6c religieux comme
eiloit Conflantin , lequeleufl: eu aufli bon com.
pre d’embaucher l’autre, comme de vrayton elli-
me qu’il fur embauché , attendu ce compte fien-
tterompu , pour lus luy faire adjnufler foy,
8e le faire parle-id avalonte’ d’vne duréeîperdux-

table. ou pour le moins plus diuturne,pout donc
net touliours tant plus de credit à (on entrepriiE,
fumant ce direidu Poète , quant a la domination
des Romains : lmpen fin: fiudcdt ,Car miter.-
me de 696. ans échet en l’an de lulu: i030. furia

hlm: ’fin de I’Empire, pour le regard de l’A-llcmagnch
nedu
Ven- de Conrad recoud . 8c du Roy-Robert en France.
dtedy. lefquels firent enuiron ce tempse n afl’emblcr vit
andau.

tué.

Synode à Triefues touchant le jeûne du Vendre,-
- dy .quifut le premier receu en France,felon Vin-
cent lin. 1.6.chap. 16: de [on Wilal,

l

,v cette ruine.

commandant pour-lots en Conflantinople l’im-
pereur Romain Argyropile, li que rien ne fur-
uint’ d’extraordinaire ny de uouueau, non pas
mefme de long-temps depuis: car les Chrefh’ens
le maintinrent ’ a Conflantinople encore plus
de quatre cens ans. iufquesâ l’an 1453. qu’elle fut

ptife , 8L l’Empire du tout occupérpat Meclimet
fecôd de ce nom,& le 1X. de la mai on des Otho-
rnans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ville aptes ce fieu refisurateut Confiantin fouf-
frit plufieuts accidens à: fortunes, à fçauoir du
feu fous le grand Leou enuiron l’an de falut4’o.

ne tout y brûla d’vne merà autre , de la partie
du Midy à Celle du Septentrion , le long du Bof-
phore; l’autre beaucoup plus grand a: domma-
geable aduint fousl’EmpereurBafilifque, quel-
ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme fut
brûlée la Bibliorheque auec plus de lia-vingts
mille volumes de liures. ô: le boyau d’vn (erpent
long de fix vingts pieds,i’urquoy citoient efcrites
en lettres d’or l’IÊi’ade’. 8c l’Odleée d’Homete,

comme le tefmoigne le Soplnllc Malthus, quia.

Aeei-’

deus
plus
modcr.’

ries de
Câlin-
(inople.

efcritl’hiiloire Bizantine depuis Confiantiniuf-’
qu’a Anaflafe. vne autre cor flagration encore y
aduint l’an si z. le V. de l’Empire de Iuiliniari,où.
le Temple de fainâe Sophie brûla, n’el’tantlots

qulté que de bais. (fiant aux tremblemens de
terre , l’vn fut fous Zenon Nautique incontinent
aptes .- mais vn bien plus encore ellrange depuis,.
du temps de Bajazet feeond l’an V509. au mois de
Septembre,dont les murailles furent en plufieurs
endroits tenueriées , auec grand nombre d ’edifi-
ces , 8c bien treize mille performe: accablées de

A v n. a e A un del’efiendu’é 6: tandem de
Con (lantinople,elle a cité diueifeâ iueti’es fois:
car Denys Bizantin a efcrit, qu’auant que Seuere
l’euit ruinée , (on circuit contenoit quarante Ita-

dCS s qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Conflantin l’agrandill; de beaucoup , y teuf
fermant les (cpt tertres qu’on y voir encore pour
le iourd’huy v, à l’exemple de ceux de Rome,dont

il la departit milieu quatorze regions ou quar-
tiers, comme Au tille auoir fait l’autre , 6c
nomma la nouuel e a: fcconde Rome , lai peu-

La gri.’

rieur de
Côlhn.
duople.

Vue
lieu’e’ a:

demie.

plant la .plui’part de ceux qu’il y tratifporra de ’

ancienne, enfemble dcplufieurs autres villes
qnepout’ce’t efl’eàzilde’nua preique, de leurs ha-

bitans , li que Canapius Sardian a efcrit enla vie
du,Philolb lieEdefius, que tontes les nauires de
Charge de îa collégi’Afie , Surie, a: Phenice,à
grand’peine pourroient fuflîrepour lauitailler.
et fournir de bled, a: de vin. Les Empereurs fui-
uans, comme met Zonate , l’augmenterent enco-
re depuis, 66 mefme-leieune Theodofe, qui en
ayant donné la charge a Cyrus .Gouuerneur de la
ville, celluy-cy tira en 60. iours auec vne tres-
grande omptitçideù allegrefi’e duvpeuple, qui
s’yempwoyaliberalement iour a: mitât, en pari
demugaîille d’vnemer à antre.embtall’antl’lflme

ou langue.de terre qui le forieâczdans l’a me:
vers ledellroit. L’ancienne defcription de la vil;
le porte , que deuant le temps dezlultinian qui
l’amplifia de beaucoup, elle contenoit en lon-
pneur depuisla pot-te dorée iufqu’à l’antre bout

il! le bord de la marine . quatorze mille pas de
droite ligne; piaule fiat mille de large , que re-
uiendroicnt à bien. fiente-cinq mille pas de cir-

. cuit



                                                                     

mitigations faire plus de dix lie n’es : ce qui cit vu

l peu ur à. croire ,y attendu que noilr’e Autheur au
8.liure’, ne luy donne lors qu’elle fur ptife par
Mechmet, que cent onze [la es de tout , qui arri-
uent feulement à treize ou quatorze mille pas gec-
rnetriques : il faut toufiours entendre, chaque pas
contenant cinq pieds de Roy, de forte qu’el c cor-
refpond prefqne à l’ehceinteôc gran eur cho--
me,mais elle cit fort mal baltie pour leioutd’huy,

l 8c encore n’efi-elle pas peuplée a fa proportion ,
comme outroit cirre Paris,Venife,ou Milan, par- .
ce que [la maifons’n’orrt communemenr qu’vn

ellage. Priuée au telle prefque de tous les anciens

ornemens. , *Safigu- E r. LE cit de forme trian ulaire ,, à guife
l " a al; prefqne d’vn œufapplaty, ou pilloit d’vn cœur,

mm dont la pointe cil es fept tours, 8c le chef qui le
recourbe aucunement en dedans , lelong du port
au droit de Pera, l’vn des deux autres collez cit
deuers la terre :Et le tiers Han ne de la Propontié
de , depuis les fept tours iufqu’a la pointe dite Ki-
pa, non en vn lain du tout , mais partie és co-,
fleaux , partie es vallons des (cpt tertres, lefquels
s’entrel’uiuans d’vne file, la panifient prchue é-

galement.dc (on long, fi que de la plus grand’
art des edifices on eut ayfe’ment découurir au

l’ong de au large l’eiîendue de la marine , tant
du collé de la mer Majeur à la maingauche vers
la partie du Septentrion , que de la Propontide
Vers la droite, l’Hellef ont, 86 la met Egée,main-
tenant dite l’Arcliipe , au Midy: Et deuers la ter-
re les grandes campagnes de la Thrace , cori-
renans,de uelque colle, u’on les vueille prendre,
plus de fixcbonnes iournecs dc’chemin , 86 en au-
cuns endroits quinze ou vingt; fertiles au telle ce

ni le peut , 85 bien cultiue’es , chofe fort ma ni-
Ëque 8c plaifante a l’œil. Mais la met luy on-
rie bien plus de credit , tant pour dire "n comme
vu ’bacq où l’on peut en li peu d’efpace palier
de l’Europe en Afin; ,que pour autant que ce de-
Ilroit ou elle cil aflife , fert ainfi ne ’d’vne bar-
,rielre qui clofi 8c ouureâ l’on bon àaifir , les deux
Mers d’en-haut 8c d’en-bas: Car quiconque veut
trafiquer , 86 aller de l’vne à l’autre , faut necefl’ai- ’

rement ue ce (oit ar la mercyde ce paillage,
comme li on l’auoit à dreil’é se ellably tout ex-

près par vn artifice de main pour y receuoir le
peage de toutes les marchandifes qui vont 86
viennent en s’entrecroifanr de l’Europe en Mie,
du Ponant au Leuant , 86 du Septentrion au Mi."
dy : c’ell par la que pafi’ent ces exquiies peau-x
6C fourrures qu’on ap otte des regibns froides,
comme martres, zibellins, loups-cervuiets’l her-
mines , dos de gris , 8c femblables , auecvne in-
finie quantité demiel 86 de cire, ô: grand nom-

. ’ bre d’efclaues: ce qui s’épaiid puis aptes par le
moyen de la mer Meditetranée de toutes parts à
droit 8c à gauche, c’s trois portions du monde,
lui. u’â lagrand’ mer Occane vers le dcitroit de
Gilbatar: acron contr’efchange des mers d’en-
bas aux parties d’en-haut, tant de l’Europe que
de l’Afie, forcezbleds , yins de toutes fortes , hui-’
les , efpiceries , draps de [oye , 56 de laine, or 8c ar-
gent.,.cuirs, toiles, se telles denrées : Parquoy
.Conllantino le le peut dire comme vne ferrure,
dont laclef erme 8c onure infinis tlirefors 8c com-
moditez reciproques , voire vn abreuuoir,ou niere
nourrice de ces deux mondes li difcrens de tem-

I

9 i de Chalcondile? 4- . ’ ’ ’ le
penture , 8c des chofes que la nature 5’ produit
,pourl’vfage des aines viuantes : fi qu’ilnc le faut
pas ébahir , fi Conflantin , Prince aduifé,la choie ’ ’

i .
il pour le domicile de (on Em ire , 66. que les

Turcs aï irans ala Monarchie ÆeI’Vniucrs,donr
ils ont efia bonnes arres . l’ont fi ardemment
conuoite’e: car il n’y a autre niliette en toute la
terre qui s’y puiII’c parangonner,ny de plus propre
pour ominer la plus grande partie de Cc’t Identif-

phere. -L a s murailles doncques de ConflantinoPlc’
(clou mefme qu’elles le com ortent pour le iour- cati,
d’huy , peuuen’t contenir que que quinze mille pas tinople,

de circuit , qui font quatre à cinq de nos lieues 5K la
Françoifes, tant du collé de la terre que de la mer, Mg;-
car la cloiture s’ellrend par tout : mais deuers la au ”
terre ou cil la plus dangereufe adueniie, elles (ont
doubles , baffles par "endroits de pierre de taille, 86

q en d’autres de moellon , 8: de bricque; chacune
de ces deux ceintures munies au deuant d’vn foiré
à fonds de cuue , muraillé de collé 8c d’autre, lat-’-

ge de fix vingts pieds. Le remiermur d’e dehors
n’efi qu’à, guife d’vne and: braye , éleué de quelà

ques dix pieds a: non plus, auec force creneaux se
barbacanes en (on piraperï ô: des canonnieres par
bas , tant à la cortine ne dans les tours dru. fe-
me’es à eu de diflance ’vne de l’autre, iufques

au nom te de deux cens cinquante. Entre cette
premiere cloilure 8c celle de dedans , y a vn terre-
plein ou enrremur large de dix-hum: pieds feule-
ment; aulTi [en-il de rempar,ellantdp liautque
la premiere contr’efcarpe oublanc ors: 85
la econde muraille de mefme , qui a v gr pieds
hors de terreiuf n’au cordon I,’épaill’c d autant 8C

garnie de parei nombre de tours que la prece-
deure plus élenées touresfois, de forte que le tout
commande , 8c cil àcaualliet de l’autre , combien
que toutes deux aillent arrie enlplain au niueau ,

arrie en enchant , r: ou que la fituation qui cit
inegale le liauflè ou rabaill’e , fans aucuns edifices
entre-deux : Tellement que cette ville [e pourroit

I aifément rendre tres-forte; mais les Turcs n’ont
aucun befoin de cela : car l’ellablifl’ement de
conferuation de leur Empire ne confillc as en
des fortemflès frit les fronticres,ny dedans e cœur
du pays , chofe à la verite’ dangereufe, ains aux
forces grandes de chenal 8c de pied qu’ils entrent
à routes heures mettre dehors, tant par îa terre
Pue parla mer. Les murailles de la marine ne
ont pas telles, mais plus baffes , bien ne allez

mafflues, ac garnies de ereneaux aufli , 86 e tour-
rions , laxités au telle le long del’eau; tout fur
le bor deuers le déliroit, cil la Propontide , fi
ce n’ell: és ports 8c defcentes oùles barques vien-

nent aborder : car elles le retirent là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques cinquante
plus ou moins petits pas , felon la difpofition du
nuage.

VOILA à peu prés quelles furent les murailles de
Confiantinoplc, 85 (ont encore pour le prefcnri
car il n’y a guere en de changé depuis leur ancien.
ne cloflure,non plus qu’à Rome : Se mefme depuis

. fix-vingts tant d’ans qu’elle fut empietée des
Turcs : mais elles ont. plufieurs fois elle reballies,
tant auparauant que Seuere la ruinait , que puis
aptes par Conflantin,& les fuccefleurs,commc lu-

, itinian,Thcophile,Nicephorc,ôc autreszce quifert
I peu’â ce propos. . ’ ’

a iij
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h’POL ’ Qv A N r aux portes ,il y en a lix du colle de
tes en
Il 0m

d’AndrinOple; 86 Vue autre qui ellau fommet du fplendeur, contenoit cinq beaux"grands talais
deux. feptiefme tertre : lapone Dorée; celle de Sely- quatorze Eglifes Collegiales ; fans infinies au- mofle,

brée, 86 des [cpt tours, le long du port il ypa la tres Chapelles 86 Oratoires. fix maifons Roya- ’
porte de Blachernes , où elloit l’Eglife nollre r les desImperatrices Augullçs: trois autres cxcel.
Dame, que lullinian fit baltir: onl’eppelle au- ’lens logis pour r’eceuoir les Princes 86 Amballit-
iourd’huy Xillopile , ou la’porte de Bois, fur le dents ellrangers: huiét thermes ou magnifiques
troifiefnie anglet de la ville: .Gltlle de Cynigos, . bains 86 elluucs z deux Holiels de ville: quatre
autrement la Palatine :’ la phanarie puis aptes: grandes places enuironnées de portiques , com-
l’Agie ou Sainé’te: la Iubalique , Faeinaire, Lignai- me de cloillrcs, pour les trafiques 86 marchez a
re , Setninaire: de la pel’cherie , la porte du port couuert : deux Palais pour s’y all’einbler au con-
de Neorion : Puis celle de laina: Dimitre à la feil: cinq magazins 86 greniers publics : deux
pointe du premier tertre, mais elle ne fort que Theatres:deux Efcollcs à s’exercerzquatre Ports.-

ourle Turc: car elle ellcompril’e dans (on Ser- vn Cirque, ou lifl’ée à picquer 86 Eure courre
rail, 86 cit plulloll vne poterne, par laquelle il les chenaux de felle, 86 les coches: quatre ciller-
l’ort 86 s’embarque quand il veut aller à l’ébat à nes: quatre grandes elluues publiques , 8: cent
Scutari, 86 autres lieux de la Natalie,ou Aile fur cinquante. trois particulieres : cinquante- deux
la morille ou quay de la propontide, outre les au- portiques: vingt boulangeries publiques, 86 lix-
tres poternes du Serrail du Turc, ilyen a cinq vingts autres particulieres : trois "cens vint-deux
layans toutes leur port 86 defcente : à fçauoir la ruësapallantes: Cent dix-fept cfcaliers ou mon.
Stercoraire, la Leonine, la Coindel’tale, 86 deux au- rées es plains és pantes 86 coliaux, 86 cinq bon-
tres au darons du feptiefme tertre: Somme qu’il cheries. Il y nuoit outre plus quatorze Com-
y en ade vingt 86 vne à vingtsdeux. Toutes lell miliaires, vn à chaque’quartier ou region , 86
quelles le l’ont changées de fois à autres ; comme autant de fumeillans dominateurs es mefmes
aulli la clollure des faux-bourgs , qu’on appelloit quartiers, pour donner aduertilTement de ce qui
les longues murailles, dont il s’cfcrit d’ellranges y pouuoir l’uruenir d’heure à autre : cinq cens
chofes : 86 mefme qu’elles s’eliendoicnt depuis le foixante (Zollegiez , certains hommes choifis à
pont-Euxin , bien quarante mille, iufques ala vil- tout de roolle de toutes les Communautez de la
le de Smalîpaill’uneantmoinsde vingt pieds: ville, pour rendre garde 86 pouruoir aux in-

Ce le. , . . fP . . . . . ."bien, Quel reurAnaltafe fitfairc pour arreller les conuemens ortuits. feixante cm Vicomaillres
enuiron CourÎCS86inuafions des Bu] es, 86 des Tartares, ou Surintendans des ruè’s 86 carre ours: vne co-
vingt ainliq’ue met Euagrius, qui Ë; donne (liston dou- lonne de Porphire : deux autres fort grandes co-
mmas. ze mille pas dauantage, à fçauoirquatre cens vingt lonnes ayans des viz 86 montées par le dedans

la terre: la premiere qu’on appelle de Confian-
tin, parce qu’ellee’lloir prez de fon Palais : Celle

liardes , que Iuüinian fit depuis racoutrer. Mais
q pour mieux vous reprefeuter tout cela , enfcmble

. fera à peu prés voir à l’œi

les pieces principales de cette furieufe Cité , tant

ce qui le deduira cy-apres: nous vous en auons
bien voulu icy appofer vne petite carte, qui vous le

comme en gros , auec

les anciennes en partie, felon qu’il cltdemeuré
quelque marque 86 reconnoill’ance, que les moder-
nes de l’ouurage des Turcs depuis qu’ils s’y [ont cn- *

nichez. - .L a s fept Tertres contenus au pourpris de
Confiantinople , ne le peuueut as ueres bien
difcerner icy en ce plain: mais il rugira de vous
aduertir qu’ils s’élcuent enfilez tout de rang en lon-

gueur d’vn bout à autre de la ville, à guife de ver-
tebres d’vn animal, ou airelle de poill’on , du Soleil

a ’ Illullrations l’or l’Hilloire; ’
Il

Chreltiens,86 quelle ell: Celle de maintenant fous Ifs

Turcs. ’
l La -PREMIERE en la grande vogue 86

pour paruenir iufques au haut , ainfi qu’en celle
de Trajan, 86 d’Aritonin a Rome : vn cololl’e :
vne maniere de capitole: la Monnoye : trois moul-I
les, auec des marches 86 efcalliers pour ’del’cené

dre des nais à la mer: 86 quatre mille trois
cens mai ons li nalées des plus riches 86 princi.
aux citoyens, ans infinisautres petits logis pour

lac menu peuple : ellant cette ville peuplée au
polIible. De toutes lefquelles chofes, pour le re-
gard du moins des edifices publics, il n’enelt
relié que quelques marques des ruines : l’Eglife de
l’ainl’te Sophie: liHipodrome, ou pluliol’l: la place

où il fouloit dire: car il cit cntierement dénué
de fes ornemens : la’ colonne de rorphire , 86
celle d’Arcadius a viz , auec ie ne fçay quelles
ciltet’nes. Au lieu de cela l’on y peut voii’plus de La C3;

trois cens Mofquées toutes couuertes de plomb, (Hum.
tant des Sultans ou Empereurs des Turcs , 86 de pleTurs
leurs Ballas, 86 autres plus authorifez Officiers, qui;

leuant elliual au couchant d’Hyuer: lefquels auec
leurs pentes &aplanilïernens de part 86 d’autre par
embas , les vallees d’entre- deux elloient départies

que?en quatorze regions ou quartiers, ainfi que fur
À l’ancienne Rome par Augul’te, ce qui cil tout li con-

» antes de ce que les Autheurs en efcriuenL. De t

fondu 86 broüillé maintenant,qu’il clÏ bien mal-
ayfé d’en rien atteindre , linon par quelques conic-

forte que ces deux belles grandes Citez autresfois
les plus florill’antes de toutes autres , ont couru ’
auec le temps areil defallre86 changement: mais
telle eûla’vici ,tude des«chofes humaines , qui ne
permet rien icy bas de fiable 86 longue durée. Or
pour vous en donner icy meilleure connoilian-
ce, nous confronterons en general la defcription
de l’vne 86 de l’autre ConfiantinOple: à fçauoir
comme elloit l’ancienne es mains, des Empereurs

gue des moindres : car à tous il cit peflnis d’en
onder qtii en a le moyen, embellies de colonnes

de marbre , 86 femblables dépouilles des Eglifes
Clirelliennes , y ellans autresfois la en nombre de
plus de lix cens, y compris Pera: tout de mef-
mes que celles-Àcy s’elioient decorées des Temples

du paganifme: il y a aulli des Thermes 86 bains pu-
bliques de cent a lix vingts, dont il y en a cinquante
de doubles , égalans prefqu’en magnificence ceux
de M’echmct, que nous defcrirons cyapres. Plus
de fix-vingts lmareths ou Hofpitaux, efqtiels il y
a par tout force belles fontaines d’eauës vines.
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs 86 tuyaux éleuez , que par, des
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touduits dellbus terre: auec vu tres-grand la-
beutêc dépence’: Car il n’y a Moiquée , Hofpi-

tal,bains, effanes, ne Carbafifara ( ce fontlcom-
me publiques hoitellerics ou chacun indiffcrem-
ment cit receu , pour fe;meure luy 85 (es mon-
tures à couuert fans rien payer, 8c s’ily a enco-
re quelque diltributions gratuites de chair ac de
de potage at chacun iour,) ou il n’y ait de
l’cau abondamment, ny place aufiiôc’carrefour,

.outre les Serrails 8g Palais renfermez , comme
des Colleges ou Monafieres , du Prince, &des
Grands de (a Cour, qui refide ordinairement à

z Conflantinople : Cc qui ièrt non tant feule-
ment pour l’viage du viure de bouche, que pour .
les lai-lues , a; autres telles necellitez :mais aulli

our tenir la ville nette , dont ces eaux. coul-
lins continuellement çà 8: la , auflî bien deiliis
les terres 86 colleaux comme en bas , emportent
les immondices en la mer. Les mariions au relie
de Conilantinople , ainfi que de tous les autres
endroits de Turquie , (ont communément balles,
86 d’vn feul eflage . baffles fort lourdement , se
de quelque mauuaire eûoffe , empruntée felon
qu’il leur vient le plus en main , des ruïnês 66

emolitions qui le rencontrent , aduenuës par les
rremblemcns de terre , conflagrations, &fembla-
blesinconucniens, dont elle a elle fouuent mo-

p lefle’e. Pour le regard des Chreiliens , il y ale Pa-
triarchat ,’8c quelques autres Eglifes des Grecs,
tanna Conflantinople qu’à Pera , iufques au
nombre de foxxante-dix , mais fort peu de chofe:
comme aufli feptou ’huiét des Armeniens, 8c plus

de trente Synagogues ourles Iuifs , qui encore à
peine leur peuueut uffire pour legrand nombre
qu’il y. en a.

Le r REMIER tertre marqué A ,eft à l’vn
des trois angles ou encoigneures de Confianti-
nople, fur la marine, dont il ellenuironne’ tout
autour , fors deuers la ville: auiourd’huy c’efi: le
cap lainât Uimitre ,que Denys Bizantin appelle
le promontoire du Bofphore , 8c Pline liure 4.

de ChalcondileÎ. ’ I.
Commifaires deputez fur les inconueniens du
feu, ôc Cinq rlenonciateurs du quartier pour la.

’ nuit. Mais tout cela cil maintenant reduit &com-
pris au Serraildu Turc, auec la plufpart du fecond
PuartierLdontil n’en telle plus maintenant hors de
on porhrpris 8c clofture que l’Eglife de Sainte Son y

phie, a eruie à l’viage de a principale Mofquée ou

temple Turquelque , ou le Turc la plufpart du
temps va faire tous les Vendredis [on ulula ou.
oraifon, parce u’elle cil la plus prochaine de (on
Serrail. Duquel , puis qu’il vient icy â propos, il
cil: befoin de parlericyvn peu plus au long , 8: par
mefme moyen de l’ordre 8c ellat de la maifon de ce
grand Monarque,& de fa maniere de viure en icel-
le, fond (on priué, outre la Coullume des Princes
Chrefiiens , enfemble de toutes les particularitez
qui en dépendent.

LE S’ERRAIL DV TVRC.

Cas CERCESSARAT ou Serrails (ont de
grands PalaiS, clos à guife de Monafleres, tout à
’entour de hautes murailles , où les Empereurs

Turcs , leurs Barras Beglierbeys , Chadilqchers
Sanjaques , 8c autres , principaux perfonnages
fontleur demeure auec leur Cour , Se leur famil-
le, y eilans toutes les commoditez contenues. qui
leur peuueut fairer befoin , tout ainfi que dans
quelque ville clofe, à fçauorr magafins, jardina-
ges ,cuifines, boulangeries, efcuries, citrines, voi-
re des Mahommeries 86 oratoires particulierS, 8c
fe.blables chofes, tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au telle en a quatre
principaux entre tous les autres . ceiluy-cy , 8c le
vieil, où (ont les filles qui (e referuenr out fou
vfage, vn à Andrinople, 8c vnâ Buriic i dis fiege
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
8c de uis des Seigneurs Otho’mans auant qu’ils
f6 fuflânt emparez de Confiantinople. Il y en a
vn autre encoreâ Pera, se en plufieurs autres
endroits , prefque par toutes [es bonnes villes.
Mais celuy dont il cil: iCy queüion, fut bally par caque:
Mechmet feeond de ce nom, qu’ils appellent le il: de I
Conqucraut , parce qu’en vingt-huiâ ou trente MïCh- i

chapitre u. Cbr flamme, ou corne d’or, ourla ri-
chelle de la pe cheric; Pramourorinm raflai-h,
in un a du»: Bi antinmlibere candirionù and

7 PP î ’ met 1L. r

Premier

ljgo: diffama : parce que quelques vns efiiment
que l’ancienne ville de BiZance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au19. liure chapitre 15. Il] a ( ce dit-il) du enflé
de Chalcrdon en: rocher blanc à merveille: , qui rend
1m Éclat â lueur depuù le findriufque: au haut,
dequoy le: Thon: vendu: à J’e’âloiiir fi deflournenr,

à s’en vont ranger deuers Lapointe de BÏK’dnCC , ap-

pelé gaminas. pour cette ratafia». Ce tertre icy
le plus éleue’ des fix autres , fur la pointe duquel,

comme dit Ammian Marcellin, efloit vn Phare

ans qu’il regna ,il conquit, deux Empires , douze
Royaumes,& bien deux cens Citez lut les Chre-
(liens. Ce Serrail en: ailîs en la plus belle 86 plai-
fante lituation de la terre : car des galleties qui
regardent fur la marine , tant du collé de la l’iro-
pontide , que du f[grand port ,on peut votr arriuer
8C furgir les vai eaux qui viennent dlainont par
le pont-Euxin , 8C des mers d’en bas;&.ouyrgref-

ue fans dite-apperceu, iufqu’aux menus cuis
des nautonniets 86 martelets. Il y renferma vne
ortion des cloiflres , 8c autres appendances de

ou haute lanterne pour admirer les vaiiÎeaux de ’Eglife (aime Sophie , dont il y a encore pour le
tienne nui&,comprenoit auec les pentcsôcvallons,deux iourd’huy vne rande gallerie. e long du coflau,
c°°’. dCS quaroxzc’quarticrs de la Ville a le Premier, (bullenuë fur e belles grolles colonnes , auec
3:3: 8c le fècond. Au remier fclonl’ancienne ’defcri- Plus de deux cens chambres de collé 86 d’autre ,

ption, bien que ’Autheur incertain Anonyme,
mais qui a efcrit deuant mille ans , comprenoit le ;
Palais de l’Imperatrice Placidie , ce uy de la
PrinceEe Marine, les thermes 86 eiluues dlArca-
dius, xxrx. ruës pailàntesfcxvnr. beaux Palais
d’hommes llluilres : deux longues portiques ou
gaudies: quarre boulangeries. .iques: qua-
:tre. grands .efcaliers pOur defcendte es ports : vn
quartenier, vn lurueillant d’iceluy , vingt-cinq

qui fouloient feruir de logis aux Chanoines 86
.Chappellains. Son fils Baiazet y edifia depuis m
beau corps d’hollel au mi ieu, ou il le retiroit au

.bas ellage durant l’Hyuet , pour le garentir”des
-venrs de bizc , ui fouinent lors communément
de la Mer Majeur: 86 l’ERé il (e tranlÏportoit au
bout d’icelle gallçrie , pour ellre ce lieu-là releué

-& fort frais 3 accompagné outre cela de plufiet r;
. canaux 86 fontaines, dontjle doux murmure de; A. au] ’

I
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eaux prouoque gracieuiëment le fommeil. Car
cette demeure cil: comme au milieu des Boflmu
ou iardins , qui enuironnent prefque tourie Ser-
rail: mefmement deuers la marine, fi qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit , plantez

g d’arbres exquis tant fruiâiers qu’autres , 86 de

toutes fortes de fleurs 86 verdures. Il y a ordi-
nairement de fix à (cpt cens iai’diniers pour les

’ cultiuer’, arroufer , 8c les tenir nets, tous elclaues
du Turc,*86 enfans de Chreltiens, qu’il enuoye
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-
bur , en la Grece, Albanie, 86C. car il en fera parlé
cy’-apres en leurlieu. Ceux qui font deilinez à
ces iardinages, ont de trois à quatre afpres par
iour ,t dont ils viuotent du mieux qu’ils peuueut,
attend-ans vne meilleure fortune qui leur arriuer
quel uefoiszôc vu habillementde gros drap bleu
de Sa lonichitous les ans. leur Chef s’appelle
Bafiangibaflî a lequel a deux ducats par iour , 8c

si lis...- deux habillemens par an, l’vn de velours, l’autre
Chef de brocador- C’ell vn office de grande dignité 86
dellar- credit aupres du Turc A, pane qu’il le voit a toute

’ (hmm heure,86deuifefamilierementauec luy: uand il
fepromene arlesiardins, qui cit l’vn de es prin-
cipaux pal e-temps 86 recrcations. Et quand 1l
monte fur (a barque pour aller à l’ébat :vets- Scu- ’

"tarien la Natolie, ou ès parcs 8: Vergers le long
du riuage de la mer Majeur au deH’us de Pera.
e’efl luy ui en âouuerne le timon z 86 les plus fa-
uoris de es iar ’niers v0 uent a; la conduifent,
enfemble l’autre de (a du: qui l’accompagne:
citrins de tout leur nombre quelques cent de

pcho’ifis pour dire employez à cela: 8c pourtant
a mieux traitrez que lerefte, au, moyen dequoy ce

Baffangibafli cit fort refpedze’ 8c carell’é de tous

les plustrands , iufqu’aux Ballas ropres, pour
raifon qu’ayant ainii la commodite de arlet au
Maillte fouuent , il leur peut bien à laife faire
qpelque bon ou mauuais pofiice, 86 prefler vne
c arité fous main; parce qu’il s’informe de luy,
de leurs gâtions 86 comportemens , 86 du bruit
qu’ils ont: micmble des doleances du peuple , fi

- d’auanture il S’en prefente, &en foin e tout
ce qui (e fait d’importance en la ville, I n’y a au
relire homme en tout le Serrail au deŒus de vingt-
deux ans ,qui (oit entier de ce qui apëttlçllt a vn,
homme propre à. engendrer des en s , que cet-
tui-cy , qui de-lâ patinent ordinairement a quel-
ques charges honorables;comme à quelque San-
jaquar de Prouiuce , on autresfemblables : mais le
plus fouuent on lefaitGouuei-neur de Gallipoli,
qui luy eft d’vnËros reuenu &pi’ofit : 8: par fois
encore Géneral e l’armée de mer. Les Iatdiniers
de leur coliè,apres auoir aufli ferui quelque temps,
font faits Ianifl’aires a d’où ils montent de degré
en degré , s’ils le fontvaloir , iufqu’aux plus gran-

des charges &dignitez, (clou qu’il plaifi. au Prin-
ce de les aduancer : car on ne le controole point
en cela, mais fautque tout (oit trouué bon ce qu’il
fait: éleuant tout à con , fi bon lu femble , le
moindre des liens à la plans grande charge 86 au-
thorité; 82: raualant au contraire les principaux
aux plus bas 8c infirmes oŒces,ou les en dépouil-
lant du tout; voireparfoisde tout leur bien , 8c de
la vie encore. Telle cit l’obc’ilÎance de ce euple
ainfi feruile , entiers celuy qu’ils tiennent a la ve-
rité pour l’image 8; reprefentation de Dieu, iOY
tu; comme flat-ala ver’itéçs’il (e comporte en:
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nets l’es fuiets,ièlon que fait Dieu a l’endroit-delà;

creatures. .L a ne en v de ces iatdina qui n’eit pas pe-.A quoy.
rit, cil: comniunement refermé pour la table 865W”
dépence de bouche du Prince; ce que nous ap- 513:”:

. . . . Ilpelions la chambre aux deniers , qui arriue à bien de, in;
quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux clins du
qui (ont en a Conflantinople qu’aillcursJansqu’il Turc-

foit loifible de remployer a autre. vfage. Car.
les SeigneursTurcs, à ce qu’on dit, ont iufques
icy en cette maxime de eonfcience , de ne dépen-
(et les denierS’leuez fur le peuple , que ur la
delfence 8c conferuation d’iceluy , appe ant ce.
la. Harem agami tan-i , le prohibe fang du peu-4
pl: , comme onpeur voiren l’Hiiloite Romaine
que fouloient faire les bous Empereurs , Auguile,
Vefpaiian , Trajan , Antonin Pie, Marc-Aurel-
le , 86 autres femblables: Et lors qu’il faut preno
cire les armes, à; aller à laguerre ,ils s’aident des ’

impolitions sa fubfidfs; mais cntemps de paix. .
86 repos , du fcul” profit de leurs iardins : car tout:
le domaine du Turcelt deltin’e pour l’entretene-
ment de la gendarmerie, qu’on appelle les Ti-
mariots , parce que Tuner en langue Turquefa ’
que lignifie le reuenu ordinaire qui prouient des
terres : ce quia men quelques-ms d’imaginer que

’ les Empereurs Turcs, 86 leurs principaux OIE-
ciers trauailloient eux-mefmes de leur propre I
main a les cultiuet , ou à faire quelque autre exer-
Cice de manufaéture , pour gagner le pain qu’ils.
mangeoient, voire que pour cet efeà ce grand
Solyman qui regna denoftte temps il henreufe-
meut a: filonguement, auoir pour cet efcrit ac.
couilumé de coudre des ibuliers, qu’il enu0yoic
vendre fous-main ,fenfondant fur ce paillage , mais
trop cruëment au lettre du 3. chap. de la Genefee
En la liseur de ton vifage tu mangeras ton Pain,
damant que ce mot pub Legm ne lignifie pas (en.
lement tant le pain , comme toutes ortes de vian-
des folides, mais c’efl: pource ue c’efile principa!

z entretien de la performe. Celabeur toutesfois de
fi grands Seigneurs , 86 fi delicats , cil vnpeufuf-
92a : Trop bien n’eit-il pas inconuenient, qu’en ’
cette vie folitaire qu’ils meulent , ils ne s’y pair.
[eut par fois ébatte,ne full-ce que pour autant Je.
xercice, ainfi qu’on lit de Meehmer feronddequel
ayant pris plaifir d’éleuer certainspieds de con-
combre, qu’il arrofoit 8c traittoit en tentes aimes
[amide la propre main, tant qu’ils vinrent il pro.
duite leur fruiét plulizoll que les aucues que [691.15-
diniers cultiuoient : Et lors arriuavn cas pitoya.
ble: car s’en eilant trouue vn adire, qu’ilseltoient .
encore fompetits 8: tendres ,il va fou pçonner que a -
ce ne ouuoientellre autres que lès pages se en-
fans ’honneur qui l’accorn en: 6s iardins, té de
dont il en fitouurir l’efiomach , 861e ventre fur le Mach,
champ aux premiers venus ( inhumanité nompa- me.
treille l ) 86 palI’a-outre iufqu’ au .quatarziefine,où il-

fe trouua non du tout achcué de le corrompre 8:

- erer.
à r.’ r urane de ce Serrail grand 8c fpa. 0991?:

cieux,à l’égal prefque d’vne bonne ville:car.il con- 4E

, . .. . . . . railtient vne grandelieuede circuit , compris les iar- a: C a-
dins, du collé de fainâe Sophie le rencontre un (and-
excellent 86 beaulpottraiâ, reflèmblant vn petit nople:t
schaileau , compo é demarbres taillez à .fueilla-

A gis, &lettres Arabefques , argenté, doré , diapré
mutes couleutedïvn richeouunge dandina:
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iamel’que, comme aulIî la galletiequi rcgne au
dell’us, couuerte de plomb , 86 fouûeiiujé de bel-

les colonnes, oilles Ianilfaires qui font en gar-
a; Je mettent à couuett, 86 pendant leurs armes.
comme arcs 86 troull’es garnies de’flel’ches,ar,-.

quebufes , mall’es,haches, 86 cimeterres: car ils,
ne les rennent iamais , li ce n’el’t en cas de necell

I lité : de deffenfiuess les Turcs n’en vfent comme
point , fors de quelques caball’ets, iacques de

l . maille, 86aulbergeons. v ’
filât: I L a au furplus dequatreâ cinq cens Capigir
mg. ou portiers, partis en deux trouppes, l’vnc de

trois cens fous la charge d’vn chef appelle’ Capi-

glbflfli , qui a de prouifion deux à trois ducats
Pariout: 861’autre de deuxcens appellezCua-i-
«Fig: 86 leur chefCuceirapggibaflk , qui en a deux:
Ceux qui font fous leurs charges, depuis fept iulï-

. quesa quinze afpres, quiplus, qui moins , ainfi
ne nos foldats appointez diuerlemenr , tous en-

gins pareillement de Chtefliens , 86 efclaucs du
Prince: ces portiers affilient auec les autres la--
nilfaires à la garde , tant de cette remiete porte,
que de la fecondc . 86 quelques ois tous enlian-
ble , comme quand le Turc tient confeil encral,
on reçoit vn Ambalfadeut, ou quand fini la
Molquée , & quelquesfois vne partie , felon que
les occalîons le pretentent , la moitié fe rangeant
de l’vn des collez,86 le telle de l’autre,pour pren-
dre garde que perfonne n’entre auec armes, 86
qu’on ne falle bruit ne defordte.

premic- D la ce portail on atriue à "vne fort grande 86
reporte fpacieufe balle-court, qui n’el’t point autrement
dl! 5l"- pauéc , capable au refit de tenir vingt mille che-
m” ruaux z car elle a (cpt ou huiâ cens pas de lori , 86

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts’de la

, mefme court , il y avne autre feconde porte au
5°°°"t milieu de deux touions, gardée femblablement
ta: 9°” par certain nombre de Caprgir’, 86 de lanilfaitcs,

’ qui ont là aulii leurs armes penduës au croc ,la-
Les quelle en accompagnée parle dedans d’vn riche

mi, porche,loullenu de dix belles colonnes de diners
Pages marbres.86 la voûte enrichie de mofa’ique d’or 86
d’hon- d’azur. Al’entre’e de cette porte ilconuient que

"Siffl- tous mettent pied à terre: car il n’efl: loilible iau-
23". cun d’y entrer à chenal, fors au Prince, 86 àl’cs

’ trois enfans d’honneur , qui luy portent fou arc,
fa valife . 86 vn vafe plein d’eau pour faire les ab-
lutions accoullumées, aux Balfas auifi 86 Ambaf-
fadeurs.
A Io l e u au r cette feconde porte à la main
droite dés l’entrée cil le Chafiu ou threfor du
Scrrail , auecvne belle armeurerie pour la er-
fonne du grand Turc: Et alla main gauche cg af-
fisl’Aga ou Capitaine des Sparte-bi! S:li&ar:,â’

Vlufagibafli . 86 des Capigi : car de ce collé (cran.-
genn debout tous ceux qui vont demander» au-

Com dience:86 de mon entre en vneautre court quar-
du m, rée, contenant en tous feus deux cens as qu’un:
un: enui’ronne’e d’vne gallerie en forme cellulite,

fouüenu’é de diuerfes colonnes de marbre,où l’on”

le peut mettre à couuert: 86 au milieu de cette
court il y a vne belle fontaine ombragée de plu»,

. lieurs licomores86 cyptés pour la commodité du
t Dinan , ou audience publique qui le tient quatre

fois la (cuisine, i fçauoir , samedy , Dimanche,

Lundy, 86 Mardy. ’
E N l’vne des faces de ce Cloillre, à la h

gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion

I.

y a vne loge oulalette qu’on ne [gantoit mieux
. aecomparer qu’à ce que nous appellonsés Mo-

nalletes le Chapitre: Tout ce que demis ellant .
de l’ouurage d’lbrahim Enfin , auquel le Turc Le D1:
Solyman fifi trenchet la telle, qui le’fill faireâ 213,2?
fes dépens. La dés le grand matin s’alTemblent ceps-
les quatre RJ41 i és iours dell’ufdits, auec les Mique-
quatre principaux Officiers de la Porte, (c’eûla
Cour du Turc) le l’îjir ou premier Enfin ellant
allis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron
vn pied 86 demy , 86 couuert d’vn riche tapis: à fa

main dtoiâe cil le fecond, puis le tiers , 86 le ,
quart: 86 confequemment le 84(8an de la R0- 5:”
menie ou Europe, auec celuy de l’Anatolie ou «c5-
Alie ,s’ilelt lors en Cours parce que d’ordinaire (en.

il ne bouge sucres de fou gouuernement: 86 le . i
Beglierlgey ou General delamer , li d’auantureil
n’elt hors auec l’armée. Puis le Dragbman ou tru-

chement majeur du Prince , qui cil: de grande au-
thorité prés de luy. A la potence au retour de Cam,
ce banc cil allîs vn Nafangibafli, qui reçoit 86 lit me vn
tous’les aile-ports, lauf conduits,pcimillîons. Maimc
86’femb ables dépefehes que les Sécretaites ont des
expediées, 86 les trouuans raifonnables , les palle que ’
86 figue : s’il y a quelque chofe à redire. illa mar-

que 86 corrige , 86 la leur renuoye pour la re-
mettre au net. A la main gauche du premier
Balla , fur le mefme banc font allis les deux Chai-
lefiherr, 86 à la orence au retour d’icelle les trois r

’Dcfieflüri , a quelque dillance les vns des autres,
86 tout d’vn rang: mais plus bas fut vn tapis
ellendu par-terre , les Secretaires 86 GreEiers qui
tiennentle’ regillre de tout ce qui entre dans le
(L’hafnn, 86 s’en retire a fçauoir de la recepte ge-
rnerale, 86 de la dépence: 86 aupres d’eux font-
allisles Veradari , afçauoirceux qui outlachar-

’ gc de peler, compter,86examinet les Ajprer,86fe-
rapiat: 86 pour ce’r effet y a toulioursauDinan
vn fougon auec des charbons allumez, 86 vne
grande po’e’lle de fer pour les éprouuer en les
ricall’ant, 86 voirlices efpcces d’argent 86 d’or ’

font bonnes 86 onalles. Ils prennent au’relle les
afptes au poids : car quand ils en ont compté
mille ,quivallent vingt fultanins ou ducats, pat- Ce font

I ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de w- du;
deniers, que par mille afpres, ilsles mettenten cm Ba
Vue balance, 8rpefent les autres à l’ encontre. "à, le
qui font iulles , qu’en vingt mille efpres il n’y en ducat.

aura asquatre e tare. nant aux fultanins ou
ferap s, qui font d’or fin fans aucun’alliggemom- Mon-

. me font de mefme les afpres de fin argent en leur "07°! ,
endroit,en quoy ils font mieux aduifez que nous,
ils les comptent. Le femblable fc praétique és
Prouinçes 86 Sanzaquats . par les Receueuts ge-
neraux pour les apportetàl’Efpai-gne: 86n’ont
les Turcs autres efpec’es que ces deux-cy , auec
vne metmaille de cuivre,appellée mangour:,dont
les feizevalent vu afpte. Ils les enlachent, puis
apreseri des lacs de cuit, en chacun cinquante
mille afprçs : 86 les fiiltamns à l’equipollent pour
le regard de la valeur , 2’. fçauoir mille en chaque

Turcs. ’

- fac :Puis les cachettent ainli pefcz les uns. 86 les
autres comptez , du fceau du Seigneur que le Vi- tafs;
fr 34men: en (on Çein : car c’ell luy. qui le gara un.
de. 353116 en or i non denticules. ou de quelque
demie ,paree que les Turcs n’en vient point;mais
de lettres. Arabefques déguifées en’ forme de
chiffre, Safaris le nom du Prince quiregne: cqm-



                                                                     

x.

59’ h lllullrations furl’I-i-lilloireq - . 20
me aulli (ont les marques 8c les coings de leurs

Années efpeces , auec l’année qu’elles ont elle mou-
des
Turcs
comen

noyées s laquelle ils comptent de l’Heêyte ou
fuite de Mahomet dela Mecque , qui e cher en

a"! de l’an de noùre falut 595. Tour cela efl’porte’fur

raca. le champ au Chdfnd ou threfor qui fait l’vn des
re.

"la.

corps d’holtel du &rrail, le plus prochain de
u 054 cette falle de l’Audiance , fepate’ neantmoins d’i-

celle:Et la cil le cabinet du Seigneur, auec (on ar-
meurerie,l’vn &l’autre d’vnc inefiimablc valeur

ô: riehefleîôc tous les papiers , tiltres 6: regillres
du reuenu; enfemble les comptes qui (ont en-
noyez des l’rouinces, arrangez par ordre dans
des armoires 8c lierres dillinâes; fur chacune
delquelles armoires cil efcrit le nom de la Pro-
vince , & fur les lierres celuy de l’année. Lâauffi

le mettent tous les deniers qu’on apporte de rou-
tes parts en chaque Dinan : Plus, les draps d’or,
d’argent . foie, 86 de laine; les fourreures , toi-
les 8c crerpes , se genoealement toutes autres
efioEes femblables, tant pour les meubles que
pour les habillemens’de la perlonne du Seigneur,
8c de les Domefliques 8c appointez. que pour en
faire les prelcns; ou qu’on les achcpte pour les

.vlÎages dclÎufdits.

411.3. Dr c a c HA su A ont la charge les Afin.
3154m. glandai , qui ont de dix âquinze alpres parieur,

If)"-

ô: deux accoullremensl’année , ellans au (urplus
fous la charge d’vn Ennuque appellé Efnedar-

ùrüfi. baflî, lequel a des clefs du r’hrcfor ; neantmoins

Telle-
de r.

il ne luy ell pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Ennuques les fupericurs, qui en
[ecllent les portes a: les armoires , l”vn dit le Te-
]leder, 6: l’autre MfingiJelquelsl’ouurenrtous
trois enfemble. à autrement mon; I’Efiicdarbafli

Nifâi, a trois ducats de gage par iour , se rroisfois l’an
de fort riches accouürcmens 8e fourreures, 8:
outre ce deux pour cent de tout ce qui le tire du
threlor , dont il en donne vu tiers au Tclkdtr, vn
autre tiers au premier Ennuque dit fumage! , 8e

""IW l’autre cil: pour luy; 6c a d’abondanr monture
se

Clu-

relle ne bouluy femble il l’elcuyrie du Prince.
Ce C afin: s’ouure toutes les fois qu’on rient le
Dinan : 8c encore quil loir fermé de plufieurs
ferrures 5c cadeuats,fi cil-il ronfleurs fellé neant-
moins du cachet du Seigneur, dont le Chaux-
lmji’r, ou chefdes Huifliers va luy- melmeleuer ,
la cire , 8c la porte monilrer au Raja qui prelide n

"très, à l’Audiance, lequella haire reucrcmmcnt, parce
que le nom du Prince y cil: empraint : Puis quand
illefaur refermer, le mefme Chaouxbajfr prend
de luy le cachet, 8c le balle, comme and] fait le

- 84j; enleluy donnant: 8c aptes auoir refermé
le Chafim , le lu y rapporte en la mefme folemnité
que dans. ’ ’

E N ce corps d’hoilel , le Cbtfimmrb’efii fait l’a

chiu- demeure. qui cil le grand Threforier du Serrail,
"wifi Monaque ordinairement , parce qu’il conuerfc

auec les Pages, ô: leur deliure l’argent qu’il faut
pour les menus plailirs du Seigneur, à fçauoir .

Menus quaranteducats pariour, tanten afpres que ful-

du
Iure.

plalfils tanins, qu’on luy metdans les pochettes de (on
dolimau, pour le dillnbuer luy-mefme de l’a pro-
prc’main comme bouluy femble; que s’ileu relie
quelque chofe, c’efl au Page de la Chambre a’ qui

il touche de le. def habiller ce iour-là. Ce qu il
faut pour la dépenfe de bouche , 8: de lefcuyrie.
fit pour la prouifion des appointez, au iour la

iournée le déliure par le Chtfillmifl, chef de dix
Commis ou petits Threloriers qui (ont fous le
Chafinadarbafii , lequel a outre plus fous (a charge
foixantc ou quatre-vingts jeunes garçons , de
ceux qui font nourris au Serrail : 6c quand il Faut
tirer quelque chofe du Chajim , l’vn de ces Chem-
gnbainfi (ont appellczces Commis,s’y en va auec
telnombre de ces garçons qu’ilellhei’oinl, lei;
quels ticnnent’les bras croifez cependant , fans
mot dire, ne faire le moindre ligne ouImouueo
ment,iul uesàcequeleCommisleurdiezl’ous,
prenez telle chofe , sa vous telle , à quoy (ondatra
ils obe’ilfent : mais cela ne le fait gueres qu es
iours du Dinan , quand onouute lerhielor, 86
qu’on le ferme, acaule du icelle quiy cil. J

.1 t. y a d’autre part vne peut: feneflrc quatrce
qui (en d’écoute, au bout d vne iccretre galle.
fic. qui refpond du Serraildroir fur Cette loge de
l’Au iauce,auecvn treillis de clille au deuant, g
rarny de creipe ou taffetas noir, qu’on appelle la
jaloufie ou fcueflre dangereule , pour ce que le
Prince y pouuanr ellre à toute heure que bon luy
femble; 8e de la fans ellre apperceu , nthu on
fçache s’il y en: ou non . voir alu-il , 6c oiur tout
ce qui s’y palle, ce’feroit chofe fort perilleufe de
luy en penfer taire ou déguifer rien. Car en cette
Audiance le traînent toutes fortes d’affairesuane
publiques que particulieres, d’Eilat, de finances,
guerre , lulÏice , police , pincez. plaintes de Peu-
ples,doleances de particuliers,de quelque nation
8: religion qu’ils puichnt une , hommes a: lem!-
mes, panures 8: riches . commençans aux chofes
de plus grande importance , comme a coniulrer
des propofitions de quelque ambail’ade , ô: luy
donner u demis relpoule: de pomuorrâcc qui
fait befoin es Prouinccs , ex pedicr des priuilcges,

C1141

au
min;

Check
en i

La fene-
l’lie dia

creu.

fauf- conduits , palle-ports : condamner quelque. 4
perfonnage d’aurhoritéà la mon: 86 de u de

’ main en main , tout ce qui (e peut prei’cnter tant

que le Dinan dure, qui cl! communément lepr
ou limât heures, iufques aux. lus petits difc-
rcnds. Etlà fans interp’ofitiond Aduoearsny de
Procure,urs,il faut que chacun plaide luy- mefme
[a propre caufe . mais modeficment 5c fans bruit, "
ny le mettre en cliolere : car les Turcs ionienne-
mis mortels de tout bruit 86 fongofite’, autre-
ment on les chafiiroit fur le champ à coups de
ballon. (Qc s’ils ne fçaucnt la langue Turquefa
que , il y a ronfleurs là force truchemens en inti-J
tes fortes de langages: mais pour abbreger 84 eur-
ter la confufion 8c d’cfordre,on les fait ranger par

. . h ’ ’petites trouppes de douze ou quinzea chaque -
fois, fous l’introduâiOn d’vn des Capigr’qui les

conduit vers le Baflà: 5: quand ils leur arriuez
deuers luy, hors toutes fois de l”Aucliroire , tout
ainfi commeâ vn barreau , ils le retournent vers
le Caprgi , qui entre dedans vis à vis du Bdflï: , qui.

"en ayant eu la refponfe, il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de les compagnonnen ra- *
mcnc d’autres: mais ils ne font pas ce: Ollîcc gri-
tis,mais en reçoiuent de bons làlairesÆt n’ell pas
là quellion de s’entr’injuricr,ny trier d’infolence,

ou de faire le moindre bruit outumulre. parce,
qu’on en feroit chaiht’: tout :ll’heure, à coups de
grolles cannes d’Indc noüeufcs 65 dures au polî-

ble , iufques au nombre de cent ou d’eux cens (ne
. les feflès , fans autrement aualler les chauffes; de e
forte que, tel en y a quelquefois qui le long- - I

temps
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temps nele peutreleuer dulie); .

luflï- Ov T RE la iullice de ce Dinan , il y a celle
1° TIF" ,qu’adminiflrenr les Cadiléfiberrcn Con flan [lino-

1:;- pleôc les Cadiz pareillement, qui l’ont comme
q iuges de refidenee par toutes les Iurifdiâiuns a:

l villes de l’obeïll’ance du Turc: 84: des Saufiadie c’s

1-5"’ fieges fubalterrics es bourgs 85 villages. Et le
P300 donne en ce Dinan à repail’tre si tous les hommes

fanait de ici et): a; authorire’ qui y affilient,commcn-
piun- cant ela feconde porte à l’âge des laniiÎaires

auec tous les Capitaines; àceux-cy vne fois feu-
lement,dcux heures aptes le leuer du Soleilzmais
les En and; tous les autres Ofiicrers de l’audien-
cey mangent trois fois , l’vne le marin des l’aube
du iour , où loudain aptes qu’ils l’ont arriuez . ils

déjeunent: l’autre fur les onze heures a nollre
mode , qui cille diluer .- ô: la tierce quand l’au-
diencevienr in rompre: en tous lefquels repas
onleur (en force ris apprel’te’ en diuerfes guifesa
car c’cft l’vn deleurs principaux maintenemens,
auec de la chair de mouton trenche’ parmy en
menus morceapx , des poules se chapons tant
bouillis que roliis, du gibier , 8c de la venaifon,
horlinis du (anglierôc du licvre , qui leur font
prohibez en laloy: letout accompagné de faul-
ces,d’aux , oignons, l’afl’ran,cl’piccs,8c lus d’oran-

ges 5c de limons; 8: de l’eau fucre’e , ou dujàrbel,

de autres breuua es vlitez d’eux z car le vin leur
el’c pareillement Îefcndu, comme à tous autres
Mahomerifies : l’omme que leur viure cil en tout
5c par tout grollier, de non li delicat qu’à nous:
car en cela ils difl’erent peu des Allemands, sa en-
core moins des Polaques. Ceux aulli qui (ont à
la garde de la troifiefme porte par où l’on entre
dans le Serrail,y prennent leur refeétion , 3c n’en

font pas non plus exclus; ceux qui sont là pour
leurs affaires , de quelque religionËi’ils foient:
car-l’on y porte ordinairement fix ’i’ept cens
plats , ou plulloi’t ballins qu’ils appellent, Salin,
pleins de mets dell’uÏdits,& [ont leruis par autant
delauilraites qu’il y a de plats,lelqucls par mef-
nicmoycb coupent le pain ée donnent a boire
de belle eau qu’ils vont puiferâlafontaine. Le
premier repas achcué, [Viger des aniiÎaircs en-
uoye dire par l’vn de l’es Capitaines nommé le
Mochmr,au Vrjïr, qu’il veut aller vers le Seignéut
pour le deu 8c acquit de la cha’rge, 8: qu’il veut
prendre congé de luy. Cela faitl’Age le leue de
(on fiege, 8c s’en va à la troifiefme porte,lâ où ac-
compagné des deux C apigibafli- . il entre dedans la
chambre du Seigneur, dont il en refl’ort auflitolt
pour s’en retourner au logis . 8C monte à chenal
quanta luy : mais les lanillaires qui l’accompa-
gnent , (ont rousà pied. Les Baja: aufli bien de- .
nant le manger comme apres, donnent audience:
a; cependant entour midy la plul’patt dutemps:
quelquesfois plullol’t ou plus tard, le Seigneur
euuoye par vu Camp donner permil’lîon aux Ca-
dilefihm de venir. vers luy, a: alorsils feleuent
de leur fiance , ô: accompagnez duï’haouxbaflï,

. 6C du Capigi-cbecherji ,il s’en vont à la troifiel’mc
Dam” potte,or’i le Cham’xbafli les laill’e,& s’en retourne

ah,- ’ vers les Enfer: les Cadilefèberr entrez où cil le
a..." Seigneur, auec les placets et requel’ies , tant du
les criminel que ciuil ( car cela cil; de leur gibier) luy
3°"; en font leur rapport , voire les lifcnt de mot
’2’.” à mot ,.s’ilen eltbefoin: car ils (ont l’uccinélts en

» leurs elcrits et procedures. lie Seigneur leur par;

te fort grand refpeé’t, autant ou plus qu’à nul au- Mode
tre,apres le Alr’phri,& les laluelatelle enclinée, dîf’î’

la main placque’c deuant le pis, qui cil leur mode, i3"?
pour l’amourpde la milice qu’ils reprefeuteut: ,23;
Puis leur fait refponle. St leur dcclare foninten- «il; "
tion , fi c’ell quelque affaire qui le meritesmais le Tur-
plus fouuent il leur terrier tout , pour en faire l’e- qui
ion que les loix diuines& humaines l’ordonneîit:
cela fait , ayans pris congé de luy , ils s’en vont
afl’coir entre les deux portes , où ils acheuent de
donner encore vn peu d’audience;pu’is le retirent

a leurs logis. ’S o v 0A r N que les Cadikfiher: (ont l’ortis de
la chambre du Prince , les Enfin: le leuent auec
les Btglierb:j.t,& Defrcrdarifit s’en vont à la troi-
fiefuie potte , a; de là accompagnez du Gang-baf-
jï. 8: des quarre Agad’iceux Caprgzbajfi, micm-
ble du Chanzdarbaflî , Un :rgrbzfir , 8:. dfimim -’
grafii , iufqu’â la porte de la chambre. Soudain
qu’ils fontentrcz dedans, remierementles Be-
glierbey: fantleurrapport Ærlescholes qui (ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auecle Vifirou remier Enfin; &puisli mefme,
en la profence il: tous les autres remonlltentcc
qu’ils ont à dire. Apres auoir acheué , 6c eu ref-
ponle du Seigneur fuiuautl’aduis des Enjeuils
fortcntde la chambre, ô: s’en vont a leurlogis
auec vne longue fuite à pied ôta chenal, tant de
leurs familles , que des courtil’ans qui les fuiuent.’

Les Drfærdari eilans demeurez quant de les’Ball tu b;
’fas , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait gy"-

de leur charge,chacun en (on HDËJPICS en auoir 095-,
communiqué au Vrfir des la lalle e l’Audience:le

. Tefqùeregibafii ou Secretaire majeur qui a l’ept ou
huiét mille ducats d’intrade furle Tanner ou do. Les!)sz
mairie, el’tant là prefent.qui tient vue lifte ou me- "’14"-
moire qu’ils appellent A", de toutes particulari- 5’61""-
tez 8C negotiations d’importance qui ont elle hm.
traiâc’es au Dinan,dont l’on doit faire rapport au Secre-

Seigneur: ô: li-delliis , aptes auoir en (a refolu- "ile p
tion,comrne bon luy lernble,ils luy (ont tous vne numm-
profoude reuerence , 6c s’en vont QŒCOÎT fut vn

anc prcs de la porte du Clufnada où deuil’ans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Ballas ferrent , afin doles conduite au lieuoùils
s’elloient premierement un: au Doum: Toutese
fois les Dcflerdari ne vont point parler au Sei- .
gneur qu’au lecond Dinan qui le tient le Diman-
chc,ôc au quattiefme le Mardy. Pendant que les
Eafl’m (ont demeurez tous (culs en la ehambrciÔC
que le Vifir fait ion rapport , les autres le retien-
nent coy fans mot dire,parce que le premier en:
inlltuir de tonnât aptes que chacun des autres a
fait aufli (on rapport à l’on tour,ils s’en retournée

derechcfalleoir en la l’alle de l’Audience, oùils ,

acheuent de depefclict le relie des affaires qui le
ptçlentent,iufqu’à ce que l’all’einblée le rompezen

me enuiron vne heure aptes midy , 8: es courts
ioursvers les quatre: 8c là ayans laillé tous les p»
picrs 86 memoires es mains des Secretaires , de
(celle de nouucau le C’hdfifld, ils s’en reuont a leu r3

logis, accompagnez de leurs efclaues 8c domelti-
ques qui marchentdeuant, 8e de ceux quipour
leur faire honneur,les côuoyent: le premier sur;
fuiuy mefme des autres les compagnons . 8: des

rinc’ipaux de la porte z le uel acheue en la mai-
Fon tout le telle de la journee iulqu’au fuirai don-
ner audience aux particuliers , fans en exclure

r

A guanine, gai; ’ . , ,
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a; ’ Illullratiôns l’url’Hil’toire
les plus petits : li qu’ils n’ont comme point de re-

pos , attendu le grand nombre d’affaires qui le
peuueut journellement prel’entcr en vne fi grolle

malle d’Empire. A
Audien-
ces pai- ’Bdfl’ar,Beglierbgs, Cadilefrhm, 8c autres Officiers

îiculic- de la Porte , en donnent chacun endroit foy de-
m’ dans leurs logis, le Mereredy , de le Icudy :car le

Vendredy leur cil en la mefme obl’eruation 6c
relpefl: , qu’aux luil’s le Samedy , 8c à nous le Di-

manche:ôc outrant rel’erué pour aller faire leurs
prieres 8c euotions és Molquées. Es deux iours
doncques dell’ufdits , le premier Balla ( le mefme
l’e doit entendre aull’i des trois autres) fait ouurir
dedans l’on Serrail la [allo où il a accouilumé de
donner audiance zen Ei’té fur les trois ou quatre
heures aptes midy: en Hyuer entre deux 8c trois:
car Confiantinople cil prel’qu’au mefme parait!-
le que Paris: 6c u l’e trouuent en premier lieu les

un". .Sperfiefihaoumôrles vieils routiers Mumfereu,
ferma qui lignifie antan! comme gens l’an: l’oncyzce l’ont

tous Chreiliens reniez elclaues du Turc,lei’quels
ayans fait quelque preuue fignalée de leurs per-
l’onnes, l’ont fort bien appointez de luy, fans el’cre

plus lujets d’aller il la guerre , ny au Serrail,iî bon
ne leur femble : leur Chef acent al’pres le iour. Il
y a la encore des autres principaux Courtifans en
fort bon ordre or equipage , de richement ha,

. billez de longues robbes de toile d’or, velours,6c
a ’l’emblables exquiles eltoll’es , pour l’honorer de

leur prel’ence en l’on auditoire articulier. Tous
lefquels mette: pied à terre dés l” entrée de la mai-

lon :car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais iufqu’aux plus petits compagnons. ne vont
guere lamais qu’a chenal , quand cette l’etoit que
pour aller quelques deux cens pas loin de leur: lo-

Nlodct gis : s’entrcl’aliians humblement quand ils le ren-
çrrfscs contrent par vne bail’e inclination de la telle , la
a le; ’ main droite à l’ellomac , qui ell, comme ila ellé
honne- defia dit cy-dell’us , la maniere de leur reueren-
llcgçz ces , de s’honorans les vns les autres de beaux til-
s tres,l’elon leurs tan s Be qualitez: Côme de Enfile.
(on. qui veut dire Che : Agir Capitaine . Beg. Banc,

ou Beghmr,Moniieur:Sultan,Maiilre,Seigneur,8:
Dominateurztoutesfois ce nqm-là ei’eprosremêt
deu au Prince : mais nous appellOns bien e mef-
me vn Marchand , 6c limple Artilan , Sire, com-
me nous fail’ons nollre Roy 5 encore les cholès
en (ont venu’e’s lâ.qu’il les faut maintenant appel-

ler Monfieurs : Œelques-vns au relie s’efforcent
de tirer ce tiltre royal de S r a. a de Cyrus Roy
des Perles. tant celebré és Hilloires limace de

’ profanes, mais l’orthographe y c6tredit.ll y a vu
autre tiltte encore parmy «les Turcs,duquell’on
n’vl’e entiers perlonne que le Seigneur , a fçauoir

chum, chourinera, comme qui diroit Empereur ou Ce-
abieu. l’ar- Lcs Courtil’ans doncques , pour rentrer en

nollre pro os , s’en vont all’eoir dedans la l’aile,

felon les il; rez de leurs charges , fur vn petit
4 banc arrange exprés tout autour; 6c au milieu y a

vn liege plus releué que le telle, auec vn tapis au
defl’ous , ou le doit mettre le Enfin : attendant la
venuë duquel tous le maintiennent en vu filence
merueilleux , a: modeilie nompateiile , les yeux
abaill’ez contre terre . 6c les bras croil’ez . tant
qu’il vienne. A l’on arriuée il: le louent tous iul-
ques à ce qu’il l’oie allia; puis le remettent en leur
place. Mgrs kiefs l’ail’antfigne de la main à ceux

O v ra a ce Dinan 8c publique audiance , les .
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à qui il veut parler , ils s’en vont a luy auec de

rancies loubmill’ions iul’qu’en terre , 8c il leur i

êair entendre (on intention z cela fait , s’il y en a
qui ayent quelque choleà luy remonllrer pour
les affaires particulieres,ils y vont i’vn aptes l’au-
tre au mefme ordre qu’ils l’ont allie. Puis ayant il.
ciell’us pris congé , ils s’en vont faire le l’emblable

aux autres Baffin, Beinerbîyr, 8c Cddilefiber, com-
partill’ans leur temps , de otte qu’ils ayent ache- x
ué de faire leur Cour, auant que le foi: (oit venu,
les particuliers entrent puis apresque les Courti-
l’ans l’ont partis, n’ellans demeurez en la (aile que

cinq ou 6x Chaux , ou Huifliers , a: quelques
truchemens en diuers langages pour ceux qui ne
l’eauent parler Turquel’que: de l’on leur donne

audience à tous iufques au dernier : car ily a des
Portiers , Ianill’aires communément auecques
leur ballon de canne au pain , qui appellent i
tout de roolle, ceux qui ont a aire au 8402,66 les
ameinent en l’a prelence , où il les [écoute boni-
gnement , or depel’che l’ur l’heure, li c’elt chofe

qu’il puiil’e faire tout l’ur le champ s linon il leur

donne vnTefquenmu petit billet adreil’autâ ceux
qui leur en doiueut faire l’expedition . foient Ca- auner;
dilefiber: , Cadix. , ou autres , ou bien les remet au n43"?
premier Dinan . En vne de ces audiance: particu- 2;;
lieras n’y a pas longotemps que Mehemet Vair a
de Selim pere d’Amurath aniourd’huy rognant,
dont il auoir e’poulé la leur. fut tué d’un coup
de coufieau at Vninl’enfe’ , ou pour le moins qui

le contrefil oit , Tous ombre de luy preûnter vu
placet , 6c ce pour raifon de quelque inÂuŒCG
qu’on dilcit luy auoir cilié autresl’ois faire par ce

Enfile. Si vu Ambafi’adeur veut auoir audieneed Le,
part,il l’enuoye demander dés le grand matin.ou un:
le fait precedenr: eartousles Turcs ont cela de son l
propre de (glette: quant a: le iour . &deuant en- grands
core: &iouluy saigne l’heure qu’îly doit venir. "in"

V o r 1. A a peu pre: ce que c’eil de leurs Con- me”!
lilloires 8c Audiences , tant publiques que parti-
culieres , en temps de paix a Confiantinbple,An-
drinople , ou autre tel lieu que le Turc ell: de l’e- a
jour: mais au champ le Dinan l’a tient l’ont vne
grande tenteioinâe par vne gallerie ou allée de cm2,
toile , àl’on pauillon: 8c les particuliersen ceux ’
des Enfiler. Somme que pour des gens li ruraux
comme on les chime. pour le moins qui n’ont
point de lettres , ils obl’eruent en tout a: par tout
vn bien plus bel ordre 8c police que nous qui les
appelions Barbares: mais cela dépend en partie
de leur patience.

la y a encore vne autre forme d’audience plus Le con:
l’olemnelle que les deil’ul’dites , où le Seigneur al’- le" où

fille en pro te performe : laquelle l’e tient au àË’?
premiere l’a le qu’on rencontre à l’entrée de la renon;

troifiei’me porte , ou commence le (octet enclos ne en
du Serraii: and il cil: queltion de reeeuoit ou li- petfog’
centier que que Amball’adeur: carils ne voyent 3*
iamais le Turc , ny ne uegocient face à face auec
luy qu’à leur attitrée si departzmais les remet de

toutes chofes iles Kiwi: : ou bien peut prendre
l’aduis de l’es principaux Oiliciers fur quelque

guerre a: autres tels affaires de grande impot-
tance: on quand l’vn des 81]): , ou Begh’crbqs
en: de retour d’vne entreprile ou il auroit au char-

. ge d’armée, 8c femblables occal’ions. Cette l’aile

sa parée fort riehement,8ttoute tendue de draps
d’9: Je d’argent , auec des tapis Perliens , ce chai- ’

W9!
V l



                                                                     

tous par basât de petitsbancs :ll’entour,eliofi’ez
de mefme. Lai les Baflîu ayans aduerry 8c Fait faire
commandement à tous les principaux de la Porte
de le reprefeute’r cquippez 8e veilus de leurs plus v
fomprueux habits .- les deuxCours cependant le
remplifl’ent delamflîrirermu nombre de dix à dou-

ze mille: 8: de opacifia, Solachr,Sdt&arr, 8: au-
tres forces de la garde du Prince, tant de pied
comme de chenal; dont les plus qualifiez 8e qui
ont grade . entrent en cette falle, où ils s’alI’eent
felon leurs rangs, attendant que le Seigneur vien-
ne, ce qui va prefqu’en cette lotte :Premierement

FM’ entre les deux Capigilmfli ou Capitaines de la pre-
fê’"; ’ mitre porte, quiont de grands ballions-de cannes
3mm: d’llnde au poing, garnis d’or, 8: de quelques pier-
de ce teries ésdeux beurs , telsapeu prés que les por-
î°"r"l tent les Maillres d’Hoibel chez leRoy : 85 d’vn
n39” pas gratte ’85 venerable s’acheminent au fiege du

” rince , drefl’é tres.magnifiquement au fond de
la faille (us vu daiz haut de plufieurs marches , le
tout tcouuert 5c garny d’excellens tapis. En aptes
vient le premier Raja, a: puis le Prince au milieu
des deux autres Enfin, 8e derriere luy les trois
enfans d’honneur , dont il a cité parlé cy- deuant,

lefquels luy portent derriere les épaules vn grand
oreiller d’or battu, tout efiofé de pierres pre-
cicu-fes d’vne inefiimablc valeur , qui luy (en
quand il rit allia à s’appuyer contre.- A ion ar-
riuée nous (e leuent fans bouger neantmoins de
leurs places, &fontvne fort grande reuerence ,
inclinant la relie prelque iufqu’en terre. Alors les
Ca itaiues de la Porte le mettent lÎvn d’vn collé,

a: autre d’vn autre . lut la premiere marche du
Tribunal par en bas,auquel le premichaflà mon-
te deuant 3 a: puis le Seigneur, que les: deux au-
tres conduifent par de ou: les bras comme vne
épaulée; ce l’afl’eentr entre de tres»riches couffins

à leur mode. La autour s’afl’eenr au-ili les trois pa-

es, auecques les principaux Ennuques du Set.-
ëâil rôt fur la faconde marche d’enhaut à la main

droite le premier Baffin le le Cuilefcbcr de la Gre-
ce,qui adminiftre la lu (lice en Conflanrinople ,
ainfique le premier Preteur fouloir anciennement
faire àRomezôe à la gauche fur la mefme mar-
che , les deux autres Enfin , ou les trois,s’il y en a
lors quatre en Cour, enfemble le Cadilefcher de la
Natolie , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains. Adonques de (a vine voix, auec vn
merueilleux filenee 5c attention de route lam-
ftance , il pmpofe ce qu’il leur veut communi-
quer: furquoy ils opinent,ôc donnent par apres
leur aduis chacun en (on rang d’vn grand ordre à
la mode ancienne Romainezâfçauoir les plus qua-
lifiez les premiers. Le Confeil acheue , il s’en
retourne auec ceux qui l’auoient accompagné au
venir; a: le teke demeure enlla (aile , ou leur ell:
appareillé le manger .- Puis s’en retournent a leurs

logis , leur ayant elle prealablcment prefenté a
’ chacun vne robbe de la par: du Prince à l’entrée

de ceConfeil, aux vos de draps , ou de toiles d’dr
1 l a: d’argent, aux autres de velours, latin , damas,

CICXCC«mon, ô: broccadors de toutes fortes de couleurs. Che fi .
à mon d’auanrure il auoir araire mourir quelqu’vn de la
en Cet. troupe, fut» ce pour aucun méfait commis de luy,
"Ë M” ou pour vne mauuaife opinion qu’on en eull:
dieneet ’conceuë , il a de couûume de luy faire prelerter l

vne robbe de velours noir, qui en ligne u’ilfaut
’ qu’irremillîhleruent incuite :parququle repas

de Chalcondile.
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citant acheué, quand les autres s’en Vont, les
Chaux retiennent ce vel’luide noir; 6e certains -
ieunes hommes roba (les qu’ils appellent Geflesb,
luy mettent vne Corde de (oye noire au col. 8c
l’eltranglenr couché par terre, (ans que les Enfant
11K autre , quelque grand 8c fauory qu’il pcufl
e te ,s’olail entremettre d’intetceder en aucune "
forte pour luy , (urgente d’enCOurir le mefme
danger 8: punition; uis le troufiimt fur vu che-l
ualcorinert d’vn drap noir, ayant ennuyé deuant
l’vn d’item: Chiant-x auecvne longue baguette -
noire qui a me petite banderolle de taffetas ou-
crel’ e noir attachée au bout, laquelle il plante
fut e fueil de l’huys , afin que la famille aille a
l’encontre receuoir le corps i cela s’entend a l’en-

droit de quelque perfonnage d’authorité, comme
vn Enfile, Beglerbey. ou Sdnjdqfieî car aux autres
de moindre çlloffc ils couppenr miferableinent
la «(le en quelque endroit écarté du Serrail;
puis lafportent dehors, 8e la mettent fur vn ta-i
pis. Il e fait allez de juflices encore d’autre ina-
niere par le iugemenr dës Cadrlejèber: , 8C Cadre.
mais Celles-cy s’entendent proeeder du particu ni
lier commandement a: vouloit du Prince: com.
me l’an 1556. le Turc Solyman apres auoir fait
louper auec luy Will"! ion premier Baffle plus
grand perfonnage , le plus riche 8c authorilé qui
rut onques auprès des Empereurs Othomans, luy
ennoyatteneher la telle en vne gardetobbe où
il l’auoit fait retirer par la main du Bflangibafli,
ou Chef des lardiniers du Serr’ail. v

Que .fi c’cfl: pourreceuoir quelque Amball une.»
fadeur d vn grand Prince ou Potentat que cette "in
audience s’all’emblc,l’on y garde àpeu pres-vne dcsAm i

telle ceremonie. liftant prell d’entrer en Con- hlm"
fiantinoble , le Turc a accouûumé de luy en- d’un,”
noyer vne grande robbe de drapd’or, ô: vu beau
chenal richement harnaché par l’vn de Tes Ef-
cuyers, fuiuy de trente ou quarante laquais: 6e
l’ayant fait monter fur ce cheual . il trouue al’ena
trée de la ville la plufparr des Capitaines, OE-
ciers, ô: autres des plus apparents de la Porte, qui
le eonduii’ent au logis du premier Raja; d’où
aptes vne legere entreueu’é 8e ialuraiion,il s’en
va au fien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure & leiour de (a reception: lequel atriue,
û! s’eflant mis au meilleur equipage qu’il peut
luy 6e la famille, vne bonne trouppe des dell’ufdis
le viennent prendre pour l’accompagner au Ser-
rail,la ou à la premiere porte il trouue les deux
Capæibafli defluldits, auec quelques Monuques
des plus fauoris,qui le meinent par les deux Cours.
d la fille de l’Audience «Et la citant tecueilly du

remier Enfin, il le meine au Seigneur, qui en
En aiiis fur (on daiz parmy force riches oreillers
8: carreaux a leur mode, mais il le leue au deuant,
celuy tend la main abaifer.puis le remet en (on
aliiette, 8c fait all’eoir’l’Amballadeur en vne chai-

re de velours cramoil’y , fi c’en: de la part d’vn
Prince Chrelticn, parce que ce n’cil: pas leur fa-
çon de s’accroupit bas comme font les Turcs.
Alors l’Ambalfadeur luy prefente les lettres . lef-
quelles il prend. a: les décachette de la propre
main, puis les donne a-lon premier truchement
pour les lire tout haut, qui les luy interprcte puis
aptes de mot à mot. Cela fait, les Gentils-hom-
mes (ont conduits par delrous les bras comme
me époufe’e , a luy aller aufli baifet lain main, 8c
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s’en retournent âteculons ,de peut de luy tour-

na"; ne: le dos : Là dellus le Turc le retire, laii’l’ant
qu" l’AmbalI’adeut 8c les fiens’ ès mains du Eafis, le-

qà’zf. quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-
" que. a le du Dinan. où le fefiin cil appareillé aleur mo-

de , de force portages de riz , 8e de diuerfcs fro-
mente’es .auec de menus morceaux de chair de
mouton, qu’ils mangent plus communément; 86
de poules hachées dedanssôz des reifl’oles 8e bi-

nets 5 le tout all’ail’onne’ iufqu’â outrance de faf-

ëran «Se d’épiceries: Il y a aufli quelque roll arc
talé auecques du beurre. car ils ne mangent point
de lard a mais il ne. le faut pas trouuer elh’ange, .
ny le referer feulement a vu letupule religion:
’car les Anglais a: Allemands ont la mefme
de faire ,- voire il y a bien peu de Nations qui
lardent ainfi que les François.

L tv n breuuage au relie cil: de plufieurs dif- -
fcrentes fortes , comme nous le déduirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de vigne,parce que
leur loy nommément le dcfend; 6c ne le font ces
fel’tins aux Amballadeurs quels qu’ils foient , que

A deux fois en routai leur atriue’e ô: depart: Tout le,
’ furplus de. leur temps le palle c’s negoeiations a-

uec les E afin, à: autres Officiers de la Porte :car
il: ne traitent plus rien de bbuche à bouche a-
uec le Prince , qui n’en pas peut-ente vne des pi-
res inflitutions d’vn Eltar , pour infinies caufes
plus propres beaucoup à difcouru 8c confiderer
a par foy , 8c les praétiquet par experience, qu’a
les dire , ny à les efcrire.

M A r s pour retourner ala delcription du Set-
rail, cette grade premiere place nonobl’tant qu’el-
le fait fermée de hautes murailles de routes parts,
n’en; toutefois qu’vne auât- eoutt,où il n’y a point;

d’habitations en tout fou ourptis a; circuit iuf-
qu’a la (econde cloflure ou cft le cloiltte 6c audi-
toire du Dinan. Mais à main droite en y entrant

Cuifi- (ont les cuifines du Seigneur , tant pour le Dinan,
Ms du que pour les domeiliques du Prince, à quoy les
23’ Turcs ont accommodé vn petit Tem le rond, 86

Cc’ne couuert de plomb, comme en: tout e reliât! du
deum, Serrail; lequel Temple ou Chapelle fouloit ente
che. des appartenanceslde fainâe Sophie. Latcuifine

de bouche cit plus en dedans , âhuiü combles di-
. (liners l’vn de l’autre,en forme de culs de four, .
i ou couppoles, qui lement d’autant de cheminées,

dont chaque mailire qu’eux a la fienns aparmuee
[on four : a: y a en ces deux cuifines bien foixante
maintes, 8: deux cens Chifinechiari ou aides, lef-
quels trauaillenr continuellement à apprelter les
yiandes: mais les maii’tres le foulagentôc relayent
alternatiuementd’vn ioutâautre. Ceux de bou-
che ont de quinze à vingt afptes par iour 3 ô: du
commun la moitié d’autant: leurs aides a: gar-
çons trois ou quatre : .8; En; tous habillez de
neuf vne fois l’année. . i

IL y a au furplus quatre fut-intendans farces
l’iris c’uifines, le premier appellé A ilmfi,prend gat-

t aï. de que tout y aille comme il aut, se que cha-
rma], cun faim: bien se pertinemment [on deuoit. C’efii
leur. luy aul’fi aqui il touche de faire payer les gages

des deil’uidits , 8c fournir leurs accouftremeus de
’ limées. Il afoixante afpres d’appointement cha-

cun iour, auec vne robbe de roccador, à: vne
autre de foyepar an, à la volonté du Seigneur.

a . b . .Emim- Le recoud cil: Emmmunpagn, autrement Mur-
mutpl- parmi», qui (ont ptefque comme les Argentiets

à

llluiirations fur l’Hilloirè

acon .

,Eunuque aulii comme les autres, appellé (’ hilar-

12
és maii’ons de nos Princes &grands Seigneurs, si , et;
où il n’y a point de Pouruoyeuts a: Marchands Mut-

out fournit les viâuailles:Cetrui-cy ala charge P5".
de la delpenfe des cuifines , 6: fcutnir iour par :rg’cn;
iour les deniers; ayant d’appointemcnr vn ducat du, ’
par iour , auec des accouftremens commel’aurre,
au difcretion du’Seigneut, ,86 comme il luy plaifl:
le donner a leur Ecbmun âKalnrmu grand’ Paf- ’
que-,ôc cil de grande authoriré, parce qu’il par-
le a luy dronte heure , pour fçauoir ce dont il
aura appetit de manger.

I. a troifiefine cit le Cluny, comme vu Con- c. m0,
troolleut, le premier d’apresle Mailtre d’Hoflel, fignifie
pour reuifiter tout ce qui entre a; fort des cuifi- "1-16"
nes ,8: pacifier les difcrends qui peuueut foudre gaz.”
rentre les Officiers; appointé au relie de mefme, tomme

a: ainfi que le precedent. Je fe-1 La quattiefme en le Miitpuriazigi, tel âpeu prés °°fld Ï
qu’vn Clerc d’OHice. qui drell’e les écroues, Be
rient le regil’tre de tout ce qui (e delpenie és cuifi- aux)",
nes:ordône en outre les viandes 6c lestuets qu’on le pre:
doit ’apptcfter iour par iour, tant pour la bouche micr-
que pour le commun. Il n’a que trente afpres par 5.4"".-
iout, 8e au furplus habillé ainfi que les autres. max”

.C’efl: luy qui donne les billets 8e cettificars,rant
aux Maiflres qu’a eux, qu’à leurs aides pour ellte
la dell’us tous payez de leurs gages, qu’ils reçoi-

uent tous les quartiers , outre leurs praâiques 8c
menus droidts , lefquels ils partill’eut entt’eux :’

car (au: le menu, la venaifon, le gibier,8c poiflon,
dont ils mâgent indifferemment auec la chair: on
tu’é d’ordinaire par iour pour la maifon du Prince,

de quatre a cinq bœufs , de cinquante mourons,
fans des boucqs chaînez, 8c des chevres, qui leur
[ont aufli en viage. comme il le dira cy-apres.

S v 1 r le animai (tous ces gens icy iont Eu- zh’ll’ë”
nuques, il faut ainfi fuppol’er fumant ce qui a cité g,;nd
dit cy-deil’us) quia trente autres Soubfcbelrazz ou Dépen-
eommis fous luy; lefquels ont la garde des me-i au on
nues prouifions,comme riz, miel,.oliues, froma- Égal”
ges,beutre,fuccre. 8: femblables chofes: 6e dix ’
Caluagi , tels que font les fruiéiiers en la Mailon-
du Roy aqui font les compofles,confitures, 8c au-
tres tels mets de delÏert. Et pour cet effet ,il y a
vu autre officeôt demeutea part au Serrail , dit
le Chiler, ou delpenle feerette,foutnie de vingt- (71”74;
cinq ou trente ieunes hommes de vingt a vingt-- fait”
deux ans ,qui ont la charge des fuccres,dragées c ’
8c épiceries de toutes fortes : 6e des juleps, firops,
forbets pour la bouche. Ils ont de linier àdix af-
pres leiour, 8c font habillez deux fois,l’an,de l’a-

tin ou damas de toutes couleurs , ayans vu Chef

Citha-
gyÆrui-
"étiers.

. . Phil"-gibafi, qui en a cent,& deux accoultremens l’an- 3.3.1,:
née: bouche âCour, 8c monture en l’eicuyrie; ,
outre quelques. cinq ou fiat cens ducats tous les
ans que luy valent les droiâs 6: profits de la

charge. ’ a -L A boulangerie a: les fours pour cuire le pain Bonus-
du Seigneur 6c de (a famille ,font aulli dans l’en- guis 8c
clos du Serrail; la’ où s’employent continuelle- (l’ami?

ment quelque cent que Maillres qu’aides. Les mm
Mamies dola boulangerie de bouche ont dix ai”
pres le iour, a: ceux du commun lix : leurs aides
se garçons de trois à quatre, auec quelques ha-
billemens dallez bon drap vue fois l’an si leur Ethmi-
Parque. Leur Chef s’appelle Erbeuuhernbafli. thon-i-
maiflre ou (utintcndaut du fournil,qui a cinquanv bafii.

" te
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te af’pres le iour. & vue robbe de broccador tous
les ans , au. cquclques dons 54 bien-faits des 8411

Jas, Se autres petionnages d’unthorité, quand il
leur prefemc des inarfipans , du meflier , bifcuit,
de telles autres ftiandiies &douceurs de patio à

t leur façon , qui n’efl pas des plus délicates.

in"? O Il, n’y aura il point de mal, puis que cela
vient-âpropos, de touchericy quelque chofe du
des manger de boire des Turcs, qui (ont fort fimples
TWS- en cela au prix de nous: mais ce n’efi pas para-

uentutele pis de leur afaire , encore que nous les
reputionslourds , rutauxflc barbares: car il n’y a
rien qui nous perde plus, a: débauche de toute
valeur 86 metite , que l’excefliflaye a: intolleta-
ble ou nous famines plongczà préf-eut. Voire les
petits côpagnons fans moyen qui Te veulent égal-
lct auiïplus grands : cc qui luce: . ronge , 8e deuo-
re inièxtfibleinent le public iufqu’aux os :lâ où aux
Turcs en premier lieu le vin cftablolument defen-
du par leurloy, pour les caufestouchées comme
en panant dans l’Alchoran, 86 expliquées plus
amplement dedans le liure de la doârine, qui feta

. inferéc cy-apiés: mais la ruzc 86 malicede ce faux
Lf’ "’- chiflareur , n’eut autre égard en cét endroit , que

pour auoir les peuples plus foupples 8: obe’i’fl’ans,
du a", «k moins faiiralliqucsôc fediiieux, parce qu’iln’y

arien qui échaufl’c plusle cerueau ô: le coeur que
le vin : Pour les exempter aufli d’infinies mala-
dies , que l’vfage ameine de cette pernicieiilc li.
qucur , l’vn des principaux débauchemens du
genre humain: Etpour finalement pouuoir con-
duire ée charrier par pays de plus grolles armées.
8e plus ayléniciit; parce qu’outre la couftange de
ce breuuage, la voiélture en cil: fort fafcheule , de
d’infinis frais , penible tout outre , 8c le recouure-
ment en plufieuts endroits non que mal ayfé, mais
inipoflible , fi que vingt Turcs , ou autres tels Ma-
hometifleswiuront de ce que deux ou trois liinples
foldats de ces quartiers de patdcça dépendront en
vu déjeuner, à caufe principalement du vin. Ils
en alleguent encore ie ne (gay quelle occafion,que
Mahomet vit vu iour certaine troupe de ieuncs’

l gens en vn iardin qui banquetoient. beuuans du
vin, 8: eut de vray quelque plaifit de les voir
ébattrefiioyeufement, maisâ f’on retour il trou-
ua que s’eflans depuis enyurez, ils s’entrebattoicnt
àoutrance, 6c s’eûoient defialâ entretuez la pluf-
part; dont connoifTant le vin en auoir eftéla prin-
cipale caule à: motif, il luy donna la malediétion,
8e en interdit l’vi’age en faloy.

A v R t e A n n de la chair de porc qui leur
1-5.. en; suffi prqhibée, ce n’en: pas pourcequc’Maho-

«au du met ait clic mangé de ces animaux , (clou qu’alle-
routin- guent qUClques-vns , meus parauentute d’vn ze-
Krak le ourle faire detefler dauantage: car ilcll: nom-

mcmcnt defcndu de luy dedans l’Alchoran en
mai, - plus d’vn endroit; les ruilons aufli bien que du
ficsnuf- vin , mais fabuleufes tout de mefme , ce ridicules,
fi bic" en l’ont deduites dedans le liure de la doCtrinc’; 86

(cuit-on allez que (on corps cit inhumé en la
Marquée d’Almedine, mais il fait cela pour le
conformer exterieurement a la loy de Moyfe , en
cét endroit, comme a la Circoncifion, afin de
gratifier les Iuifs, Je les tirer à (on party, aufli
bien qu’il a voulu faire les Chref’tiens pour auoir
aucunement CXKOllé I r s v s - C H n r s r . 5e la
’mere la Vierge Marie, pour puis aprés blafphe-
piner plus librement contre les principaux points

de Chalcondile, ’  ’
de nof’tre croyance , (clou qu’il fe verra en (on
lieu. llalemblablemeiit defendu l’vi’age du (ring,
et detoute viande citorifl’ée , ou atteinte des be-
lles, ou trouuée morte. des connils ô: lievres aufli,
de des grenouilles , elehargots ,,. tortuës, 8c autres
femblables : Toutes choies empruntées du Iu- Autre:
daïfine , mais ils ne font point de diitinétion de Viandes
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au P’,°hi’
telle dont les Turcs vient le plus volontiers, font gratis”
le bouc chanté, &le mouton i de vache comme mu, .’
point , a: de veau’, afin de les laifler étoifire, pour, Viande
fic’efi: vne genice auoir toufiours plus de laiâa- dcs
ges, l’vne de leurs principales commoditcz , à Tu’cs’

caule des beurres, crefine a: fromages qui en ’
prouiennent, 86 qu’ils ont en grande recomman-
dation: 8e fi c’en: vu malle , à ce qu’eftant deuenu

grand ils en puifI’ent faire du Pajlramub: car la ultra;
chair de bœuffraifche ne leur cil: pas guerres com- mu”
usurier fi cit bien accouflrée en cc Pajframah, vne gag,
maniere de brefil. ainfi appelionsanous le haubana];
(allé a: fumé à la cheminée, lequel le garde fort minée,
longuement , 8e leur cil: vne tres-bonne prouifion qu’on
tant en temps de guette qu’en paix, allans en aPl’rcih
voyage, (oit en camp, foirpir les deietts auecles a” ’
Carauanes: car l’ayans reduit en menue poudre,
8: confit d’clpices, (antan , 8c (cl compofé auec
des aulx , ils en faulpoudrenr leurs tourteaux 8e
galettes de farine de riz, de froment détrempée
auec de l’eau , comme pour faire des oublies nuais
époifl’es de deux bons doigts, 8e les font cuire tout
lentement tu: vne lame de fer chauffée dans vne
forme de lanterne qu’ils portenta’ larron de la
felle allans par pays: Ce leur cil: vne viande de
fort grande nourriture , combien que non fi deli-
cate que pourroient une nos tourtes 86 gafteaux, .
fi que tous en portent ordinairement vn petit fa- .
cher uaut 8: eux. Ils ont outre-plus vne autre ef- ne
pece’de prouifion qui le gardera bien vn bon mois Au"?
fans (e corrompre ny altercr , 3’ fçauoir, de la E2?”
chair de moutan cuite iufqu’â le repart-r des os, Tur-
puis hachée groilieremonr, 8c cuite dans de la quer-
graifle , auec des oignons hachez menu; 8: le tout 23°
afl’aifonne’ de (e18: d’efpices. Cela le met en de pe- r” a
tirs barils , «Se cflant rechaufi’é auec vu peu de nou- Ë (a

uelle graille, ou de beurre à: de l’oignon, ap- camp.
proche d’vne fricall’ée ou hachis qu’on viendroit.

tourd l’heure de faire. AILS ont encore vne autre elpece de maintene- mg;
ment fort lcger , ô: dont ils fe renient eommé d’vn dele-
aduitaillement de peu de dé cule Be ap reft , pour allumé
les Catauanesâ palier les eferts, ée ieux inha-
bitez, à fçauoir des poix chiches fricaffez tous
(ces en de grandes poëles de fer; a: appellent cela
Ermitbia, dont il y a plufieuts boutiques à Damas, 5"ng

8e au Caire. "meLa s poulles par toutes les terres du Turc, fi:
trouuent en grande quantité, 6c à bon marché,
grafTes se plus fauoureules afTez que les nomes;
mais de chapons, ils ne (canent que c’elt, ny de
gibier gueres non plus, fors quelques pluuiets
8: oyfeaux de riuiere:Et quant à la venairon, ils bren.
en onl’â reuendre ,- touresfois ils ne mangent point Tu:
de (anglier, parce qu’il en com ris au genre des u c”
porcs, 8: par confequent defen u. Et comme le
roftlcut (oit plus commun en toutes Ces viandes
que le boiiilly, ils l’ap relient neantmoins d’vne
eftrange façon , mal- aine, Se aufii peu delicate
au goutte car ils ne l’embtochent pas , ny’ ne lat;

blj
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dent a nofire mode; ny ne l’arroufent de beurre,
i ou de graille pour l’attendrir 8; donner faneur.

comme font les Allemands 8: Anglais. mais ont
vu grand pot de fer fait en maniere de chauderon, n
ou ils mettent des charbons ardens. a: defl’us la
bouche vn gril, la où à la vapeur du feu ils font

. leur roitill’eric à guifc de carbonnade; la faulce cit
de mefme, poutla plus grand’parr d’aulx broyez
auec du l’affran 8c efpices , aulli bien l’Efle’ que

l’Hyuer : Et li en lardent outre-plus, ainfi que
quelques-vus’parmy nous, mefmement en Gai-i
cogne, font les igots de mouton , ou rouelles de

les Veau. A laverite a ces gens-la quicommunément
aux! ne boiuent que de l’eau routé ure, les riches auflî
&epi- bien que les pauures, les au x Se oignons qu’ils
;°"°’. mangent, leur feruent comme d’Antidote pour
un”. la corri et a: reconforter l’eltomach a l’encon-
les aux g ’arum. tre , ainli que fait d’autre-part le frequent vfage

des bains pour decuire leurs cruditez, filon que
l le tefmoigne Columelle des anciens Romains.

gardian»: auditeur» laconitù txuqm’mm. Mais
cela-les preferue par mefme moyen de la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iufqu’aux os
pour le eu de linge qu’ils ont. Ils vfirnr aullî
d’autres Eulces encore , a: d’appetits qui ne leur

sium; Couilent pas beaucoup , comme de grapes de ver-
jus confites auec du l’el 6: vinaigre, se de la graio
ne de m’oullarde concall’ée groilierement pour

leur donner pointe: force racines de blettes,&
d’enula Campana, 86 des choux apomme accou-
ftrez de mefme. Mais entre tous autres mers, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , a: les te iles, qu’ils tiennent toutes
apprellées en plufieurs boutiques . auec, vne faul-

. ce de grailles: vinaigre, le tout faulpoudré de (cl
&d’aulx, broyez parmy du jus-de citron, dontil

r ’leur vient a Confianrinople plus de cinquante
tonneaux tous lesans, de Surie: dépine-vinerte,
grenades a ê: femblables liqueurs aceteufes. Ils
yfentaufli de etits pallez de chair hachéeymal
baltis a: alfaiddnnez. fiant à, leur boiiilly , lors

Et que la chair cil: cuite, ils la tirent du pot. a; la
à?!” dellrenchent en menus morceaux, puis mettent
Tutu. dans le broiiet ce qu’ils veulent pour leur potage,

comme du riz , qui el’t leur principale nourriture,
&dcux fortes de fromente’es qui s’apprellzent en
l’ifle de Merhelin , 85 ont de la vn merueilleux
cours 8c debit par toute laTurqui’e : l’vne appel-

Bohum lc’e Bahuts", qui cit du froment boüilly iufques à
Minis le rompreôc ereuer, puis l’eche’ au Soleil, mefle’

’ auec de [Mygale ou hua-aigre. qu’ils appellent
un lgur. dont ils vient aufli pour breuuafe. L’autre

. Tn- cil la Trar4n4,quiap roche duMazu es anciens:
d’un. vne certaine compo rtion faire de farine auec de

l’huile , 8c de l’eau. oudulaiét. A pro osde cét

axigela , Marcha Polo,liure premier de Fes tra-
tions , chapitre 47. met que lesTartares , au quels
eninfinies chofes fe conformenrles Turcs, com?
me autrefois defcendus d’eux , ont vne maniere
’de laid! fcché! dure comme palle, qui le fait en le
boüillanr doucement , tant que tourela crefme en
l’oit hors , qu’ils gardent pour faire du beurre; car

autrement il ne le pourroit pas congeler: Puis
metten’t ce qui telle de laiâ au Soleil s où il le

Ricor- caille 8c endurcit; &quandils vont par pays , ils A
’ tes ’al’l-1,- prennent cette maniere de ,ricote: car ainfi l’ap-

td leue. pellent les Italiens. dont ils ont toufiours bonne
prouilion quant &eux , 8c la mettent en vn petit

Illullrations fur l’Hilloire 3l
flacon de cuir; auec de l’eau Ï ou ils (e battent, de
fe meflent en cheuauchant’: 6c s’en fait vu l’uc qui

leur (en de viande 86 breuuagc fort nourrifl’ant.
LesTurcs ont outre-plus vne autre efpece de le-
gume qu’ils appellent Afin, du mot corrompu l
Aphace’, qui leur vient d’Egypte, de vient fort affin!
d’liuile de Seiame, qui cil à bon marché par de-
là , nonobflant qu’elle [oit bien pcnible à faire , ce Bayle
qui n’ell communément qu’en Hyucr; où l’on y duel-a,

employc les efclaucs: car il faut en premierlicu me , a:
macerer la femencc en de l’eau filée, par vingt- lîmî’

quatre heures , puis la concafl’er auec des maillets
de bois dans vne grolle ferpilliere , tant qu’elle
s’écorche, 8c la mettre lors de uouueau tremper
en de l’eau filée où l’écorce furnageant le l’opa-

re qu’ils éuacuent, 6c defl’cchent le telle au four:
cela fait, ils la mettentd la meullc, où l’huile en
coule époill’e à guife de mouflarde i car il y a
fort peu de marc, qu’ils en fcparent finalement,
l’ayant fait bouillir. Elle en fort douce , ce d’aile:
bon goull: mais c’eflyne vraye pelle que de leurs

. beurres, qui le peuueut mettre hardiment en pa-
ran on auec la murera d Efpagne, s’ils ne la lur-
pallent , ou le vieil-oinét dont on graille pardeça
es charrettes. Trop plus tolerables beaucoup

(ont leurs autres confeâions de laiâages: com-
mcl’axignla delrul’dit: le Caimar ou Afrogala, la («’43le

chrel’me: le "relu ou milita , la recorte des lta- °”;f"”
liens, vne maniere de caillé fort l’ec acaride , tiré p b
du laiâ clair par bouillons 86 prell’ure. Il: ne
rejettent pas les oeufs, qu’ils accouürent en di-
uerfes fortes. Mais ce ne feroit jamais fait de rou-
cher icy toutesles particularitez de leurs viandes:
caraulli bien en cela chaque Nation a la modeâ
part, felon les commoditez du pays; a: leur in-
clination a: vl’age , ou routine praétiquée de lon-

gue main. q vI. a v u pain qu’ils appellent’Echmerh , n’ell pas Païi

des meilleurs , le blanc aulli peu que le bis 5 car il u”
cil ordinairement mal peflryi, 8c pirement cuir, que:
comme citant en vne grolle malle, où le feu ne .

epeut gueres bien penetrerqau dedans: outre ce
qu’ilsy menant de a femence de cumin , a: de pa-
uOt , voire d’oppium quelquesfois ,’ 8c d’vne autre
encore qui leur cil fort familiere , appelle’e Sufl’am,
dontl’on vie aulli en l’Andel’oufie. ils font outre-

plus quelques fouaces ô: tourteaux auec de la fleur
de farine, &du beurre, lefquels ils dorent auec
des œufs pardefl’us. ’

L av n commun boire cil: le mefme qu’à tous Breuuai
les animaux de la terre , à fçauoir de belle eau fics des
toute pure; mais les plus aduifez’ vient de diuer- Ëu’cs’
l’es fortes de breuuages c’ompol’ezji leur mode,

a: (clou leurs gaulis, 8c les commoditez qu’ils
en ont : comme d’Oximrt. qui cil del’eau com- .
mune corrigée auec du vinaigre : de l’oxigala, mm?"
dell’ufdit détrempé ende l’eau; ce qui rafraifchit

a: nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin fait de
fucrecuitôc refous en fine eau-rofc damal’quinci.
ils l’appellent ficher, mot approchant de celuy Sacha.
de lucre, de l’hidromclaufli, qui cil du miel cuit
en del’eau,auec des raifins .de Corinthe,ou de Da-
mas,,& des pruneaux; ce qu’ils appellent En]:
flapie, le firbet cil vne decoâion’de railins focs. fi- H005?”
guet, pruneaux . poires, a: perches , a: l’emblables ["l’m
fruiêtagcs aigrets, lefquels ils gardent à cette fin
deflèichez, tout le long de l’an , vient fort de
ce breuuage , principalement en me , rutilé auec

- de

Sale»;
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,32 a l de Chalcondile. 33de la glace Ou neige , qu’ils conferuenr ainli qu’on
fait en Italie, enueloppe’e liât lut un dans de la
paille en des celliers 8c magazins dellous terre.
Ils font aullî quelques manieres de cetvoife , que

a"! les Anciens ap elloient Garni] , auec du froment,
de l’orge, miel: riz, 86 fcmblablcs grains. Et ont
vu autre breuuage encore appelle’ Palmes, fait de
moult cuit 86 c’poilli à guile de miel, qu’ils de”-

trempent auec de l’eau . mais ils le donnent aux
.elclaues. Plus vne cfpece de Zitum,ou Pofia,com -

2mm: bien que quelques- vns le prennent pour de l Oxi-
"fi": crut, 8c les antres pour cette boillon que les gens

mefnagers . principalement en Bourbonnais , ap-
cbouj- pellent dépenfe, eux le Chaujfn, non gueres dilfe-

Pub-
"(l’-

fiâ rend de ce qu’on dit leboüillon en Picardie, gui .
cll bien éloigné de la dépcnfc ou Pofra, qui le ait
d’eau pall’c’e lut le prelurage de la vendange; 86 ce

Choufl’et approchant du boiiillomell: époisôt blanc

comme me: fort nourrill’ant au telle, 86 qui en-
telle comme la bicre, iufques à enyvrer aulli» bien
qu’elle , qui en prendroit outre-mefme , car il cil:
fait de palle cruë, mais leuée qu’on decuit dans
vn chauderou plein d’eau : 8c ellanr ralIis 86. fei-
ehé l’on en prend la grolleur d’vn œuf. u’on ict-

te en de l’eau pour boire.laquelle s’écgnufi’e in-

continent , 86 bout d’elle-mefme, fans la mettre
autrement fur le feu: de maniere qu’il s’en fait
Vue haillon blanche 86 éporlTe , dont les Tur-
ques le fardent de l’écume, ainli que les Flaman-

es 86 Augloifcs de celle de bierc. Et encore qu il
fait fort cllroitement prohibé drontes fortesde
Mahometilles deboire du vin , ny de s’enyvrer,
principalement uand ils font au camp, 8c du-
rant leurs Care mes , ils s’en diipenfent bien
neantmoins; mais c’elli cachettes, fur peine, y
cltans découuerts 86 lutpris, d’vn bon nombre
de ballonnades à leur façon: car ilcn’y a nulle
part de plus grands yvronges, ny plus afpres au
vin, non tant à la veriréles Turcs naturels , qui
l’ont d’ordinaire fort: fcruents obleruateurs de
leur Loy, comme les Chrelliens reniez.les pi-
res canailles de la terre , 8: tous Athe’iltes , mais
ils ne font point dillicultc’ d’vfer d’eau de vie ,

Aubin. qu’ils appellent Archent, voire a toute outrance,
à" defaus oomparaifon plus allez que les Allemans,
un Hongrois, Polonois , Mofcouites, deuant leur

repas. durant iceluy, 86 aptes :lique rien ne peut
auoir men leur Legiflateur de defendre le vin,
linon que pour le l’cparer en quelque chofe de
toutes les autres Religions 5 86 ce fous vu fort
beau pretcxte: Car outre que cette liqueur ne,
le trouue as ailément par tout,ricn n’a elle elle
produit plus ernicieux de la Nature icy bas,
.tant pour la (futé du corps que de l’efprit,com.
me il a elle ja touché cy-dell’us. Plcull à Dieu
que chacun les peull imiter en cela. ,

Mode Les Tv iles au telle, ont accoufiumé de
demi: prendre leur refetlion non fur des tables rele-
ëïîrs nées, ny ainli haut allis, comme nous en des chai-

’ res, 8c efcabelles,rnais par terre, les jambes croi-
fées àmaniere des Coulluricrs fur leur dieu: 86
Ce dell’us quelques tapis ellendus pour le aran-
tir de la pouliiere 86 ordure, en quoy ils (go: af-
lez curieux : ou fur des nattes de joncs 8c tofeaux,

Hui- qu’ils ap cllent en leur langage Hacifir , 86 les
J"- Italiens es Sierra: Les Arabes s’accroupill’ent

lut les talons : lefquclles alliettes , combien qu’el-
les femblent tresfmalailées 8c incommodes à

’ s’accommodent le mieuxqu’ils peuueut. g

nous qui n’y femmes pas accoullumez, comme
elles font a la verité felon l’a collocation de nos
membres 8c jointures; cela toutefois ne leur cou-
lïe comme rien , full-ce pour y ellre tout le long
du iour fans bouger, moms allez qu’a nous d’ellre
allis 86 appuyez le plus à l’aile que nous nous
(cautions mettre dans quelque chaire adolfée,
ou en vu bien proportionné faudellueil : mais a-
uant que s’entendre lut ce tapis, ils le déchaull’enr

tout ainli qu’ils font en entrant dedans les Mol-
que’es; leurs faux-lofiillietsappellez Paflmab , la "4
plufpart ferrez par dcll’ous,qui leur lement, com-
me a nous de mulles: 86 relient en leurs limples
efcarpins,ou bottines; de peut de fouiller le ta-
pis. Les riches 8c mieux accommodez vfeut de
petits bancs garnis de coullins pour fe-mettre
plus alleur aile. Etlà ellans allis en ronchon leur
déploye vu cuir lil’l’é dia: Tzopbnr , cueilly 86 ferré

.en forme d’vne bourle de iodlons , qui leur fer: de P ’
table 86 de nappe. Et dellus on allier vn grand
plat, ou plulloll badin , chez les grands d’argent,
8c les momdres d’airain , ou de cuivre ellame’ , ou

de bois , dans lequel y a forces écuelles de porce-
laine, qu’ils ont cn grande recommandation: 86 les
anciens a poiloient la fine 8: na’ifve Mnrrhina va-

fi, tranfr’i’arente prefque , 84 auec ce d’vn lultrc 86 1’83"33.

couleur de nacqtie-dc-perlc tirant lut les gayes va- 1"" .
rietez de l’opallesdontil s’en fait vne grande uan- m’y”
tité au Caire , mais elle ne laill’e pas d’ellre diacre.
Ces écuelles au relie font garnies de plufieuts l’or-

[bachi

, tes de riz . 8e femblablcs mets delia mentionnez
ey-de (fus; auec des dates , amendes, 8c du pain,
parmy coupé par menus morceaux : combien
qu’il n’y ait homme en toute la Turquie , quelque
grand Seigneur qu’il puill’e ellre , quine porte or-

dinairement fou coulieau pendu à la ceinture.
Chacun pefche lai au plat à la difcretion , auec
des cueilliers de bois, ou de porcelaine: car ils
n’en vient point qui foient d’or 8: d’argent , non

pas mefme le grand Seigneur; par certaine fuper.
ll:irion de leur loy: s’ils n’en ont, ils mangent auec

les trois doigts principaux; mais les Mores 86
Arabesy employeur tous les cinq , allcguans que
le diable mange auec deux doigts; ce qui n’ell pas
fans quelque myllere, parce que le binaire ou le
deux, cit vu nombre de confulion: 8c le ballent
communément fort, tout ainli que les luifs fou-
loienrfaire en mangeant leur Agneau Pafchal . li .
que leur repas cit bien-roll d’épelchc’: routesfois ’

modcllcrnent , de en grand lilcnce , ayant preala-
blemenr , au moins les gens de bien, bons 8: vrays
Mufulmaus, fait vne petite pricre auant que de
mettre la main à la viande , qu’ils commencent or- g, .
dinaircmcnt par ces mots: Bifmil [AIT rnhemmir p11":
Rhumac’cflâ dire au mm de «la; qui a enfle C181 à: âtres

la Terre. On donne e’s bonnes mailons vne grande "au,
longiere de toile de cotron , barrée de noir ou de le marri
pers, quitournc a l’entour, se chacun en titre la 3m ’
part afoy , l’cllendanr demis l’es genouils, pour s’y

torcher les doigts 8c la b’ouche: neantmoins tous
portent de grands mouclioiiers pour ce’t «lifta. Le
repas ac-heue, ils reployenr 8c referment cette
grande boude, 86 en ferrent les reliefs dedans,
liaucun en y a, dont leurs cfclaues 86 .l’eruiteuts

A v IL B G A a n du manger du Prince a encor;
que parrailou il doiue ellre trop plus exquis 86 du f
magnifique que de tous les autres , fi neant- Turc.

a in

Le ’
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moins fobre 86 limplc ce qui le peut pour l’a gran-
deur. Bien ellvray que ce’la varie (clou les com-
plexions des perfonnes, qui font plus ou moins
fur leur bouche, 86leurs voluptez: Comme feu
Selim dernier mort , lequel futvn tres-grand .
yvrogne 86 gourmand, à golfe prefque d’vn au-
tre Vitcllius , au prix de (on pere le tant renommé
Solyman, 86 de l’on fils qui regne aujourd’huy,
Prince merueilleuferuent reformé pour vnTurc:
mais l’ordinaire cil: d’ellre feruis (in le lourd,
86 prennent leur refcélion bas allis; les jambes
croil’e’es . aulli bien que les autres , neantmoins
fut quelque grand marche-pied garny de riches
ta pis , 86 carreaux , tels que ceux de la (aile de l’au-
dience , ou fur des marrerats citolfez de draps d’or
8c d’argent z 8615 quand l’heure de manger ell ve-
nu’é , on luy drcll’e vne petite table portatiue , telle

à peu prés que celle dont vfent nos accouchées,
haute feulement d’vn bon pied, afin de pouuoir
prendre la viande plusâ fou ayle fans le courber.
Et en premier lieu les Chilergi , qui (ont comme à
nous les fommelliers d’échançonncrie 86 panne-
terie , apportent vne grande feruiette de banquet,
86 vne longierc , auec force petits flacons d’ar-
gent pleins de cinq ou lix fortes de breuuagcs qui
luy viennent le plus d gré: car ce n’ell pas leur
mode de les faire rafraifchir dans de l’eau , mais
de méler des morceaux de glace 8: de neige pat-
my: Et aprés auoir fait vu elI’ay de tout, ils le coulio

gué: en la main des Eunuqucs 86 pages qui le doi-
ueiitferuirâtable: lefquels quand il en: toutprell:
de s’all’eoir, encodent la fermette fur la table , 86
la longicre fur les genoüxls pour s’en torcherlcs
doigts : 86 le CefigiiirBAfl’a qui tient comme lieu de
grand pannetier , luiuy de cent Cefigm’rr ou pages
cllans fous l’acharge. del’tinezâporter la viande,
s’en vai la euil’ine , où il trouue les plats tous drel-j
fez. qui l’ont communément auiii grands que baf-
lins, tous de porcelaine , ayans des couuercles
d’argent doré. bien,gamis de toutes fortes de

. , met5âlcur mode, 86 felon fou goull:. Ceux qui

Cefigni’i

Bafa

portent les plats, en font faire l’ell’ay aux cuiliniers
qui les leur liurêt. auecques vne cuieillere de bois,
86 eux puis après font le mefme en la fallc où man-
ge le Prince: la où li roll: qu’ils font arriuez , ils
prefentent les lats qu’ils portent au Cefigmr Enfile,
qui les allier deuant luy, tous ellans fur cesen-
trefaites accroupis fut leurs talons, commeiell:
aul’fi celuy qui tranche deuant luy Et ainli con-
tinuentde touries mets en leur tan , 8tpar ordre
l’vu aprés l’autre, a mefure qu’il ait ligne- qu’on

les luy apporte , iufquesa’. ce qu’il ait finy l’on re-

pas, auquel alliile rouliours fou premier Mede-
cin , qui elt communémentluif; car lesTures ne
fontgueres profcllion d’aucune fcicncéï.’ I

C a Cejîguir 341]): au telle cil touliours Ennu-
que, &afix-vingts alpresle iour, auec deux ac-
Coul’tremens tousles ans. Erles Ceji’gm’rr fout tous

enfans de Chrclliens , aulli bien que le telle du fer-
uice domellique du Turc, appointez de dix à
douze aipres leiour, 86 vellus à l’es dépens. lly
a l’vn des trois plus fauoris pages qui entrent à
chenal dedans le Serrail auec luy , qui le lert de
c’ouppe; 8c pendant (on repas on luy lit parfois
quelques hilloues de les ancellres, ou d’autres
anciens valeureux petfonnages: mais cela chau-
ge à tous propos , (clou le plailir . 86 le goull qu’ils
y prennent plus ou morns les vus- que les autres:

lllul’tmrions fur l’Hilloire i

. tain , non plus que
parquoy il ne s’en eut rien deterniiner deïcer-

E’infinies autresParticularitcz’

du mefme l’ujet, qu’il lufiit de toucher icy com-
me en gros. ils ont tous aceoollumé de déjeuner
de fort grand matin , diluer a midy , 8: louper au

l fait fur le tard: mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent, mais en vail’l’elle de por-

Cclainc, 86 en des verres 86 vafes de trillallin,
combien qu’il aye infinis buffets riches outre me-
l’ure d’or 8: d’argent , enrichis de pierreries d’vne’

inellzimablc valeur , plus pour vne monl’tre , se pu.
rade enucrs les Amball’adeurs ellrangers, vn fonds
de threlor , 8c le contentement de l’on cil, que
pour vlage qu’il en reçoiuc.

3;.

A r. A main droite donques de l’entrée de la Garda;
fecondc court dell’ul’dire où le tient l’e Dinan . font deuant

les euifincs, 8612i auprés les corpslde garde de dix k 5:3"
ou douze mille Ianill’aires qui font d’ordinaire à

Palais
la Cour ou porte du Turc, auec leur Agi: , qui le du
tient tout le long du iour allis fous vne gallcrie, Turc,
tout ioignaut la rroilieline ou derniere porte, ac-
compagné de quelques perfonnages d’authoriré.
Et del’autre collé lont les Spaoglans , Seliâars,
Alofagi . 8: femblables, delquels il fera parléplus
particulierement cy-aprcs en leur lieu : caril vient
icy’plus à propos de toucher ce qui dépend des
efcuyries, qui le prcfentcntà la main gauche en,
entrant dedans la (econde porte.

En p REM i en Li tv, il faut fçauoir qu’il
n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir
d’excellens cheuaüx que les Turcs, qui les pan-
lent plus foigneulement de la main. ne qui les
fçachcnt mieux gouuerner: car’ellan’slentsôe’ oi-

lifs de leur naturel, ce fonttous hommes de che-
ual: Aullien’ont-ils les meilleurs de tous autres,
les plus beaux , vigoureux , tolerans de labeur , 86

El’cuy-

l iè: du

Turc.

Perfe-
(lions
des

dilette , 86 qui foient de plus longue durée 86 meil- che-
leur feruice : parce qu’eltans bien chuilis 8: entre- W"!-
teuus fansles outrer d’haleine , ou leur faire quel-
que trop grand tort 86 exeez, ils leur lement
vingt-cinq ou trente ans" ,li qu’Vn homme en a
pour la vie. Bien ell vray qu’ils n’Onr pas la bou-
che 86 le m’aniement li friand & ailé comme les
courliers , genets a chenaux d’El’pagnc qu’y de
quelque rondins 86 Fril’ons: il leur fiiflit qu ils’
courent 86 galloppent bien , 86 foient de long tra-
uailôt haleine. Et à la verité’toures ces courber--
tes , balles, pali’adcs , ’volres raddopiates , aller
de pied coy , 861e gallop gaillard, le manier par
haut, 86pas bas, auec lemblables lingeries, foui
plulloll pour faire l’amour à la fenellre d’vne
Dame, 86 piall’et le long des rués,- que pour la
guerre 86 les combats’â bon cfcien, outre ce que
cela foule 86 greue exrrcme’mentilcs meilleurs
chenaux. Ceux desTurcs doncques font commu-
nément forts enbouche , 86 qui s’en vont leue’z
auvent prefque tous de leur naturel, roidil’l’ans le
col, mais d’vue grande villel’l’: au relie, 86d’vne

force incomparable , nonobllant la l’ubrilité de
leurs membres, qui font tous cornpofez de nerfs.
I’ay veu certes à vne ioulle en camp ouuert dedans
la ville de Nevers au Cliallàeau , vu chenal Turc
de moyenne taille prel’qu’â pair d’vn barbe, s’e-

llaut rencontré de droiél: fil auec vn courficr
des plus forts 86 membrus qu on eulllcctichorlir,
full de la faute des hommes d’armes qui Cour’oienr’

la lance dell’us, qui ne les lccurcnt pas bien ad-
dreil’er 86 conduire , fait de la grandeanimofité 86

ardeur

Turcs.
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35 de Chalcondile: 3-7ardeur des montures, le co’urfier en eflre demeu-
ré roide mort fur la place,bien cil vray que le Turc
en fut eÎpaule’, mais encore l’ermitvil long-temps

après d’ellallon: car il cfloirenrier. Ils en ont au
telle de tout plein d’endroits de l’Europe, Afie , 56

Afrique. De l’Europe , comme ceux de Mace-
doin: , à: de Theflalie , dont la gendarmerie a cité
de tout temps 6: ancienneté en grande vogue:
Plus les Coruats , Valaques , 86 Tranfliluains.
Mais les plus exquis à: meilleurs de tous , ô: du
plusgrandcorfage ,cœur, ô: effort, (ont ceux de
l’Afie . mefinement les Caramans , ce qu’on ap-
pelloir anciennement la Cilice a: En après , de la
Surie a Armenie. 8c Meclie , dont Strabon en
l’vnziefine liure parle en cette forte. Le [ne]: de
Alainprodmrd’exuflenr chenaux , vigoureux , a. de

r langue baleine , 64153747"! redus: : [nm autre"): rau-
rexgm’fi: que aux de Green») de: raglan: de hetman”:
l’.-1rmcr::: m la) carie de rien en (et): car il r’Jpracree

4134]]; du clamaient Nrfetiis dan; le: Ronde Page finl-
bien! JFUHÎ’PII’” leur galurin. Et Herodotc en (a

Tlplie :Lcr mnm.mx de I’lndefiz rpafl’emmgramicur
XOMJIU autre: , bar-fini: le: clama»): : rare» Cela elle cfl

fier-montre de aux de Maire qu’a» appelle le: Nfiem’. ,

Ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie
Heureufc: Et des Barbes auflî , mais rares , à: de

etire corpulence, villes au telle, 66 de longue
lialcine , au moins les Arabes.

L s s Tvncs chonfifl’ent leurs chenaux au
IRM contraire de nous, haut-montez fur des jambes
gtefles 86 delie’es; ce qu’ilslprenncnt pour vne
un"! marque d’cftrc fort villes , &boricourcurs , tout
Turcs. ainli que la corne longue 84 noire, pour ligne de

vigueur: les yeux gros ô: ardens , &le col long,
non partrop ’ininceroutesfois , mais pluüoi’t au-

cunement greneler: la telle petite , les oreilles .
courtes a aiguës ô: dures , la bouche large 6c bien
fendue; 11 queue longue 8c plantureufe, comme
aufli le corps du chenal, d’vn boyau pluflofl:

. citoit qu’engrofli.’ manr à les panier , les Turcs
Tui, l’urp ll’cnt en cela toutes les autres Nations de la
acmé: terre, tant pour l’extrême (oing qu’ils merrenta
d’item! les bien traiâer «de la main , qu’a les entretenir

nets 66 polis: les nourrir a la tolctance 6c (obtie-
té, à: les endurcir au tramail; ce qui en: caufe de
les conferuer longuement en la bonté 6c vigueur
que nature leur a donnée, voire l’accroil’tre de
beaucoup. En premier lieu, ils ont accoul’tumé
de les tenir durant les chaleurs , la nuié’t au fcrain
tout à déconnert , ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les égayer à cette fraifcheur,
8c les accouflumer d’eftreâ l’erte, quand ils font

au camp , leurs mettans vne legere efclauine fur le.
dos pardefl’us leur caparaçon de ruile, (Y en Hyuer

Chape. de hepenec, c’efl à Cler gros feultre ou bureau . qui
me. traif’ne iufques aux pailurons, pour les garder de
Lëli’ fe morfondre. Leur liéliete n’cf’c iamais de paille

6mn" ny de fumier ainfi qu’aux nollres, mais prennent
leur fiente toute pure fans vn (cul brin de Pontage
mêlé parmy, laquellcils font delÏecher au Soleil,
puisla courroyenr, 8c mettent en poudre deliée
qu’ils (airent, 8: l’incorporant auec de l’eau en

font vne aire bien battue, ferme a: folide , qui leur
(en par après de liaiere. ’Œi-gnd ils (ont au camp
ou en voyage, il les font plufioft coucherifur la
terre nu’é , que de leur en faire de paille: mais par-
defl’us l’aire , il: ellendent des feultres 8c efclauines
pour les foulager s’ils le couchent , eûans fort foi:

.foin , au douziel’me iour ils leur font tirer du fang

irail’onnable mellite de l’vn ô: de l’autre , connue

gueux de leur ol’ter à tous proposla fiente de der- mure-
fous eux, 8c faire efgouflcr le pillât. Tous les ma- ment
tinsils les eürillent 84 bouchonnent fort diligem- d° ,11
ment, 8: quelquesfois (et ont à les latter a; netoyer "nm?
auec des éponges,& efpoufl’cres dans vne eau cou-
rante bien claire, bien deux bonnes heures, fi qu’il
ne leur rel’te vn [cul grain de porilTiere , lly autre
ordure; dont leur poil; quiel’tcommunémenr fort
raz , demeure lus luifant à: lill’e’ que latin. Ils un.
les meurtrirent «le foin , qu’ils leur mettent deuant man-
aux peu a peu , oc en petite quantité par terre: car gaille.
ils n’vfent point de mangeoiicres ny de rareliers;
de paille ils ne leur en donnent iamais , lut le mi-
dy ils les abbreuucnr ç «St point au matin , fi ce n’efl
en cas de nceeflite’ : le (on après qu’ils ont derc-
chefbeu, ils leur donnent de l’orge en lieu d’anci-
ne,cribléeôe nette ce qui (e peut, dans vn petit
fac on muffellietc de toile qu’ils leur attachent (un
les oreilles 5 les laifl’ans ainfi par deux ou trois heu:
res , afin que le réchaufl’ement de leur flair 8c ha-
leine qui s’y imprime, la leur faire manger de meil-
leur apperit , «Se qu’elle leur profite mieux, quand
par l’humidité qui fort de leur bouche ô: de ’
leurs nafeaux, elle (e cuit Comme a demy , ainfi
que dedans quelque eau vn peu 11’:ch , se qu’elle

demeure plus nette: Puis leur donnent vn peu de
foin; a: les tirent au fraiz dehors , ayans demeuré
toutle long duiour’en l’efiable. Ils la donnent à

n tous les cheuaux tout enfemble , 8: à vne fois :car-
celales ennuye 8e chagrine; 85 fait demener’, de
la (entir man et aux autres 8c n’en auoir point.
S’ils y proceËenr trop goulûment , ou mefle de
gros fable parmy , afinide la leur faire manger plus
al’aifc , quand ils s’amul’ent à le dentelle: d’auec

la proucude , fi trop lafchement ourleur flore la
bouche de (cl , ou bienilsleur en font lefcher vu
loppin dur comme vne picrrc;cc qui leur neroye le
lampas , 8c leur refueille l’appetit. A la plufparr: ,
de leurs chenaux ils ne donnent point d’herbe non 24”13:
plus que nous, que s’ils voyent qu’il en (oit be- c c

des ars , & au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’orge verre, lors qu’elle com-
mence a bourrer l’cfpy, a: ce par dix ou dou-
ze iours, puis de l’herbe. Pendant qu’ils les her- fil
ben: ainfi; ce qui (e fait au rejour , a: a l’oblcurité
dans l’ellable , ils leur donnent beaucoup moins à
boire qu’en autre temps , 8c encore vne fois le iour
feulement, parce que cette verdure les humeûa:
airez, 6c ne les eflrillent ne frotenrlors: mais fi
c’en: en allant par pays, ilsleurdonnent au foir vu
picotin d’orge, de peut qu’ils ne demeuraflènt
tro ,p veules , 6c flaiques, a quoy routesfois ils
ne ont àbeaucoup prés fi fuje’rs que les nollres de

pardeça. I ’ lLA premiere iourne’e en tous leurs voyages cit Leurs
fort petite,-& donnent aufli à l’équipolent bien mimi.
peut d’orge , puis vont renforçant peu à peu l’orge 5’ la t.

u . n. - . CODA-ielon les trahîtes , tant qu llSlOlcnt paruenus si vne d",-

nons
de quelques dix lieu’e’s Françoii’cs au plus: car ils qu’ils]

ne vourjamais que le pas, &ne fonrqu’vne feule 0m-
traiâe, depuis l’aube duiouriul’quesâdeuxhcu-i

res deuant le coucher du Soleil, .donnantquelque
goulée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent,

ainfi que font les Allemands: En quoy leurs
montures ne peuueut point encourir d’inconuc-
nient, parce qu’ils vont tout à l’aire, fans les

. V b in;



                                                                     

,W...38 , lllullrarions fur l’Hilloire
échauffer: &de la vient qu’ils onten fi grande re-
commandation d’atir’er des eaux tout le long des
grands chemins :car eux suffi repaili’ent emmy
les champs de ce qu’ils portent, 8e boiuent de
mefme leurs chenaux. ’Ellans arriuez au logis,
foudain ils leur deltroufl’ent la queu’e’, 85 les laif-

fent vne bonne heure fans les débrider; les cou-
urant d’abondantd’vne efclauine , puis leur don-

- nenrvn peu de foin : 8e quand ils voyent qu’ils ne
mangent plus, ils acheuenr lors de les abreuuer,

tome 8e tout de ce pasleur donnent l’orge. (Ditsfi d’a-
lcs uentuleils dictent moletiez de moufches , ils les
inoû frorcnt de beurre , lequel tant plus fraiz il cit à: re-
chcs- cent,rant plus grande efficace a-il de les faire mou-

rir. Si que le foin qu’ils ont de bien panier 85
gouuernerlenrs chenaux, joint le bon 86 forma-
turel d’iceux, cil: caufe qu’ils leur durent ainfi

I longuement fains 6c gaillards; fans eût: expofez
4’ * étant d’inconueniens que font les nomes, nonob-
Trlitcs [tant que par fois ilsleur faifent faire des trair-
flïm’ tes 8e autres eourfes prefqu’incroyables: Car il
5 - felir que deuant Zara Vlllc de l’El’lzlauonie, il n’y

a pas encorelong- temps,la cauallerieTurquefque
fit en vne nuiâ plus de vingt-cinq lieuës pour
furprendre leurs .ennernis, qu’ils chargetenr de
pleine arriuée , fans autrement faire alre ont re-
prendre haleine: 8; aptes les auoir deff’aiirs, re-’-
brouil’cnr tout de ce pas le chemin qu’ils citoient
venus, fans repaillre, ny que les montures s’en
trouuafl’ent autrement furgreuées. Et à la verité

l’on en void allez de bien grands efforts en ces
quartiers mefmes de pardeça. I

Pour- L’on D r N A l a a au telle cit de les challrer.
que] non pour empefcher que les Chrelliens ni les
giflas enleuenr,n’en fall’entrace, ainfiqu’on cui e:car

du- des cent chenaux que les Turcs mefmes gardent
nm"; pour eux, a peine s’en trouuera-il deux ou trois
,mdi- .d’entiers, &c’eux-là encore font â meilleur mar-
pli-é que les autres, mais pour éuiter qu’ils ne
leur: oient trop fougueuxôc tempellarifs, a quoy ils
au. font fujets naturellement pour leur grande ardeur
eaux. &courage, 86 par confequent vicieux 8c enclins

, à mordre 86 ruer, ce que ces genslà pacifiques
de leur humeur, abhorrent fur routes Nations’de
la terre : pourles garder aufli de hennir a: criail-
ler en leurs embufcades , 8: la nniâ fur tout dans
le camp , où tout elliors en vne merueilleufe tran-
quiliré 8e fileuse; fique fi vn chenal cil: échapé,
fan maiflrc n’oferoir fur peine de la vie courir
après, ny faire bruit, ou mouuemenr pour le re-
prendre en forte quelconque. Dauantage ellans

.chaftrez , ils font moins dangereux , a fe morfon-
*- dre, forboire 8e combattre: a: fe tiennent par

inclinemoyen plus gras 6e refaits, plus polisôc
luifans, 8e la croupe plus rebondie que les en-
tiers, qui font ordinairement plus cornus, 8C ne

La fa. peuueut endurer fi bien le rtauailâ la longue. Ils
turc de ne ferrent pas aufli leurs cheuauxâ noflre mode,
la" 8c ne leur creufcnr la corne , quand ils patent.
un; pouffant en dehors auec vn bourrouer appuye fur

la enfile, mais en retirant’éb dedans a eux, auec
vne plane prchne femblable à celles dont vfent
les Charrons 5e Torneurs l’applanifl’ans tout vni-
menr. Et les fers ne font fi lourds a: manifs à la
moitié prés que les nomes , n’ayans point de
crampons, mais font plats comme les follesdes
mulets de coffre, parce qu’ils ne les font iamais
semer en rond de pied coy, ny ne les manient à

l

pafl’ades. ainfi que nous; bien en: vray que les telles
des clouds font plus greffes , 8: pluslongnerres, à

nife d’vn cœur de pigeon tenuerfé la pointe en
as, rincipalemenr ceux du train de derriere

vers e talon,- ce qui leur ferr d’autant de cram-
ons: a: auront bien la patience d’em loyer vne

bonne heure a all’coir vn fer, tantils ont exaâs
ô: feigncux en cela; aulli leur dureront-ils cinq
ou fix mois Paris fe demenrir, ne qu’ily faille rien .
refaire , en allant mefme par pays.

L r Un s felles font fort legeres, 8e non ainfi Leu"
materiellemenr rembourrées que les noflres, ce EÂîÏaË
qui ne ferr aull’i bien qu’a futchargcr ôc grener vu che-

chenal, 86 le calier la plnfparr du tempslur le des, mens.
84 fur le garrot. Tout le telle de leur harnois non
plus auec vn (impie poitrail qui ne les ferre ny
contraint, comme ne fait aufiila cronpiere qui
n’apointnon plus de peudans, de peut que vc-
nant à battre le long des cuifles , ô: des flancs cela
ne foitcanfe de faire demener le cheual. Mais fut
la creupe ils ont ordinairement vn gîter , d’é-
carlare , velours , broccador, ou antre efloffe , fe-

v ion leurs facultez a: moyens: 64 ala l’oubfgorge
de longsflors 86 houpes de foye de diuerfes cou-
leurs; ou dela queu’éôc éteins d’vn chenal teints

de rouge, oujaune doré, telles à peu prés dont
vfent les Hongrois, Allemands , Polonnois, 861511133;

"Valaques. Leurs efiriers font large d’afliete, afin
de fe pouuoir foûleuer là-del’fus: car ils chenau-
chent fort court, commeâla genere , leslambes
racourcies ô: reployées conformément à leur ma-
niere de s’afl’eoiç a terre 3 auec des courts efperons, Eau;

mais garnis richement de larges coutroyes de ve- tous,
iours ou drap d’or , quelquesavns les portent atra-
chez , on pluûoft anchrez a la bottine, le tout tres-
magnifique .8; fomptuenx ce quife peut: car en
cela les Turcs furpalfenrde biemloing toutes au-
tres manieres de gens comme ceux qui employeur
la meilleure arrie de leur bien . dautant qu’ils
n’ont rien en &nds d’herrtages, à eux en propre , à v ’
l’équipage de leurs armeutesôt chenaux: et n’y

a prelque Turc. qui (bit au moins de quelque com-
pte &cflime, lequel n’aye des refnes, de gros ia-
zerans d’or , pourle moins d’argent , le mords,les
efitiers , à: arçons de mefme, et pareillement la
ferrure de leurs chenaux , pour fe proumener par
la ville , auec force pierrerie méfiée parmy,ôc fem-
blables enrichill’emens , s’ils en ont , tant foir peu

le moyen. -E N cette premiere efcuyrie , qui en en la fecon- ,
de cloflture, bien cil vray qu’elle a encore vne au- in???
tre entrée en la troifiefme où cl) le logisôc demeu- che-
se de la performe du Prince a y a d’ordinaire deux tian:
cens pieces de grands chenaux tous d’clire: tant "fili-
pour fon vfage que pour monter fes domelliques filai
les priDCIpaux, auec vn pallefrenier de deux en ami,
deux pour les panfet,qui ne bougent jamais de du ’
l’ellable. lly en a outre-plus vne autre dedans le Turc-
troifiefme pourpris 8c enceinte , d’cnniron qua;
ranre ou cinquante plus exquis encore pouryfcs
Ennuques, 6C les pages plus fanons: 85 huié’t ou
dixautres pour fa performe tant feulement , où il
n’y a que luy qui monte , au moyen dequoy on les
meine en main pour monilre 45C parade , quandil
fort pour aller faire fes prieres a’ la Mofqnée , tous
alors. li richement équipez .d’harnors contiens
de pierreries, que tel en yha qui vaudra plus de
deux cens mille el’cus. Il y a encores d’autres che-

r uaux
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uaux de referue à AndrinOple ,"Bouifie, Saloni-
chi, 8C fcmblables lieux , tant de la Grcce que de
llAnatolie . où il pourroit faire parfois quelque
refidence ô: fejour: 8c fi en entretient çaôclà en
plufieuts liaraz , iufques au nombre de quatre à
cinq mille . pour monter les ieunes gens qui for-
tcnt hors de (on Serrail, ce que nous appellons,
mettre hors de page: car n’ayausrien à eux,’ny
point de parens , à qui ils ont elle enleuez ieunes
garçons, qui les puiflëhtfecourir d’vn denier, la
prouifion qu’ils tirent du Prince, de quinze à
vingt afpres le iour,quand bien ils l’épargneroient
route entiere duranrlc temps de leur feruice dans
le Serrail , a peine leur fuffiroit-elle pour les mon-
ter & équiper; au moyen dequoy le Prince pour
la premiere fois fubuient a cela, mais de là en
airant fi leurs montures viennent à r: griller ou
mourir , il faut qulils en acheptent diantres si leurs.
dépens , fur la folde ô: appomtement qu’on leur

donne. ’M’- IL y a vn chefôc furintendantfur tout ce qui dé-
fiant pend des efcuyties , appelle Imbraorbaflïou grand
grand Efeuyer , lequel atrors ducats d’efiat par tout , ou-
Efcuyer tre trente mille afpres , qui Font fix cens efcus , de

Timar ouueucnu annuel qu’il tire des prairies de
Sarflï- l’Anatolie. 11a en premier lieu milleSaracihrdef-l
l"-lï’fl’ (nus luy , appointez de fiat à dix afpres le iour,

km- d ’l l d c des l ad itu". ont: yenaque ques eux ens .p us rots
deflinez pour les efcuyries du Serrail âConflan-
tinople; le tente cit départyiailleurs où il a cité dit

cy-deflits: 8: quand le Prince marche en camp,
ilsontla charge de panier nOn feulementles che-
naux , mais les chameaux encore, a: filtres belles
de voiàure qui portent les tentes a: pauillons du
Seigneur; on thtefor 86 autre équipage , tant de
luy que de (es domefliques , mefme es armes : car
les Turcs ne vont point armez a laguetre, finon
quand il cil quefrion de combatte: parquoy il y"
en a encore cinq cens autres defecouts, (ou: vn

cama. Chef appelle’ Gqàgilmfi , quiafoixante dix afptes
551E le iour, lefquels conduifent les chameaux char-
Chd, gcz de iac uesode-maille, aulber cons, targues.
des eo- CLdu .atcs a: lice es, auec des aiz 8c p anchages pour
ac", remparer ,- qui ont deux longues potntes de fer a
des lÏvn des bouts, pour les fichet en terre , pour au-
dm tant qu’ils r: mettent a couuert au derriere, mu-
m"? tris ainfi que d’vne pauefade en gallete , contre les

coups de fleehesâcarquebufades; qui eft vne ef-
ece de leurs manteletstll y a bien quinze autres

mille Saut-il", quand on ellen camp , appointez
de quatre a cinq afptes le iour. conduifans cha-
cun trois chameaux qui portentles munitions de

mm l’armée, les tentes des liminaires , a: autres de la
du. Cour a: fuite du Prince, du bronze pour fondre
mais: la grolle artillerie deflhs les lieux, es oudres.
de voie bouliers, onts a bafieaux , 8: femblab e attirail
a"? requiaâ la uerre : carles Turcs n’vfent point de
:212: charroy. aisles deuant dits fontentretenusd’or- ,
un, ,dinaire durant la paix, «Seaux-q feulement a la

guerre: comme font aufli quelques mille ou dou-
. ze cens Vaingler. fous la charge encore du grand

vlm’ Efcuyer. mais non pas efclaues du Turc, ny re-
fila: niez, avili n’ont-ils point de gages. mais en lieu

. clients. de cela ils (ont exempts des decimes 85 autres con-
tributions, eflans tous Chtefliens Grecs, ou de
la Bofline 8; Seruie , lefquels quand il en que-
flion de faire vne armée lmperiale, (e reprefeu-
teut a Conflantinople garnis d’vne faulx pour

de Chalcondile:
. . i 4Îfaucher l’herbe, qu’ils foutniernt au camp, aux i

cheuaux du Turc. Ils le retirent en liefcuyrie , 8c
font entretenus de leurs gens propres , à dix ou
douze afpres le iour. Il y a puis aptes trois cens
Marefchaux, que Maiflres que valets , appointez Muet;
felon leurs degrez a: merites, depuis quatre iuf- chaux;
qu’a dix afpres, dont les vingt (ont. pour medeci-
netles chenaux, quarante des plus ieunes 86 ro-
bulles forgent les fers , &t les clouds , les aunes
ferrent, les autres chafltent, le telle font ferru-
riers 86 efperonniers : Tous lefquels font payez de
leurs vacations 8c ouurages, outre la prouifion
delTufdite qu’ils touchent precifément à chaque
quartier de l’année.

D a L’a s c v y n l a suffi dependent" encore Selliers
deuxoutrois cens (elliers, qui ont de fix à dix af- affix-
pres le iour, autant à la paix qu’âla guette , parce "New
qu’ils (ont tenus de fuiure le cam par tout où il
marche; maisils font payez au ide leurs manu-
faâures. Il n’y a gens au relie en tout le monde
qui plus proprement trauaillenr en ouurages de
cuir , 8c plus à profit que les Turcs , foient en bot-
tines de fouliers, foient en (elles 86 harnaiche- a
mens de cheuaux , ne qui ayent à cette fin de meil-
leurs euirs, mieux accoufirezr: de maniere que
tout ainfi qu’vn cheual (bruira a vn Turc pour
toute fa vie , vne telle 6: harnois dureront de mef-
me â ’vn cheual pour la llennc: car tout cil: coulis

l de fine (oye en atriue-point, laquelle dure bien
plus que le fil; 6c fi pr0prement qulils ne feroit
pollible de plus , joint les entichifl’emens d’autres
cuirs de diuetfes couleurs , placquez a: enchalTez,
8c ancrez dans l’autre cuir qui fort de Fonds. à
fueillages morefques, 8c a guillochis, ainfi que .
le damafquin fur le fer, 6: la marqueterie fur le
bois. L’l u n n o o a. a A s s t doncques ou grand hg":
Efcuyer, cit l’vne des plus belles 6c fruüueufes ornai.
charges de tout le .Serrail’, dautant qu’outre ce
qu’ilcommande &ordonne enpÇhef, de tout ce
quide’pend duifait desEfcuyries 8c haraz , tant à
la guerre qu’à la paix , a: a de fort grands emolu-
mens a: profits: c’en luy qui monte le Seigneur de
fa mainl a: le ronfleur: fur (on cheual; qui n’eft b e
pas petite faneur. Il y a vn Chers]: «(Tous luy,qui je. and:
lignifie fan Subûitut a: Controolleur , lequel a paît".
trenteafpresleiour: &vn [dizyappointéâvin’gn rie;
lefquels tiennent le regiftre 6: eontreroolle des. "un .
Èfcu ries: Tou lesa tresOfliee 6: d’ nirez de Graal:y s u s 1g I. . on 5e-Turqure . ont en leur endrort chacun l’on Champs, flegme

d- Iaiz]; . .IL y a puis apre’s le Carabine lmâraarbaflî . tell a,”

peu prés que le premier Efcuyer entiers nous , le-
i quel-a deux ducats par iour , 6: quatre cens ducats "54;.

de reuenu ou Timar annuel, ainfi que l’autre fur remier.
les prairies 8c parcages, auec vn Contreroolleur se a?!"
Efcriuain a pointez comme les deux autres. Cet-gâte r
tuy-ICy en abience 85 fous l’authorité du grand ne. 7..
Eicuyer commande à la petite Efcuyrie, tant out
le regard des chenaux de (elle. que des mu lets,
chameaux , 8c autres belles de vorâure ,quipor-
tent l’équipage du Turc , quand il cit en camp , ou
va parpays: 8c durant la paix encore el’tant de re-
pos au Serrail: intimement pour faire diflribuet
le foin 8: orge à ceux qui ont leurs chenaux à li-v
urée , comme (ont tous les domefliques a: Ambaf-
fadeurs , Sanjacques.& autres Capitaines limie-
nans au Porte ’. et autres quil defraye de leurs 1.15.2:-
montures, y’ ayant pour ce: effet vu Aquarium, nm.-



                                                                     

412 , ,Pout- pouruoient d’orge , de foin 84 de fourrage , qui
aï°YClër a foixante afprcs le iour: 8c fous luy deux cens
gaga" Afimrgilar fcsCommis,payez araifon de huié’ta’.

° dix afptes,qui donnent ordre que rien ne manque

55°- . .41,4. de ces fournitures, tant a la paix pour les chenaux
:il." . du Serrail, qu’à la guerre pour tout le camp : car l
R? Cô’ les hataz 8c les Chameaux ne dépendent tien
mm mefmement durant la faifon de l’Efié pour autant

qu’il y a force pafcages delliiiezâ cela; joint que
pour le regard desChamcaux,.ils fe nourrifl’cnt

fiai, prefqne de rien , voire de mains encore que ne
amen, font les. afnes,& fe contenteront de rencontrer
desCha quelques chardons 6c rameaux d’arbres, auec au-
mcaul- tre telle miferable verdure : au foir Ceux qui ont

moyen leur donncpt quelque petit picorip d’or-
ge, accompagné d-vn peu de. paille hachec par-
my: quant ales frotter 8c citriller, ils n’y font pas
accouflumcz, 6c les laiifent la nuiét dehors tout
âl’crtc ,parcc qu’ils ne (ont point autrement fu-
jets à fc morfondre: ôt fidcux porteront plus pe-
faut que trois forts mullers: fort aifez au relie a
charger & décharger 3 car ils fe couchent pour re-
Ceuoir plus àl’aife les fardeaux fur leur dos, puis
fe rclcueiit -, de manierc que trois hommes duits à
cela, auront plufioll: chargé cent Chameaux àlenr

’ mode , que quatre de deca n’auroicnt fix mullets
ou fommiers: oc vn ieune garçon usagé de douze
âqninze ans feulement ,cn pourra tout feul dé-
charger plus de cent cinquante en moins d’vn
quart- d’heure, parce qu’il ne faut que lafclier le
nœud des cordages où les balles font attachées,
qui s’en vont doucement d’elles inclines par vn
contrepois tout égal iufqu’cn terre , fans aucune
precipitee fcconfie,-comme fi on les aualloir auec
des poullies 8c vu guindail. Aux Chameaux au
telle on donne communément de trois en trois vu
conducteur qui s’appelle Demgilnr, de Deuecb,

Ptui- qui fianifieChameau. Somme que ces animaux
SC’ÎÀ’âu leur font d’vne merucillcnfe commodité 8: fe-

âcm, cours, principalement en loingtains voyages, par
de Cha des pays fecs 8: fierileszcar ils fe pafferont si vu
mm!!- befoin cinq ou fi: iours de boire, 8c plus encore,

outre le peu de nourriture" 8c entretenement qu’il
leur faut : anfli c’ell: vne chofe prefque incroyable -
du grand nombre qu’ils en ont or inaircment en
lcdrs camps 6c armées : car on dit que Sultan Se-
lim le bifayeul d’Amurath,qui regne à prefent,
lequel défit le Sonldan d’Egypte , se mit fin a
l’Empire desMammeluz ,en auoit plus de deux
cens mille lors qu’il combattit le Sophy lfmaël és

champs Calderains prés le mont du Tant; 8c fon
fils Solyman en vne antre entreptife qu’il fit con-

mm.
g: nom
bre de
Cha- trele fucceflëni: du’inefme Sophy Roy d’e Petfe, i
menu. dauantage encore, pour porter l’eqnipage 6c les

munitions de l’armec: Toutefois le nombre or-
dinaire ourle train du Turc, 8c fes domefiiqnes,
cit de dix à douze mille.

M A i s pour retourner aux Efcnyries,&mefme
celle du Serrail , ellans ainfi bien fournies des plus
exquis 8c meilleurs chenaux de la terre , elles font
aufli l’vn des principaux paire-rem s du Prince
en. cette.fienne folirude , dont ilne du: en temps

u vie de paix qu’vne fois la femaine au plus, pour aller
dal-un faire fes deuotioiis es Molquées : mais anili-bien
fottfo- Puclplaifir pourroit.il auoir à fe promener plus
litaitc
se re- fiiaux, anec lefquels il ne pourroit auoir aucune
clufe. connetfation familierez [oint que les Seigneurs

lllufltatîons fur l’Hifloir’c

ouuent par la ville,parmy des gens ferfs 8c be- l
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Turcs, 6c non fans raifon, obferuent fort, atten- a
du les gens qu’ils dominent, de ne fc communi-
quer â eux que le moins qu’ilsqpenuept: Mais ce
n’efl pas de mefme és regions de dcça. cule peu-

ple cil: trop plus franc 8c genercnx , &Iveut voir
plus fouuent fon Prince. wl’quesfms quand
bon luy femble , le Turc palle le détroit de Con-
fiantinople pour aller à la chafle 6c àlavollcrie à
Scurari; on bien fe va ébattre es jardinages 86
lieux de plajfancc qui y font: ou fans paffer’larner.
faire de petits progrez, a Selinrée , le Fanari, 8c
antres endroits le long de la Propontide, 8c la
mer Majour : quelquesfois encore infqu’à An-
drinople,où il y aplns de quarante lieues : mais
tout cela cil à fou priué auec peu de train a la
idérobée,6c fans pompe ne magnificencemy en
charriant vne longue qucn’côc tramée de Cour
aptes luy comme font nos Princes ’, ce qui ref-

femble mieux vu petit camp volant qu’autre cho-
fe , attendu les delOrdres ô; maltierfations que
leur train 8c fuite commettent tant parlesvilla-
ges au plat-pays, qu’és villes cloies, où l’on ne
fçautoit auoir gueres de pires hofles que ce qu’on
appelle lesCouttifans.

Sv a cr r n o vos, il y a dequofidifcourir
quel plailir 6c contêrcmenr peut auoir vu fi grand
Seigneur, d’eflre ainfi afiiduellemcnt r’enclos de-
dans vn pourpris de murailles a quelque ample 8:
fpacicnx qu’ilpeut- cirre , où il n’y a homme d’e-

ftoffe ny d’cfprit pour le pouuoir entretenir ,ny
auec qui il peuftfamiiiercmcnt deuifer 8c fe ré-
jouir :car ce n’efl: là qu’vn femiriaire de garçon-

naillerie , rËduire ainfi que dans quelque cloillre
on collegc, mal-nourris , habillez 6c entretenus
la plnfpart, fans honncfleté, difcipline,fçauoir,
ny expericncc : Tous en general panures crain-
tifs eiclancs , qui à peine oferoienr ictter l’œil
fur fan ombre, ne fur les marques de fes pas :
auec quelques Ennuques plus mauifades 86A de-
crepites que la vieille de Zenxis , dont l’afpeâ en
cil non tant feulement ridicule, mais déptifable
quant a: quant , 6: tres-ennuyeux. Il ne ionë
au telle dieu quelconque de hazard ; car cela en?
nommément defendu ar la Loy, comme font
aulli les efchets 8c les tables , mais il s’en difpenfe
aucunement z ny âceux d’exercice non plus: car
il n’a performe auec qui ioüer. Pour toanil boit
8c mange quand il vent, fort grofiicrcmcnt tou-
tesfois : fe promenc . ce fait de beaux challeanx
en Efpagne fi bon luy femble, ayant de belles
longues galletics a cette fin, St de fpacieiix iardi-
nages: de femmes, à: autres vencriennes volu-
ptez plnfqu’â re orger,mais fans aucune faulce
ny appctitponr es rendre plus agreables,qui efl:
le demenement de l’amour, 8c les obfiacles 8c re-
fus qnil’auiuent tout ainfi que l’eau iettc’e deifus

la forge d’vn marcfchal , on vn fouiller pour atti-
’ fer le feu :cartoutcioüifl’ancefitofl obtcnn’e’ fans

contradiâion eft faddc 8c languide , full-ce de la
plus belle creatute du monde, s’il n’y a pour la
réveiller par internalles, quelques entremets de
bonne gracc , entretien, affetteric , mignardifes,
courroux, dépit , dédain . ialoufie: Mais c’elÏ
tout ainfi que (in (rotait liquide parmy les par-
fums, ou des viperes dans la theriaque : car fi l’on
ne venrperdre galler tour,il faut y aller auec
grande difcretion : la où celuy qui a tontes chofes
lans refiflance , quel plaifii- y peut-il auoir, au

- moins

04:qu
parian

dnTurc
dis fou
Serrail.-



                                                                     

44-moins au prix de ceux qui aptes vu lopg mendié
prochas , viennent àfin deleurs pretenrions. Car
ces panures crearures dcfiinées pour fou vfage,
font fi craintiues 6c éperdues, quand il les vient
à aborder pour en affermir fou defit, voire ef-
bloüycs du refpeü de cette grande Majeflé,qn’el-

les ne luy oferoient ictter vne feule œillade, ny
donner quelqnerraiâ de ligue pour luy réchauf-
fer fou alfeâziori5mais demeurent-là routes mor-
nes , taciturnes, 6c intimidées, à guife prefqne
d’vnc perdrix route prelte à tomber dans les ferres
de quelque vaultour: outre ce que pour la plus
grand’part elles font lourdes , gtoŒeres , a: mal
apptifcs , comme nourries en vue capriuiré 8:
filence plus diroit 8c -aulteres que nos ReliT
gieufes: bref ,qne ce font prefqne autant de ita-
rne’s immobiles , quelque perfection de beauté
dont la nature les ait douées , quidefire d’eflte ac-
compagnée d’vnc bonne grace 6c attraits: mais
cela ne fe peut pas bien obtenirfans de l’honnellce

liberté. Ifia u r aux pierreries 8c autres ticheffes dont
il le peut équiper 8c parer en diuctfcs fortes , cela ’

cil ala verite comme fans nombre ne mefure , 6c
y peut bicnauoir du plaifir 8c contentement,
quand il fort , a fçauoir pour aller faire fes prie-
tes oùrontle monde le peut voir emmy les rués
auec grande admiration à: applaudill’emenr de
cette (ieune beatitude, qui luy redonde en l’efprit,
ainfi que la reflexion d’vn mitoiier, a guife des
Paons , lefquels plus volontiersfonrla toile en la

refcnce des perfonnes , que quand ils font fculs,
fumant le dire du Poète , Cadeau arpentât anis
[mania prunus: mais quandilclt retiré à part foy
dedans fou Serrail, qui cil-ce qui le peut admi-
rer , qui luy tourne au moins a quel ne chatouil-
lement d’aife en fou cœur 2 carce ne ont que pau-
ures valets fiupides fans ingemenr, connoilfan-
ce ny apprehenfion: Btef,qne tout cela fa rappor-
te a l’exemple d’vn autre N arciil’e qui fe contem-

ple 6c admire foy-mefme dans vne ontaine : mais
d’autre collé on allegncra, qu’ellans dés le ber-
ceau nourries en cette maniere defolirudc,ils’n’ap-
prehendent point d’autres plaifirs,non plus qu’vn

Religieux qui ne feroit iamais ferry hors de fou
Conuent,ou vn naturel de Scriphe qui n’en efiant
oncques party , refireindroit la grandeur de tonte
la terre habitable, à l’eflendn’e’ de cette mette:

outre ce que toutes nos recrearions fe mefutent
felon les goufts , humeurs, 8: enclinemensoù no-
litre naturel noirs pouffe: car tel par aducntute fi:
réjoüyra’plns de demeurer fcul tout le long du
iour à entretenir fes penfécs, que de fc trouuer
parmy tontes les "plus gaycs 6c gratieufes compa-
gnies qu’on luy fceull: atrilrrer, pour luy donner
quelque plaifir. Dauantage les Turcs , voire tous L
les Orientaux font de leur complexion,ordinaire-
ment mornes , folitaires , melancholiqnes , 8c pe-
fans,’ nourris a: accoufinmez dés leur plus ren-
dre enfance a oifinité 8c repos. Puis la grand’
flotte des affaires fert a ces Seigneurs d’autant

. d’exercice 6c occupation , d’entretien , 6c de paf- -
fcremps a leur ellant befoin d’anoir fans celle l’efo

prit tendu aux negoces qui fe prefentenr: joint
les guerres continuelles, les louas voyages , en-
treprifes, 8c expeditions , ou prefâue tous les Sei-
gneurs Turcs ont iufques icy employé la meilleu-
re part de leur aage: En aptes le grand immense:

a
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ment qu’ils ont en leur efprit, de commander à ”
tant de peuples , de telles forces, tant parla ter-
re que par la mer, 156 à vne fi grande ellcndu’é
d’Einpite , d’entre ainfi obeys , honorez , 86 pref-
qu’adorez à pair d’vn Dieu, non feulement de
leurs fujets propres,mais des efirangcrs: fi craints,
redoutez, refpeétcz des principaux Potentats de
la terre : tant de beaux meubles , pierreries , vaif-
fclle d’or 8c d’argent, 8c antres incitimables ri-
chefl’cs en leur difpofirion 8c pouuoir: Tant de
voluprez a: delices de toutes les fortes que la con-
cupi cence charnelle fçauroir fonhaitter ny ap-
prehender: toutes ceschofes certes leur peuuent

g ferait d’vn tres-grand contentement 8c plaifir.
Ils font en outre de petits progrez de faillies,
quand 8c où bon leur femble, pour aller calât li.
i l’ébat de collé 6c d’aurrc,â la chaffe 8c à. la volle-

rie , comme il a cllé dit cy-delfus, à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres, felon qu’on
peut voir vers la fin du troifiefme liure de cette

ifioiie, que Bajazet , celuy qui fut pris du grand
Tambnrlan , encore que l’eftenduë de [on Empire
ne full: telle pour la dixiefme partie qu’elle cil: au-"
jourd’huy . entretenoit neantmoins d’or’dinairc
plus de fept mille pictes d’oileaux de proyc , auec u
des fanlconniets à l’équipollent , 6c fix mille la!
chiens. Mais cela varie felon les humeurs des equi-
Princes , plus enclins , quid vne chofe, qui à vne P38° 4°
autre. Pcnfez quel contentement pouuoir auoir En”
en fou efprit Solyman , vne fois que fe promenant à?”
à l’entour de Conflanrinoplc dans vne galliottc Efiranfi

f dorée 8c dialprée au pollible, la ponppc toute gcpô-
tendu’e’ 8c reuefiu’e’ de tres-riches tapis 8c draps PC æ

. . braua-d or: Et au lieu de la banderols, panonceaux , 8c de du
flambarts , garnie d’infinies enf i nes gagnées fur Turc
les C hrelliens , luy tout couuert e pierreries d’v- Soly-
ne inellimable valeur. 8c aflis parmy des couffins in"!
citoffez de mefme, fi qu’a peinel’œil humain en

. pouuoirfnpporter l’efi:lat, vu Roy antimon, à
fçauoir celuy d’Arger , Cairadin Balla furno mé
Barbetonfl’e, 6c vu antre a l’eficnrerol, D agur
Roy des Gerbes; la Chiournie tonte de Capitai-
nes fignalezChi’cfiiens, la plus grand’part Efpa-
gnols, Vefins de drap d’or, Br enchaifnez de.
grolles enrraues d’argent doré: à gnife de ce fu-
pctbe 8c infolent Roy Égyptien Scfol’tris , qui en”

ieu de chenaux , faifoit atteler quarre Roys à fou
coche , lefquels auoient cité pris de luy a la guer-

l te. Mais ce font les effets de la gloire 8c orgueil du
monde, femblables à ces petites bubetres d’eau Q
qui s’éleuent ’nand il plenrà bon efcient ,- 8C dif-

paroilfent au roll auec leur maillance.
l L as Tv ne s au telle n’ont pas tant de di- V°nuË
u’erfes fortes de chiens comme nous qui auons de Tiges.
grands levricrs d’attache, de d’autres moindres ’
qu’on appelle de compaignon , auec de plus petits
encore; 8c plus villes pour lclievre : des dogues,
allans, maflins , 8c mellifs : bracqucs , chiens

It courans, cpaignenlx , 8c barbets, des chiens d’ar- Chiens
rois , 8c de terre pour le renard 8c le blercan , 6: Tub
de petits chiennets pour delices, le tout d’infinics quer.
varierez de railles, façons, 86 pellages: u oùils q ’
n’ont en tout que des brvaues qu’ils appellent
Hirb. 8c des gnalgucs levricrs Taji, de plus grands
routesfois les vns que les autres,mais qui ont to us
communément la quen’e’fenoüillée ; 8c les oreilles

platrcs,couche’cs,ôt pendantes,ainfi que nos épai-
gncnxles mieux a’uallcz , ou les chievrcs de Lait:

p
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uedoc, fortlegers 86 villes de vray , 86 de longue.

âaleine’, voire quirident pour la plnfpart, ainfi
que nous le pouuons voir en ces marches depar-
deçà de ceux qui nous ’viennent de la Turquie.

Les nant aux maflins il les appellent Cbuipech, du-
quel mot ils vfentcnners les Chreltiens qu’ils ap-
te, que pellent suffi Garnier , maudits 86 hays de Dieu : 86
détient Mardarâfallcs , ords , 86 immondes , pour autant
les. que nous ne femmes pas circoncis comme eux , 86

Turcs i n f a: àa ne nous huons, 86 nettoyons am i cita emenr
U clac. tontes heures qu’ils font , en Iguoy ils confiiruent

iriens. ll’vn des principaux accompli emens de leur Loy.
0 n il n’y a gens en tout le monde plus curieux

Les . . , .Turcs de traiterbien 86 feigneufement leurs chenaux,

s r I
roi. - 86 lents chiens que les Turcs: est ils ne décou-
gueux nrenriamaisleurs montures de leurs caparaçons
«km de toile , forsque pourleurmetrtelafelle: nele:
æhteus » r»’ 86 clic. . n i lvaux. faire courir : les tenans nets 86 polis ce qui fe

peut , voire d’vne plus grande cnriofiré que leurs

I propres perfonnes : 86 les lanans fort fouuent
auccdu fanon noir86’eau tiede : Ils ne les laiil’ent

pointnon plus coucher furlc foin, de peut de la
galle ,- arec qu’illes échauffe; mais fur de la pail-
le fraifEhe: ou communément fur vne mefme for-

’re de liaient: que les chenaux , faire de ficus clef-
feiché , 86 broyé menu , bien battu , auec des cf-’
clauines 86 mantes ellendu’e’s defi’us. Le matin ils

leur donnent du pain computemment , mais peu à
peu par petits morceaux, 86 non pas tout vne
fois , ce que nous ne pratiquons pas fi exaétc-
ment . 86 de l eau bien nette. Puis le foir autant
encore , fans broüer , chair ny porage , ne des os
fur tout, de peut de leur galier les dents: Trop ’
bien leur font-ils manger tous les mois deux à
deux vne telle de mouroncuitte , 86 faulpondrée
de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau , 86 les

’inteltins, les mettre en haleine, 86 leur entrere-
siir le fentimcnt: 86 quant aux lill’es 86 levrieres,
ilsles tiennent beaucou plus maigres que non k
pas les malles; ne.lcs lai ant toutes ois porter en
tout plusd’vne fois en leur vie.

un. La s M A R (L! a s qui leur plaifent le plus ée
ques levtieres, font vne chair morne 86 mclancholi-
a: x que , tenans la queu’e’ ferrée entre lesjambes, lon-
gal. I guc 8c deliée a nife d’vn-rat, ou plniloft d’vni
9h,, Lyon , bouquet eil’exrremiré , la pattelongner-

te, la croupe large , l’entre-deux du train de "
derriere fort bien ouuert, comme suffi la har-

gqifii- pente: venant si fe retroiffir parle flanc , le mu-
a c fcau pointu, 86 le poil raz 86 liffé: Toutes lef-

dc’la quelles connoill’ances nous approuuons à peu
prés és nomes.

A v a s o A a o en parriCulicr de l’équipe e
de la venei-ie du Turc. il varie anffi felon l’a e-
aion que les vnsy ont plus que les autres: mais

, v d’ordinaire ilya vn Seimmbnflî, ou chefdcs Ve-
neurs, quiacent afpresle iour, 86 fous luy mil- l
grand le que Selma», piequeursà cheual a que Valers de -
Veneur chiens à pied: ceux de cheual ont de douze à quin-

ze afpres, 8c de ied hniâ ou dix, qui meinent
chacun vnelclfe dl: deux levriers. Il y a dauanta-

7.4:" ge vn Tagcrzibafi, quicommandc aux bracques,
alain, 86 chiens courans, lequel smille laniŒerots def-

I maiilrc fous luy , dont chacun endroit foy en gouuerne 86
gîacôg conduit deux ou trois couples , demaniere que le

dm. nombre en en grand: mais tout cela en fous la
charge du granchncur. ’ V ’

l 1

lllnilrations for l’Hilloirc

chiens de lents giacqnes,que quand ils les veulent

4,7
t (Q A N r aux mafflus , ils n’bntcommunémcnr
point de maintes particuliers ésbonrgs 86 villa.
ges , 86 fi ne laill’ent pas pour cela d’élire nourris
86 entretenus, fans entrer routesfois és’maifons,
à canfe qu’il y a par tout des tapis ellendus par ter-
re: ParquOy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aul es de pierre, où ils portent ,
leurs reliquats : 86feschiens felon ce qu’ils font
acconflumez d’y faire la garde, s’y addrcfl’ent
pour s’en repaiflte, fans permettre aux antres d’en

’ approcher. Ils en repoull’enr quant 86 quant, mais
[c’eût la nuiar, 86 chall’ent vne cfpece de petits
loupsqn’ils appellent Adils, fort friands d’entrer
és villages, pluiloll: pour y larrcciner s’ils trou-
uent tien dequoy à l’efcatr , foient bortines , fou-
licrs, chapeaux, brides, courroyes, 86 fembla-
bles hardes: est ils font enclins de leur narnreld
cela, combien que mefmeils ne les rongent pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent, que pourrauir
riy faire aucune nuifanee aux perfonnesmy au bc- l.
flail: en vulgaire Grec on les nomme Squilnfihi,
vn-peu moindres qu’vn loup commun: 86 ab-
bayenrâ guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort

beau iaune paille. lls vont agrandes froupes iuf-
ques au nombre par fois de deux cens 86 plus.
Somme que l’Afic en cil pleine, principalement

la Caramanie. A hM Ai s les anCs font encore plus addonnczd En].
la faulconncrie qu’à la chafl’e,dautant!qn’clle n’ell conne.

’d’vn fi’violent &laborienxcxctcicc , parquoy ils rien",
entretiennent à cette fin vn grand nombre d’oi- qucf’ -
fcanx de leurre, 86dc poing encore: les gerfaux quc’
leur viennent de Norvcgue, Suede, Mofcouie,
86 feinblables regions Septentrionalcs: Les Sa-
cres . de la Carainanic 86 autres endroits de l’Afie,
oùl’on cftimc qu’ils font leurs aircszmais les meil-
leurs fe prennent au pafi’age des Illes , 86 tant plus
loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
86 plus excellens. (fignt aux Laniers, Faucons,
Gentils , 86 Peregtins , ballards de Sacre , 86 Ta-
garols, ils leur viennent de Barbarie , 86 des Illcs
circonuoifines, de cette colle: les Efperuiers, 86
Aultours, de tout plen d’endroits de l’Europe,
où il ya bien fix mille mefnagcs de Chrclliens,
qui font exempts du C4razzi,86 de tous autres tri-°
buts 86 irnpofirions pour fournir chacun au au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing , lequel
aptes en auoir retenu l’élite pour foy,dcpart le re-
lie où bon luy femble . 86 pour cér effet entretient
encore quelques mille Faulconniets d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afpres le iour , 8c deux
chenaux à liurées: auec autant d’acconllremens de
gros drap tous les ans , fous la charge d’vn Dogm- mg":
mégir, autrement Tjacregilmfii, qui a deux cens zibsfii,
afpres de prouifion chacun iour: ils portent otdi- 8mm
nairemenr deux oifeanx fur le poing, mais c’ell; Fîul’ .
fur le droit]: , au rebours de nous quil mettons coule”
toufiours fur la gauche: Et fi nourrifl’cnt parfois
leurs oifeaux d’œufs deponllc durcis, à faine de
chair, leur façon de les leurrer86 reclamcr,cfl:
beaucoup plus fimple que la nofire , 86 fans tant
de tous 86 de voix accompa nées de criallcries . .
iufqu’à s’égorgcr: car ils ne font feulement que 2m76
hoqpper, 86 lesoifeaux font duitsd les entendre plai’fi: ’
de orrloing auec le branlement du leurre. A dela .

O a quand la Seigneur veut aller Sarianmcom- d’un:
meiis difcnt, âfçauoir, prendre le plaifir , 86s’é- giflez?
battre à la chaire, 86 ila voilerie, qui cit le plus ne,

communément

Les
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48 . .communément és entours de Scnrnri, de la le ca-
nul en la Natolie, il nomme ceux dont il veut titre
accompagné 5 aucune fois d’Vne grande troupe.
8c des Enfer mefmes , enfemble des autres prin-
cipaux , a: plus apparens de la Porte: par fois à
peu de bruit, &Teulement de quelque nombre

. de Spechù, 86 (es plus priuez domeflziques. Par
fois il dallera des parties de chaires royales, où il
eü permis à chacun d’alliller, 6c participer au bu-
tin: et là il prend tel déduit qu’il luy pluma rou-
tes-fortes de fumagine ôt de ibier : bien c9: vray
que le fanglier leur citant deându par la loy pour
eüredu genre des porcs,il ellabandopnégpres en
auont eu le plaifir,aux Chrefliens:fi la belle quelle
quielle fait vient à eflre ellranglée des chiens , ils
ne la mangent point non plus , parCe que toute
viande cflouffe’e leur eft interdite. 6c le fang aufli,
comme aux luifs:mais en (anime ils (ont grands
chalÎeurs, combien que non fi arolles a: indu-

. llrieux comme nous :car ils n’ont pas la traditiue
ny mcthode ainfi exaâe,à caufe de leur pefant
naturel, gtoflier , hebeté de coutre à force les be-
fics faulves ô: les noires;aum n’y a-il gueres de
gens(ou point du touthui fuirent ce meflier fi ex-
quifement que fontles François. Au regard de la
voilerie, nonobfiantqu’en toutes leurs actions ils
foient fort lourds a: bien peu fpirituels, fielt- ce
qu’en cét endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup; ny aux Italiens en cas de vollerie, qui leur
cil: en aucune recommandation: mais de la grolle
chaire à force, ils ne fçauent bonnement que c’en;
non plus que lesTurcszmais cha ne nation anion
exercice apart qui luy plaill: fini? que le relie de
leurs coufiumes.

Le «à. A 1.’ ne des bouts de la féconde cour delTuf-
daman dite , pres l’auditoire du Dinan , efi: vn autre loge
Serrail ou [ailette toute de marbre exquis. où les Empe-
4u,TWC reurs Turcs ont accouflume’ quelquefois de Te

prefenter en public s. ac joignant icelle eft la troi-
liefme porte du Serrail , gardée de vingt-cinq ou
trente Ennuques :Vcat la n’ont plus que voit ny les
[unifiions , ny les Capç’gi , patte qu’on entre par la

dedans en la demeure rince du Prince,où il n’en:
loifible àperfonne d’aborder fi l’on ne l’appelle:

a: n’y a bôme d’audeWus de vingt ou vingt-deux

ans qui foit entier, fors luy, 8: le Boflnngibafli,
chef des jardiniers, comme il a elle’ dit cy-deflus:
tout le rente (ont ou Monuques,c’ell: à dire tail-
iez tic à racsou ieunes garçons enfans de Chte-
fiiens u’on y efleue pour le (truite de (a perron-

i ne : 8c e15 quand ils approchent l’aage viril plu-
lioit ou plus tard les vns que les autres felon leur
difpofition naturelle , il les aduance airelle char-
ge que bon leur femble. Surquoy il faut préala-

letnent entendre que tout le fait du Turc,tout
l’eftabliifement tant de (a maifon, cour 8c fuite,
tant en particulier qu’en general de (on Empi-
re: 8c du principal nerf de [es forces dépend d’vn
perpetuel (uninaire de ieunes garçons qu’il leue

Tout le par forme de tribut fur les Chrelliens reduits Tous
fait du (on obeïffince 6c fubjetion, ou qui [ont pris à
gît"! la guerre. ou en cours tant par la terre que fpar
a; la mer,ou ceux que les marchands luy pre en- I
Chr:- granules ayans recouuerts âchrefme d’argent de
mms- Collé a; d’autre; car il a de tous la fleurôcélite.

Et n’y a charge, office, ne dignité, depuis la moin-

Tîfsœs dre iufques à la plus grande, full-ce celle du Vif-r
propre, ou premier Bajît,quine tombe es mains l

deCÊhflcondfle
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de ceux-cy scat les Turcs naturels en font du tout charges
exclus; (oit que le Prince ne veuille commettre a ,m-

. h - I t d gmtezaucun maniement ny aut orne a es perfonnes de c
condition franche, 8c apparentez. parce que les une-

i autres (ont toufiours efclaues s (bien ell: vray que te Tub,
les Turcs mefmes s’intitulent tels,mais c’efl par quel;
vne forme d’honneurôc refpeôt qu’ils portent a que) 6’.

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte 8c re- "131::
mu’e’ment , à l’exemple qu’Augulle CeÎar ne r: chre-

voulut onques fier du gouuernernent de lîîgypte me!"
à pas vn Senatcur Romain, de peut que par leur filma
credit a: moyensils ne s’emparaflènt de cettePro-
uinee,riche& puilTante entre toutes autres, ains
feulement âceux de l’ordre des Chenaliers: foi:
Êu’il fe trouue plus fidelementôtfoigneufèment
emy de cette ieuncfle Chrefticnne Mahometifée

qui n’ont feu ne lieu,parcntslnyamis,non pas feu-
lement rien de fouuenir de leur propre naiffance.
ny autre attente pour le faire court qu’au feul ef-
poir de la grace 8c faneur du Prince, qui les peut,
sils trouuent gré deuant (a face, aduancer au rang
de grands Roys : de maniere qu’on ne fçait point
que iamais ils luy ayent fait aux-bon , ny man-
que en rien de leur loyauté ô: deuoir,mais luy ont
toufiours elle fi conflamment nifeétionnez 6: fi-
deles, que tout tant quiils font expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vu feu] iour,s’ils les
auoient,pout (on falut 85 accroiITement.

I. a T v a c doncques de quatre en quatre ans. Mode
8: bienvfouuent au bout de trois, ielon que les oc- afin-"W
calions s’en prefentent , a de conflurne d’enuoyer "11°

des Commifaires recueillir non la decime des en- :33:
fans dont defpend le deflbfdit Seminaire,felon des
que quelques-vns prefuppofentà ce qui feroit 95W .
bien moins onereux. à: intollctable, mais de trois in? t
l’vn, 85 encore celuy qu’on voudra choifir : en 2;];
quoy il ne faut pas douter que ce ne fait le plus épcnd
beau ,fain a; robufle, a: le mieux formé de Tes f1 Plus
membres,des ieunes garçons faut entendrezcar ils gland°
ne touchentlpoint aux filles pour ce regard a 85cc (me.
depuis l’aage de huiél: à dix ans .iufqdes à feize
ou dix-huiét: Ce qui (e peut dire la plus enorme
cruauté qui r: puiflirexercer des ennemis du nom
Chreüien. non tant pour le corps de ces mirera-
ble: infottunez, qui de libre condition (ont ranis
à vne trop execrable (cruitude , a: tranfportez
en eflranges &loingtaines contrées , fans aucun ’
efpoit de reuoir iamais plus’leur chere patrie, ne -
leurs defolez parent 8c amis :mais fur toute de l’a-
me qui s’en va à perdition; parce que tout anili-
tolt qu’ils (ont arriuez à Confiantinople on leur p
fait leue: le doigt indice de la main droite, 8c pro- Mot,

ou!
MVAM a n nrsvr. AL LAH, Dieu eleicu, riflait.
d- Mabome: eflfim Prapbere : En apres onles cir- s mgr?
concit, 6c alors ils font Mûflîulmam, ciellàdire fi- mm;
deles Mahometiltes : car ils abhorrent le nOm de urine.
Turc, comme citant ignominieuit, 8c ui lignifie Ce que
en leur langage autant prefque qu’allmndonne’ lignifier

ou maudit. ce mmA r N si, ce tribut desenfans (e leue nidifie T’mÏ
remment fur toutes fortes deChrelliens qui font
fous l’obeïirance duTurc: Grecs à fçauoir, tant ninîî;
de l’Afie que de l’Europe,de la Terre ferme 8: des une:

. Ifles: delaBofline,Albanie;Setuie,Rafcle,Mol- friëncs
dauic, Valaquie. Tranfliluanie,Hongrie : 86 d’au- [bigla
tre collées la Circafiîe,Trebifonde,Mengrelie, a" un
Zorzanie 5 D’Arrneniens point du tout, encore [-5 Aï’

incurie
. C
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«crépu qu’ils foient Chrtlliens, 8: fous fa domination;’
49m"? car il; ne les font point efclaues, à caufe de Cer-
tain priuilegc qu’ils eurent de Mahomet, pour
&Pour. l’auoit vne fois tecueilly a: fauorifé au beiom,
quoy. 8c aufli qu’ils citoient Neiloriens commeluy.
"suifs D a. 1 un s , Ils n’en enleuent pomt non plus,
camer car ils n enrfont cas , de nevlesoeilument propres à
Pris rien qui vaille qu’a trafiquer.
il?! Ou les Commil’faires qui vont recueillir ce
nm” tribut, font communément quelques Sabaflimu

autres Ofiîciers femblables, qui ont grand nom-
bre de commis 8c dçpurez fous eux z 6c s’en vont
de lieuâaurre par les Prouinces defl’ofdites, la ou
ils .fe font apporter les papiers de baptefme par

luges les fripa? ( ce font les Preilres.) qui fur peine de
m’ai- la ne n oferoœnt rien defguifer ne cachenôc là
ternes. deil’us remarquent ceux qui peuuent dire de

l’aage propre à eilre enleuez : s’il y en ade morts,
ou abfens, on les leur defigne, «St pareillement:
ceux qui font defia mariez, aufquels il ne leur-cit

a". pas loifible de rien attenter : ce qui cil: caufe
1,3"". qu’ils ont accouûumé de les pouruoir eilans en-
fluln’: core fort ieunes , pour cuiter cét inconuenient:
"mm" fi que deuant u’arriuer en la force 66 virilité de

3:1:- leur aage, ilsf’e voyent vne p
un". fans ,ce qui tourne doutant auantage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne les empefche point
autrement de le marier, s’ils ont atteint l’aage de

uberte’ capable de procréer lignée : Et ont ces
Eommifl’aires ’couflume d’aller ronfleurs à cette

quelle à temps indeterminé, pour les furprendre,
à: garder qu’on ne les dellourne; nonobflant
que les panures malheureux peres foient fr inti-

Subaflï,

midez 6: craintifs de la peine qu’ils encourroient, i
s’ils cuidoient viet de receliemenr,outre ce que
leur: voifins 8: propres parenslesaccuferoient,
qu’en cela ils n’vient d’aucun fubterfuge.

’ C E s enfans eflans amenez en la prelence du
Partager: , ou Maire du lien , les Scubafli, a: Corn-
miiTaii es, choififl’ent de trois vn qui leur vient le
plus à gré: ô: quand bien le pere en auroit qua-
tre ou cinq qui fuirent d’aage camperont, fin’en

remuent-ils qu’vn a la fors , fauf d’y retourner à
lapremiere occafion: Mais s’il n’en a qu’vn, ils
ne laiil’ent de l’enleuer:fi qu’il n’y a année l’vnc

portant l’antre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-

Diilri- ze mille aConllantinopl; . Lafoudain qu’ils font
d’un" arriuez. on les met fous quelque couuert pour
deux ou trots iours pour les refaire aucunemët de
que. lalaflirude du chemin : 6c puis l’âge des laniffai-
(liens res le va faire entendre au Seigneur, qui en voit
au" la fleur a: ellite , 8c retient ceux que bon luy fem-

ble, ourles mettre dans (es Serrails : le refie,par-
tic illes depatt aux Balfats &autres perfonnages
d’authorité: strie on les ennoye en la Natolie,où
ils font confl’gncz ès mains des particuliers, pour
apprendrele parler Turquefque, a; les endurcir

i au rrauail à mes-aile, car ils ne couchent que fur
i un: la dure; St pour toute leur nourriture ont quel-

mii’r- - que petit mcfchant morceau de pain bis, auec de
"51°, l’eau telle quelle , et à peine encore la moitié de.

leur faoul.habillez au relie de mefme.
A v a o v a" de quelques quatre ou cinq au:

qu’ils ont al’i’cz comperemment appris lalanguea

1mn-
se".

a: fe font renforcez a; parereus, on les ramelne I
Aqnoy à Conflantinople ,cù ils iour employez âferuir
on la les maçons, porterla terre, chaux, fable, pierres,
Q1°Fr bois, femblables eflofl’es pour les bannirons

lutinerions fur l’Hilloire ,

leine maifon d’en- a
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du Seigneur . duquel ils ont lors un afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuurnt,
86 font eux-mefmes leurs defpenfes , le mettans g
vingt-cinq ou trente dans vne chambre, dont il miam
y en a vn qui atour de roolle fait la cuiline, au-
quel ils donnent à raifon de vingt-cinq afpres (mm,
par iour,pourles employer en vn peu de ris, 86 et par-
de beurre,bois& chandelle pour tout le mois :de 9mm,
maniere qu’ils en efpargnent cinq ou fix pour mc’
leurs menues neceflirez, mefmement de foui iers:
car on leur fournit tous les ans vne juppe, 8c des
chauffes de gros drap bleu de Salonichi. à: quel- V
que coupple de chemife fafi’rane’es, ou teintes de

rouge ou de bien, de peut de la vermine ; a; en la
telle ils ont vn ha t bonnet pointu fait en pain de
fucre , ou commeÏne chauffe d’hy ocras, étroit
d’entrée , de couleur jaune, pour enoter que ce
font les efclaues du Prince. Au regard de leur
pourvoyeur cuiIinie-r a il vit grau? auecques eux
pour le falaire de fonlabeur. Ils font communé-
ment de fiat-à fept mille aConflantinople, fous salaria;
la charge d’vn Chef quia forxante afprcs leiour: 54W .
ô: de certains Balurbbafi appointez de dix adou- :22"?
2e afpres, qui les enferment en leur retraite fur dia-ca,
le fait ,&-le inutiles conduifent alla befogne , les dre, a:
accompagnons par tout où ils vont, vn banon au Finir?

oing, de peurqu’ils ne fadent defplaiiir à per- un”
orme :Car ce (ont mefchantes canailles , a: com-
me gens defclperez, pires vn million de fois que
les Turcs naturels , ce bien plus mortels ennemis
des Lhrellicnsmonobfiant qu’ilsen foient venus.

O n les employe auIIi au feruice des Arfenat;
& à mener les barques qui pafl’ent continuelle-
ment de Confiantinople en Pera, 8: la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine. à: à vo-
guerzau moyen dequoy l’on a accouflumé d’en-

uoyet vne bonne partie de ces Azamaglam ou
Gimmfirot: à Gallipolli, ou l’on les eXerce â con- En La:
duire les baileaux qui pail’ent &repafl’ent a tou- dam-p-
tes heures le defiroit pour porter les allans ô: pagines,
venans d’Europe en Aile; 8K les Maones pareille- n°5

t CmPIu*rncnt (ce (ont grolles barques plattcs propres a té du- g
porter les chenaux 66 chameaux) qui vont ordi- Greg
nairement à Confianrinople ô: autres endroits: ’
puis enfin paruiennent àefltre Ianifl’aires.
. V o 1 L A la fource principale dont cil ordinai-
rement abbreuué ô: entretenu l’Empire Turquef-
que en fa vigueur: En quoy Dieu permet pour nos
silicules 5: démerites que nous ioyonsbattus de
nos propres verges: mais il feroit bien aife’ d’y ’
remedier, fr les deux plus puiil’ans Monarques
Chrefliens feulement, fans jou’e’r alu-faux compa-

gnon,fe vouloient bien entendre enfemble , 6C l
s’vnir contre le commun ennemy,& que leur:
fubjets les voulufl’enr fuiure.

P A s s r a cette troifiefme porte qui cil gardée
. par l’es Ennuques, foudaip l’on entre dans vne .Lelogî’

[aile de moyenne grandeur dont il a elle parlé Tmcs
cy-deil’us,richement tapiflée tant les parois que
le par-tette,auec vn dais âl’vn des bouts . efleué
de cinq ou fix marches,où le Turc reçoit les Am-
bail’adeurs , 8c tient fun coni’eil general quand
les occafions s’en prefentent : Puis montant deux
ou trois degrez,l’on entre en vne autre moindre
.fallette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedentescar les murailles (ont incruilées de la-
mes d’or 8c d’argent, ouuerres à la damafquine 8:

jmchue , a: de pierreries fans nombre , qui font

. epnchali’e’es
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enchaflées parmy. Le plancher quieit voûté à
cul de four cit tout orné d’vnc fi circellentemu-
laïque , de petites pieces de crillal argenté, dorés
86 diapré de toutes fortes de couleurs , compar-
ties 85 rapportées en maniere de marqueterie a à
fueillagcs morefques 85 guillochis: car de figures .
d’animaux , non pas feulement d’herbes ny fleurs
que la nature produifc,ils n’en vfent aucunement.
C’elllâoù les Bail’as , Bcglthbeys ,Calclilefchers,

cadra 8c les autres grands de la Porte viennent faire leur
tilt:- l’apPOrt au Prince tous les iours du Dinan :les
n’eit li- Amball’adeurs y vont 311m quelquefois luy baifer
Cm d’5 la main. De là fiiiuent corifequemment force au-

tres fales , antichambres , Chambre? a garderob-
en leurs l’es: Cabinets , gallerics , 8c fcmblables pieces pour

0mm. f0" l’âge, 86 fecrette demeure .- car tout ce qui
35 de citoit de plus tare 86 exquis :il Confiantinople , 86
’°’c”l:° par tout le telle de leur Empire , a elle tranfpor-

glairure té en ce lieu pour l’einbelliiiïment 85 decoracio’n
produit d’iccluy . le tout à vn eflage tant feulement com-

. me font les autres edificcs des Turcs, qui n ont
point acconiinme’ d’auoir de baflimens exhauifcz 5

fait pour raifon de leur fauté , incuriofite a: pa-
l’elfe, ou par faute de bons 86 iqgenicurs archite-
rîtes. Mais il n’ait pas bien aifé de parler de cecy
’auec certitude , linon d’autant qu’on en peut ti-

ret de rapport de fes domefliquess à quoy il film ’
l , adiouiler foy, parce que performe horfmis eux,

:125” Iuif, Ch’teflien, ny Turc, n y entre point, sy
5mm par confequeut l’on n’en peut auOir connoiil’an-
princi- ce. De Ce lagis on paire à trauers vn jardin clos
juilc 95- particulierement de murailles , . à. la demeure de
me du la Sultane, qui cil: vn petit Serrail à patifoy bien
Inn” fermé, 8,: renclos dans le grand , accommodé au

’rei’le de, beaux vergers 8c iatdinages, de fontai-

nes, offices, bains, 8: efluues , .86 autres telles
com’moditezf mefmement d’vne Mofquée, ou

elles auec fes Dainoifelles 8c femmes de chambre
.7 a vont faire leurs deuorions z parce qu’elles ne for-

tent point en public, fi cc n’elloit que le Turc
lavoulût mener à l’elbat: mais encore cit-ce par
met dans’fa fullc ou dedans vne liétiere ou carof--
fc bien dole: se n’y a que luy , 8c les Euiiuques
qui en ont la charge, qui entre ce petit Serrail,
où le principal d’enrr’eux qui va 8c vientà toutes

heures vers la Sultane, luy fait adminillzrer fes
iiecellîtez.

OVTRE celle demeure, il y a encore quatre
saine grands corps d’hbfleil dans le pourpris du Sprtjail,

au Sa- pout les Eunriques , 86 les pages: lvn qui; ap-
nn, pelle Engiadd , la petite ou neufiic maifon , ou (ont

les plus ieunes AQmaglam iniques à. l’aage de
tu puberté,qui apprennentd lire 86 efcrireen Turc,
:ioda, Arabe, Perfien, Efclauon , 8e autres langues,&

- il fe deaniiet à tiret de l’arc, lutter ,Tauter , cou-
. tir , efcrimer , 8c femblablcs exercicesmilitaires,

:235; à quoy tend leur principal occupation: Le fe
ieunes coud , la grande maifdu ou font ceuxdcpuis qua.-
pages. totîe ansrufques si ce que la barbe leur commen-

ce a poindre, car lorsl’on les trier hors du 5er-
, , rail. Ceux-cy comme plus roides , 8: renforcez,

s’employent suffi à des exercices bien lus robu-
fies : comme à enforcer l’arc , ioiier dits armesd
bon efcient, ô: piquet les chenaux, &ont tous de
fept à huit]: afpres le iour, 8c boucheâ Cour,auec
des accouitremens de drap , de certains bonnetsa
leur mode,fi*farin , de velours , broccador,eom-
’mune’ineut de couleur rouge. Le troifiefinccorps

" deuant en vne place large feulement de huiél: ou

d’hofliel s’appelle Chiler; où demeure le Chier-"1cm;

[MIE qui a lacharge des breuuages, 86 des confi-.fic[me
turcs du prince a 86 auec lu font bien deux cens C517"-
pages pour le feruice de arable: tous lefquels 641m1!
s’exercent comme les autres; Le quattiefme cil: m”
le Chaud, ou threfor, 8c y loge le Cbafnamrbaji’i, fier.

auec les pages dont il a cité parlé cy-deuant , lef-
quels apprennent la mrifique , 8c à iouet des in- àîcqfa’

flrumeus, 86 ont pareille prouifion ne les au- le C12;
tres :mais ils font plus richement habi lez , de fa- ne , ou
tin velours , damas ,* toile d’or: 8c ont des hauts micron
bonnets en teite , vallans de cent à deux cens du- r
cars. Il y ramis antes vers’la marine la demeure
du Reliangjbafii , se de fix’â fept cens iardiniers. q
A LA cr. osa-vns de ce Serrail il y a rand Chau-
nombte de tours, 8c douze portes chacune4ggatnie 21:21.
de gros huys de fer, pour l’vfage du Prince,& des ’
fiensîtoutesfois on ne les ouute pas fouuentôc fi-
non au befoinzfept , à fçauoir du collé de la ville ,
&cinq le long de la mer, dont celle du milieu ui
regarde droit à Goleilleuant vers Smmri , Élimin-
quée d’vn gros roution de chaque collé , bien
garnis au telle d’artilleriesgron’c 35 menue-:35 au

dix pas , 8: longue de trente , y a bien cinquante
autres bouches âfcu , affullées pour battre à fleur
d’eau: car c’eil la feerette ill’u’é du Prince , par où

il fort quand il s’embarque dans fa galliotte pour
aller à l’elbat en la Natolie.

0 a dans ce Serrail , comme il a ollé deiiîr dit Le de
Cy-dell’us,n’ya homme au delliis de mugi-deux dîmflll
ans i f ’ i r n habile a contioillre ’mmc SCmILqu cit eut e , y afors le Sei rieur , 8c le mailtte des jardiniers: tout
le telle (âne (fadait, c’eft à dire Eunuques du
tout 8c Azetnoglans. Œpnt aux Euniiques,il y Calvin
en peut auoir quelque peut d’ordinaire, depattis Bunu’
à diuerseoflîœs’ a: charges : entre lefquels il y en a quem a

trois de plus grande authorité que les autres:
dontle premier cil le Cupigil’ajl’i, le capitaine des
portiers , qui a fous luy trente deliinez à garder la 675135.;
troifiefme porte, par où l’on entre au logis dal" -
Prince: 86 la nuiû veille auec les Ennuques à.
mut de roolle , en l’vne des failles ou anticham-
bres. Le lècond cil le Chafimtarbitji’i , ou grand
threforier, duquela eilé parlé cyzdell’us, quiala :54";
charge du threfor: 8c fous luy quarante ou cin- nrbaflu’;
quante ieunes Azemoglans appelle: Ajlaaglnn-
darj, ui ont de dixâ uiuze afprcs le iour,& luy pif].
trois: ucats fans fes aàuantages : car il fournit à glandai
toute la defpence de la maifon, 8c fuitte dome- ’5-
fiique du Turc. Le troifiefmc qui cil le plus fa-
uoriié de tous , 8c a le plus grand creditl, ell; l’I-
jkga, comme qui diroit le dernier fuperieut de
tous autres:qui a quarte ducats par iour, 8: plus
de fix mille que luy vallent fer droits 8: profits
tousles ans grenant le lieu de grand Chambellan
ou fommelier de corps; le uel porte mefme les
Amballades se fecrets ineêages du Prince à la
Sultane, 8c les met coucher enfemble: comman-
de outre-pliisïaux pages de la chambre ,Scdcla
gatderobbe’, 85 en fomme à tout’ ce qui concer-
ne la perfonne du Seigneur 3 àquoy font deliitiez
quelques foixante ieunes adolefcens,’ la fleur 86
eflite de toutel’Agemogletie , dont il y en a rouf:-
louts trois fauoris pardefus les autres a peliez Odile;
Oddeglangæri, enfans d’honneur: l’vn efq.iels à???"
cil nominé Tender, ou porte manteau , autrc- 0522;.
gsgt’Chiomdar, portant par tout ou va lePriii- "du,

’ il)

me;

creden- I



                                                                     

ce vne valife, où il y a vu habillement com let,
86 du linge , pour. changer 5c le rafraichir s il en
en befoin. L’autre cit le Chïnprer, lequel porte
vn flafque de cuir plein d’eau , auec vu mallrapan
ou hanap, tant ont boire que pour faire les

Chia-
par.

ablations accon umées au Mahometifine : car ;
les Turcs le lauent à tout propos , &rn’ofcroient
autrement entrer és Moique’es, ny dire les prié- 4

v res &oraifons qu’ils font tenus’de faire ioutnelle-
ment (in: ou fept fois le iour , aux heures que les
Talifmaq: ou miniltres leur lignifient du haut des

Saladin tours. Le troifiefme cil: le Snlujhir ou Sin’dar , qui
ou Si»; a [on arc auec vn carquois plein de il fiches; 86 le
d". ÀChilig: ou cimeterre accompagné d’vn Centrer

vne courte dague ou poignard, pendant à vn
Chuflüx ou ceinture toute elloiïée de pierreries
d’vne ineliimable valeur. 11s (ont beaux 8c parez
à l’aduantageiôc leurs chenaux de mefine exquis
86 tres-richement equippez, comme ielltans du .
nombre des plus releruez ourla ropre per-

m me- forme. du Prince, derriete îequel iE marchent
de de immediatement touliour-s, 8c: entrent a cheual
dormir quant 86 luy iufqu’à la troifiefme se dernier:
duTurc.porte. (louchent auiIi en (à chambre, où l’vn .

d’entr’eux veille autour du liét, auec trois autres
du nombre des vingt mentionnez cy’-apres,qui
font pareillement de la chambre: fi qu’il yen a
deux au chèuet, &r autant aux pieds , auec deux
gros tortiz de-cire blanche, qui ardent toute la
nuiazs’ils ont froid ,ils prennent fur eux des man-
tes fourrées de martres fublitnes tres-riches , 8;
quelque liure en la main pour (e def-ennuier , 8c
garder de dormir : laquelle garde le fait feulement
pour luy adminiitrer les chofes requifes, com-
me fi d’auantu’re il le vouloit leuer pour faire les

illimitation fur l’Hilloire

v

prieres de la minuiCt ou aube du iour , 8c a cette .
fin (e lauer; ou quelques necellitez de (on corps.
Tous ces Pages-là ont par mois ’dix ducats.,d’ap-

poinCtement , se ceux qui (ont de garde parta-
Ëaâu- gent outre-plus entr’eux tout ce qui fetrouue de
mornes relie au foir.dans les aches de [on Doliman, ou
fila-ure fottane :lâ ou le grau Threforier cit tenu de met-

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
out les menus plaifirs, ô: aumolhes partie, en

iultanins ou leraphs , ce (ont ducats de la valeur
des mûres, 8c partie en afpres: 8c [ont nourris
de ce qui le deKert de deuant le Prince,tres-pom-

. - 0 ,peufement habilla, au relie, de velours fatm,8c
-’ draps d’or 8c d’argent, auec de larges ceintures

ouatées, de la valeur de quarante ou cinquante
clous, 8c des (collions d’or qui en vallent plus de
deux cens: Bilans appellez â ce miniitere depuis

I llaagc de quinze à feize ans , iufqu’a ceque la bar.

be leur commenceà poindre. Mais au fortir de *
page ils (ont toufiours aduancez bien pluiiofl:
que pas vu des autres , iufqu’â patuenir a dire
A54K, ou Saniaquu; c’eft à dire, Capitaines ou
Gouuemeurs de quelques Prouinces: a: de la de
main en main à l’ellat de Beglierbe], se finalement
de 3405i, qui en la plus haute dignité de routes,
comme fait aufli [flapi leur chef Ennuque, car
ces gens-là. bien que demy-femmes ne tout pas
exclus pour cela des grandes charges 8c mani-
mens, mefme des armes, ains s’en cil bien fouuent
trouué de tres-valeureux 8c rands Capitaines,
aufii. bien que Narfes fous l’ mpereur lufiinian;
Comme du temps de Selim premiet,pere de Soly-
man, qui desfit le Souldan du Caire par l’entre-

mifi: de Sinan, qui s’y porta tres-vaillamment, ê: .
obtint la viaoire furles Mammelus, ou il fut tué: 5mm
car c’eiloit luy qui commandoit en chef à toute

a ’ -l armee Turquefque. que ne:li. Y A en outre autres vingt pages qui fer-"ku- ,

i l A
uent auffi a la chambre , appeliez Afinglmnlar, reux.
enfans ,fauorits, ou Scialangar , familiers , bien efm-
que de moindrecredit que les damans; lëfunk
de cinq en cinq à la fois font la gade en muid- Sfi’dal’
chambre: 45e ont cinq ou fix ducats le mois, lans let; de
leur nourriture , vellemens , 8c monture aux dei. Chant.

eus du Prince. Leur chef pareillement cit Ennu- l”e-
que, dit Tuuflagn, lequel a trois ducats d’ap oin- an.
rement par iour , 8c vne pronifion de plus e fut ’
cens afiignée fur le reuenu du Tamanou domaine
des villages 8C hameaux deitinez pour l’entrete-
nement des Courtifans,auec de fort richemccou-
[tremens 86 fourrures , 85 des chenaux en l’efcurie
tels,qu’i1 luyplailt. Ces pages-cy ont la charge de
nettoyer la chambre du Prince de faire ion lia,

ui n’efl as dreflë [ut vne couche de bois hante Lena-
leuéeain l qu’à nous, mais il ya en la chambre de duTurc.

(on te os de riches tapis cairins , deux matterats,
8: vn Il: de plume de velours cramonfy en lieu de
coutris, auec vn chenet elloife’ de mefme, 8c, trois
oreillers, des courtepointes pareillement , a: le re- -
(le de l’equipage conforme; le tout roullé fur iour
à vn des coings de la chambre : Puis fur le tard
quand il cil heure d’aller dormir, ils citendent le
tapis,les marrerats fous quelque pauillon ou ciel
carré ,(elon les faifons 8c le plaifir du Prince : 8c
mettent premierement vu gros matteras de. cor.
ton tenant comme lieu de palilalie, de par deilits
le liât de duuet : Puis finalement vn autre matte-
rats plus delie’, 8c vne courtepointe qui enuelop
8e bande le tout. Les linceux (ont de fine toile de
Hollande, qu’on leur porte de ces quartiers de par
deçà, 8c leur cil en grande recommandation, encoi-

zre que par la Loy il leur [oit defendu de (eidépoüile
ler , 86 coucher entre deux draps de lin ni de clan- .
vre; tellement qu’au lieu de cela, ils ont accou- A
(turne de venir de longues chemifes, 6c des ma-
rinefques : mais le Prince , 8c les grands de [a
Cour s’en [canent fort bien difpenièr ainfi que de
beaucoup d’autres chofes : fi que la rigueur de
la Loy , comme en toutes eipeces de Religions ,
tombent ordinairement fur les petits , 8c le com-
mun peu le. Aucunefois pour la chaleur, fi elle
cil: gran e, le dernier matterats efi reuefiu de ca-
melot ou. de latin, 8c femblablcs eûolÏes plus (rail:-
ches que n’en: le velours 2 auec des linceux de
taffetae cramoify. En Hyuer le Turc, Solyman, à.
ce qu’on dit , lequel deceda en fou extrême vieil-
leffe , ayant prés de quatre-vingts ans , auoir de
couliume de le lèruir en cét endroit "de fines
fourrures de martes, 8c de certains renards noirs ,
dont le pqil en: long 65 douiller fur tous autres,
mais telles peaux (ont fort rares Se cheres, cou-
ftans cinquante ou foixante ducats la pieee: par-
quoy ioniles reErue de toutes! parts où l’on les re-
couure pour le (cul vfage duPrince z Neantmoins
il me feinbleroit qu’il n’y-a pas grande delicatef-
le, ny guetes de voluptéëc amour, au prix du lin-
ge, qui cil; fans comparaifon trop plus agreable
a; plaifant à la chair. Cc lift ainfi prepare’ loing
des murailles, fi qu’on peut aller tout autour , 85
le Prince couché dedans,ils allum t deux flam-
beaux de cire vierge, l’vn au pied, autre au che-

-I.e dot;
mir du
Turc: l



                                                                     

’uet de l’autre collé qu’il s’en; endormy: a: s’il le

tourne ils les elleignent, 6c allument les autres.
afin que la lumiere ne luy’donne dans les yeux,
«3c luy empefche fon repos: toutes lefquellcs ce-
remonies carroient bien auoir quelque lieu à
l’endroit ’vne performe mal dilpolëe , mais pour

vu homme faim. elles me fembleroient metueil-
leufcment importunes. ’

S v i v a u r quarante autres ieunes adolel’cens,
fait qui lement a la ardetobbe dits Oddoglandan,
1°;st pour nettoyer 8: errer les habillemens, lefquels
garde. ils mettent puis a tés e’s mains de ceuxde la cham-
robbc- bre, 8c ont dix agates le iour, bouche il Cour. 65

deux habillemcns de velours , latin ou damas
Wh" tous les ans. Leur chef s’appelle Oddobafli, qui

"fi me l esôtd’ re unuque comme es autr , a e proui ion
deux ducats par iour , auec trois cens autres du-

Dile-

cats annuels de Timar ou de reuenu aflîgné fur ’

les villages cafals de la Grece. Ceux-cy (ont
employez outre-plus a recenoir la viandai l’en.
tre’e dela (allo , de la main des Ccfignir, ou porte-

lats,qui l’apportcnt dela cuifine, 801e vont de
à prefenrer au Sealque ou panetier, pour l’af-

feoir deuant le Seigneur , [clou qu’il a elle dit cy-
deuant. Mais cesr.ejignirnonobll:atir qu’ils foient
des Azrmaglam , ne couchent pas dansle Serrail.
ains a la ville (ou; le gouuerneinent d’vn autre

Ennuque appelle Cefignirlmflig .
Ir v A dauantage au Serrail trente autres

pages dits les Chileraglnndari, qui leruentâ la dé-
Çbile- peule fecrettc , commeilaclié it cy-dcuant, fous
’°I’f”- a charge areillemcnt d’vn Ennuque de Chim-
J”” gibaflî. lel’âuels ont bouched Cour, et quelques

hala ou dix afpres d’appointcment tous les
iours , auec des habillemens deux fois l’an, 8c des -
montures en l’efcuyrie; carils marchent quant à:
le Prince lors qu’il part de Confiantinople. .

Nour- A v a ce A R i) des plus ieunes Azcmoglans,
m?" auant que de lcs’auanc’cr à atune charge , on les
à: tient en nombre communément de cent ou fix-
agon vingts. felon qu’il en vient au Turc quiluy plai-
’es leur ,foitdu tribut , l’oit de pris en guette , ou don-
ms nez en relent, dansl’Engmdda, ou maifon neuf-
:"x Ve delliifdite, pour apprendre la langue Tut-

zc- r . . .n u, quelque, a: a ire 8e efcrire en Arabe . combien
Il Su. queles Turcs de leur ordinaire ne foient pas au-

trement guetes grands efctiuans i Et pour cet.
elfe: y a quatre Hagealar, ou Precepteuts en
Arabe, appeliez Skaich, qui y (ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur moultre la premie-i
te année a lire: a: faut norer qu’ils n’ont autres

caraâercs ny efcriture que l’Arabchue: tout
ainli que les F tançois, Italiens. El agnols, Al-
lemans , Suifl’es , Anglois , EleolFois, ceux de
Norvegue . Suede 86 autres Nations Ponantines
a: Se "tcnttionales, el’criuent chacune endroit foy
leur Engage d’vne mefme lettre Latine: a; cil la-
dite efcriture ’Arabel’que fort fafcheul’e 86 diffiv

cile à lire 8c efcrire, tant poutce qu’elle s’écrit
fans Voyelles comme l’Hebra’ique, ne pource
quece (ont la plul’part tous poinCts , a breuiatug
r68» &liaifons: joint qu’ils lonttousall’ez lourds
66 mauuais cfcriuains , combien qu’ils n’ayent
point d’imprelfion qui cd le pis. L’autre Marine
leur enfei netpuis aptes à lire a: apprendre par
cœur quelques Amar: ou chapitres de l’Alcho-
un , qui cille liure de leur loy , comme a nous le
texte du vieil ç: uouueau Tcllamennqu’il leur

rail-

cle Chalcondile: ’ I ’57
interprete en Turc vulgaire poutlësinflruire8e’
cathechifer es principaux articles de leur crean-
ce : enquoyils (ont fort foigncux, voire patauanà

.ture plus que nous: afin que cela ne le puifl’e ja-
mais plus ei’facer de leur fouuenir. Il leur apprend
par mefme moyen en leur 41.44141: du tieres , la
plufparr tirées dudit dirhams. L’a troifiel’me leur

it certains liures en langue Perfienne. Et le der-
nier finalement , quelquesautrcs en Morefque , 6c
vulgaire Turc, En lifant ils hochent la telle a
tous propos: ce qu’aucun: attribuent à la difficul-

Mode
de lire
des
Turcs.

té de la ptolation du langage: les autres veulent l
que ce fait pour la reuerence du nom de D i a v,
Qui y en fort fouuent rc’iteré fi qu’ils branlent
einfila telle par forme d’incubation : en quoy à la
verité il y a bien plus d’apparence qu’a ce que
demis: car c’ell: chofe allia notoire, comme nous
le montrerons plus particulierement ey-apres,
que Mahomet a emprunté la plufpatt de les tra-J
dirions de celles des Iuifs 5 lefquels felon qu’il en
efcrit au Talmud, auliure des Beur-or): benedi-
âions ou prieres, font obligez de dire pour le
moins deux fois tous les iours, à fçauoir en le le-
nant,.6c en le couchant, ces fix mors icy pris du
6. du Deuteronome: S ana Isnut, Anonu,
ELOHiM, Aucuns EBAD. Efcoutc Ifiael, leSei-"
guéer enfin Dieu, rjl en: [est Dm: é- Sergnnrr. En
les profeter dillinôtctncnt de la bouche, accomo
pagne’e d’vn cœur éleué à Dieu. Et prononçant

lefquelleslparoles les Iuifs branlent la une du
haut en bas: 8c puis du collé droit au gauche, en
forme de croix, qui le fait en toutes leurs bene!
diâions. Tout de mefme les Turcs a leur imita-
tion vient de ces hochemens de telle, enraie
qu’ilsne (cachent pas bonnement ce qu’ils font,-
nyaquclle.’fin: 8e cela s’obferue non tant feule-
ment au Serrail, mais par toutes les efeholes de
la Turquie .- fi que pourpar le refptâ qu’ils ont au
nom de D i a v . ô: aux chofes (imam! n’y cit
pas permis a aucun Turc , Iuil’. ny Ghreflien,
d’cm loyer du papier foie efcrit ou blanc, a au-
cuti alle a: ord vfage , parce ( difent-ilsl que c’eü
ou l’on efcrit le nom de Du v: se partant ont
aecoullumc’ de recueillir foigneulemcnt tous les
petits billets , morceaux, a: fragmens de papier
qu’ils enlient rencontrer ça et la, 8: les mettre
p ans ce trous de muraille ,’ non tant feulement
pour la dell’ufdite raifon, mais pource que Ma-’

omet ayant efcrit (on Alehotan par petits chif-
fons 85 parcelles qu’il cachoit de colle et d’autre

Prietés
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où il pouuoir .i Axa la femme fauorite en recueillit x
la plus grande part aptes lamorr dedans Ces trous,
dont depuis fut tifl’uë’la loy: a: de là cil venu’e’

l’obferuationdell’ul’dite.

Q! au D vu enfant a acheué d’apprendreili-
te, a: claire; car l’elcritnre n’ell pas gucre com-
mune enuers les Turcs, fes compagnons le con»
duifenrpatmy la ville julqu’à-lon logis , chamans
les louanges auec de grandes a: joycules acclama-
tions , luy’ marchant le premier de tous, riche-
ment venu 8: paré; ce qu’inuire les autres a ga-
gner le temps, &s’auanccr d’a prendre.

Les Aztmoe LANS de uldrrs ont la pre.
,miere annéedeuxalprcs le iour, la (econde trois,
la ttoifiefme quarte, ô: àinfi vont’croillans de
gages auecques l’aage juquu’ahuiét ou dix, qu’ils

peuuent mettre en épargne a; referue: car ils
(ont nourris aux dépens du Turc , 6e habillez

Ë "l
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d’écarlatte vne fois 1’ en: Pour le chaud on leur

donne quelques legers veilemens de toile. Leurs
mariâtes ont de dixâdouze afpres le iour, auec
quelques accouilremens , ne leur citant permis
au telle de chailier lents difciples’plus d’vne fois
chafquc iour, 8: encore auec vn petite houlfine
deliée 8c mince , dont ils leur donnent quand ils
faillent , fait apprendre leur leçon, foira rager,
ou autrement, iufquesâdix cou s, se non plus,
fur la plante des pieds, pardeilens :leurs brode-
quins, routesfois, que li mena de cholere ou de fe-
lonnie ils cxcedoient; comme font allez fouuent
a: mal à propos quelques mal-aduife’z ignorans
Pedants parmy nous , iufqu’à déchirer inhumai-
nement de panures enfans , penfans par là le mon-
ilrer plus habiles hommes; on leur couperoit la
main fur le champ: aulli de leur pardonner trop
legercment , il’n’y pend que d’eftre dcpofez de
leur charge , fomme’qu’il- faut qu’ils y proce-

dent par mefme. quçant ils ont fait leur appren-
tiil’age , ils ont accon rimé de faire prefent à leurs
maiilres de quelques hniâ: ou dix ducats qu’ils
ont épargné de leur appointement delïuldit:
lefquels partilfent Cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagognes , qui font vne bourfe com-
mune.

D a LA ces ieunes garçons paillent puis aptes
au ferond logis, où on leur monilre a tirer de
l’arc; joiierdes armesâlenr mode; &picqnet les
chenaux, en quoy ils n’ont pas tant de fnbtilitez
a: admire: que les Italiens , excellens en cette pro.
feliiou pour le iourd’huy, Br encore plus autres-
fois depuis cent ans en ça , fur tous les peuples de
la terre: car il fullît aux Turcs de le bien tenir
il cheual, encore qu’ils cheuauchent fortcourr,
palier vne carriere à toute bride; a: en courant
ailèner droit vu coup de flefche, ou de jauelot ,au
lieu defliné, 8: l’y enfoncer fermement; fc hauf-
fer delfus les eûtiefs, 6C de là ramener quelque

rand fendant de leurs cimeterres lourdes 8; pe-
antes au poilible; dom: le coup cueil: tant plus

fort -:.&: faire tourner à propos leurs montures,
nonobilant que pour la plufpart fortes en bon-
ehc . a: non li ailées â manier que les nolises de
par deçà, on leur. moulin encore par mefme
moyen quelques lettres,: felon qu’Ils y, font lus
ou moins enclinsôradroits, 5e mefmement elav
loy , 8c des difciplines humaines :. Comme des.
Mathematiques, Philofo hie , ce Pnëiie , donc
ils ont uelque vfage airaiJ bien qucznous; harf-
mis deîa Rhetoriqne, qu’ils appellent .Mantic;
mais ils l’eilimeut eiire fuperfln’é a: inutile, parce ’

qu’ils ne font pas profeiiion d’harangner , ains.
cil: leur parler court, limpie Baroud; me; n’ont-i
ils point de procez ny dediifercnds, ou s’ils en
ont , ils le vnidenr tout fur le cham , de mefme
comme à nous és Confins, fans «En: tant de
formalitcz, 8e de fubtcrfuges, de l’hilloire , ils
ne s’y addonncnt gueres , ellimans que la pluf-
part doiueut titre fauil’cs , ou deguife’es’, pour le

danger auquel on peut-encourir en efcriua’nt la

vente. x j . ’ I0 a de voir ainfi inütuire ôterereiter cesieu-
ncs enfant, c’eilz’l’vn des [principaux philirs-du

Seigneur en cette (ieune follitudc s ce quiifaitque
luy-mefme les choifit à la volonté pour les ap-
peller prés de la performe, felon qu’illes peut-con-
noiitre titre les plus propres, au [un goul’t: 8:

llluilrations fur l’Hilloire , 59
a aCCoullumé de leur faire diflribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-i
ment de broccador, a coifcnre plus ou ’moins
riches comme il luy plaiil: , quand il les tire de ces
efcholes 6c logis , a chacun defquels lieux prefide
vn Ennuque pour le prendre garde detout , qui a
vu ducat le iour, 8c des habillemcns deux fois
l’an : 8c fous luy vingt autres Ennuques moindres cap-,1
quon appelle captoglans , apepointez de douze 3:14)»:
quinze al res par iour , 66 partis par des cham-
brées, ou ils dorment auprès des enfans , pour
leur adminiilrerlenrs necellîtez; 66 prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques defordres l’vn-
enuers l’autre; dont le taire cil: plus honnelle que
n’efl: le dire 8: éclaircir plus auanr.

V OY r. A l’ordrea peu prés du Serrail en ce qui
dépend des Azamoglans . sa des pages , a: Ennu-
qnes que le Turc employe au feruice de fa per-
forme : outre lefquels il y a encore quelques Palie-

de l’eau , lefquels ont de lix à huiôt afpres le ieur:
de font habillez tous les ans vne fois de gros dra
bleu. Ces Sarqnarr fournilfent d’eau au ,Serrail,on
ils la portent ça 6c il és cuifines , boulangeries,
bains , buanderies de autres Officcs ; ayans a cette
fin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux
buffle , parce qu’ils n’vfent point de barreaux , de

autres femblables vaiilcaux tels que nous auons!
Leur Chef a quinze afp’res le iour, 8: vn habille-.
ment par an , d’écarlatte on broccador, mais bien
fimplc : C’eit luy au relie qui fournilt d’eau. pour
la bouche . tant es Serrails en temps de paix 6c de
repos ,r qu’à la guerre au camp , 8c encore pourle .
commun , damant que le vin cil: defeudu au Ma-
hometifme : tellement que par tonte la Turquie,
a; autres contrées de l’obeyilanc: duT ure , il y a
grand nombre de ces Strauss, qui vont ô: vien-
nent de lien à autre fis places publiques des vil-
les 8: bourgades, 8: le long des grands chemins,
auec vn ouldre de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou cillerne, 6c vne talle de letm
ton , dorée ou damafquinée par le dedansiçoùils
mettent encore des Lapies-lazuli, iafpes , agathes,
callidimes, cornalines, &lauttes telles pierres fia
nes , pour rendre par là l’eau tant plus déleâables
dont Ils prefentenr à boire par charité à ceux qu’ils

rencontrent; leur remonilrans par mefme moyen
Vn’miroüer pour les exhorter de pcnfer à la mort:
Pour lequel pitoyable OŒce , ils n’exigent rien,
trop bien li on leur prefente quelque picte d’air;
gentils la prennent, a: en recompeuie arroufent
le vifage de ceux qui leur donnent, de quelque cars
Mec, neffe , on damafquine , auec vne petite fiole
’ u’ils portent à cette fin dans leur panetiereè 86
Ont encore prefeht par fois. s’ils v’oyenr que le

perfonnage le mer-ire , de quelque pompe d’orena’

, citeton ou grenade , ou d’vn bouquet , on
’mblable chofe de la valeur d’vn M cr , qui cit

la huiâiefme artie d’vn a’fpre , à. fçauoir , vu

denier 8c mail e , qu’ils hasarderont volontiers,
fous cfperance d’en tirer deux du trois trip res. ’
Somme qu’ily eut auoir d’ordinaire dans le Sera
rail du Turc à onltanrinople, de cent à fut-vingts

, Ennuques,.ôërrois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages dclla employer au (cruieedn
Prince, fans cinq ou lix’eenslardini’ers, tous êtr-
’fans de ChreRiens anili, a: unifierois. (karst ’

à.

P4141?

. . . Sac-. gr: ,porteobOis on valets de fourriere: 8: douze in",
” Sagan: fous la charge d’vn Sacquaéaflî, ou fer:



                                                                     

6o, ’ de Chalcondile. ’ ’6i
à ceux-c7 i parce qu’ils (ont endurcis aux trauaux
à: mes-ailes: car leur viure cit Fort miferable 8c
cherif, 8c couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils (ont en vn labeur continuel, au
partir de là. ayans atteint l’aage de vingt-quatre
ans ils paruicnnêt communémentd eitre IaniiTai-
res , 86 mefinemenr pour la marine; le Chef-der-
quels cit le Bajhrngilmfli , qui cil: fort fauory 86 pri-
ué du Prince , 8c pourueu la plufpart du temps du
gouuerneme’nr de Gallipoli, d’vn fort grand re-
uenu a: profit, parce que c’eil: i l’vne des principa-
les clefs 6c aduenuës de routes les mers de là, com-
me cette place citant sur: fur le deitroit ou le
vient- reduire la Propontide de fa largeur a: citen-
duë, au canal de l’Hellefpont, autrement le bras
Sainâ George : parquoy il faut que tous les vair-
(eaux quivont 8c viennent, pafent par la mercy de
ce lieu , a: aillent mouiller l’anchre pour y citre
reulfircz , outre ce que c’en: le plus irequenr paf- il
(age de la Grece en la Natolie , voire de toute
l’EurOpe en Mie. Ce Bafiangzbtfli encore paruient
à eût: Drgmfluflia, Admiralou General dela ma-
une.

’ Dam l r. y a diantres Azemoglans auiIi nourris d’or-
Mmif dinaire en Pera, Andrinople, Burfe, 6c (embla-
ni. bics lieux où il y a quelques Serrails , maisils ne

(ont pas fi fauorifez, bien entretenus, ny aduan-
cez comme ceux de Confiantinople , qui [ont
continuellement auprès de la performe du Prin-
ce.

’ Mode- ŒA n n doncques il y a quelque iulte nom-
dcmct- bre de ces ieunes Azemoglansïpreits à sûre mis
"c hors de page 8c du Serrail 5 ce qui aduient com-
:Ë’ï- munément de deuxlen deux au: qu’on fait vne re-

g: le, neuë de ceux qui (ont en sage d’en fouir : car lors
ne- g les quatre principaux Eunuques s’en vont par
"1032155 routesles chambres. oùils mettentâ art ceux qui
du. 5m :ur femblent les lus aduancez, 8s es autres ni

rail. . . . . qmitent , ils en tirent les plus plaifans 8: agreables.
Sales mieuxinflruits 8c appris , tant de la etire
que de la grande maifon , a: les mettent à ce le de
la credence, ô: du threfor: de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’efire receus prés dela per-
fimne du Prince, ils les y eâabliifent , tant qu’ils
foient en sage de fouir du tout hors duSerra’il;
car ils mentent ain’fi de degré en degré , (clou que

leurs rages a: adroits comportemens, ou leur brin-
ne aduanturelles pouffent: mais l’ablblu vouloir
du Seigneur, qui la plu-(part du temps fait luy-
mefine ce choix a: élire , en: ce qui peut le plus en
cela , bien que la recommandation a: ’ rapport des
Ennuques, (clou qu’il leur plaifl les fauorifer, y
(eurent auflî non de peu. Cette reueu’e paracheuêe
le grand Capigi luy va dire; d’eÏormais cil-Venu
leitem s , tres- paillant Monarque; que tels de tels
iose claues, quiprient Continuellem’emppour la

fauté 8C profperité de la voûte" Majeiïé , 8e de ivo-

flre Eilat , fartent de voûte heureux Serrail , pour
.ksdepartir éslieux où il plaira à voûref’ublimi-
te’de les enquer 8: les mettre, pourles promeus

l matoir aux charges de «me tres-humble" (truité,
I dont voûte bon plaifir ferales gratifier. ’AË quoy il ’

- - ’ uriri’porid s’fl’l’a’ agreable , Nofh’ah i loir ainii , ou

, "fanfan. Et lorsilsfemettent tribun-meilleur or-
. i ’ dre &équipage qu’ils peuuent pourluy aller bai:

(a: les mains ,ieûant à l’enrrée’de faJalle’tre ailîs

, I parmy’des couffins, fur vii riche tapis Turq’ûéil’

Ï * ’ "sine en grand Maïs-ile”, lamant droirc fur ion poi-

gnard . 851e bras gauche remployé fur le flanc,fon
arc Scion carquois bien garnv de flefches à colic’
de’luy fur vu oreiller: as: luy viennent en merueil-
leufe reuerence baller qui le pan de (a robbe , gui fifi!"
les pieds , fans mat dire. Apres qu’ils ont tous ir 3:2":
cette fubmiiiîon , il les (aine gracieufemenr d’vn 4mn
tout de telle, auquel ils correfpondent par vne in- remar-
clination iufqu’aux-genou’x , remercians Dieu sium-
qu’ils fortehr ainfi en (a bonne. race hors de fort
Serrail , ôz de le voir fainôc aune. La deEus il
leur fait vne fuccinâte remembrance , qu’ils per-
lèucrent a bien faire leur deuoirés charges où ils
pretend les employerôcaduancer (clou qu’ils (e
comporteront: 86 au relie de tenir fecret , fans le
rentier à performe, tout ce qu’ils peuuenrauoir
conneu ce apperceu durant le temps qu’ilsont pris
leur nourriture en (a maifon: à: in: tout d’cflre
toufiours,& perfeucrer à dire bons 8: fideles Mu-
fulmam, fansiamais (e dénoyer de la loy ô: do-
ârine de leur laina: Prophcte. a quoy ils le font
obligez par vœu 8c ferment folemnel, en leuans
le doigt en ligne de ce,&.r receuans laCirconcifion,
marque exretieure de leur creance: Cela fait, 86
leur ayant elle deliuré à chacun vn habillement,
i& vu bon cheual (d’un leur degré. auecquelque
Tomme d’afpres a: de fultanins , 6c vn ferre-rem
de lavaleur à quelques-vns de trois à quatre cens
efcus, pour mettre en leurs bonnets : car ils ne
portent point encore de turbans , ils s’achèmincnr
à la (econde porte ou leurs montures les attendent.
&metrans le pied a l’entier s’en vont en ,prand -
triomphe 85 allegreflè, ietans à poignées es af-
ptes qu’ils ont pour ce: efea dedans leu r5 poches
8c mouchoirs , tant qu’ils foient arriuez au lieuà
eux deltine’ : car à chacun en: (on rang afligné,
auec-fa foldc quÏils doiueut auoir: Parquoy ils
[ont conduits par les Cdpigiou Archtrs de la por-
te deuers r49 des laminaires , auquel ils barrent
la main: 8: de u aux inique!» 341167591. k
flaflas, pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils le re-

duiienr, 8c les y introduire; conimunémenr ils
viennent à titre .Seleî’arr, Spaaglam. Chddnx,.&
autres tels ensde cheual . auec p ouifiorrde vingt
Attente «En; le iour, 8c leurs Oddoluflî , Caps
d’efquadre ,leu Chefs de chambrées quarante ou
cinquante.Ë Mais les trois pages deflhldirs qui por-
tent la valife , l’armée ie varie, ne (orient qu’vn
Âla fuis: ce font au partir de u fait: Imbraourbafli.
grand pfii’cuyier , ou Capigtbaflî Capitaine de la
Paris, afin! de trois à quatre ducats par iounauec
deux ou tirois mille autres ducats, 8L encore plus
de 77mn, ou rémanence! aligné en fonds de
cette: ou bien (ont faits’Sanjaqu’es à: Gouuerneuts

de Prouiuces; ou autrement adam-se: à de tres-
hîpbjrables chalges, a: de grand profit 8c autho-

ri . . - * ’ : a:i :MîA’tl! 9 adamique’iort’ir du Serrail sa enclos du

Prince, il vaut mieux tout .d’vn train pouriuiure
le reflet en l’es Palais font fournis 66 accommodez
de robres chofes mafflues , immine pourroit
titre quelque bonn’evîllc : à: en premier lieu il y

a vingt Lauandîersordinaircs appeliez les Chia- d"..-
Ivrdflïfdoh’t les deux font depurez pour blanchir "dm.
ce (fuielt de la païenne a: bouche dul’rince :l se Lauan-
l’e ses; pour le commun , lefquels ont fixiaipres le d’en ï

iour; se les deux du corps douze , auec quelques
habillemens , fansautre’s droiéts , profits . ne præ-
riques Quelconques , forai les vieil: lznceuirflc clic:

c lu]
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suifes. Onleur fournit quelques cinq ou li: eaif-
fes de fanon, car ils n’vfcnt point de lexiues de
cendres comme nous faifons; cc,qni cauferoir a
raifon de la graille ôtonâuofire’ du fanon , vne
merueillcufe vermine : a: fi ce n’eftoit le frequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour à autres, ils
(croient mangez de poux: au moyen dequoy les

v petits compagnons ont accouiiumc’ de porter des

Bains
l: clin-
ues du
Serrail.

chemiiës teintes de bleu,ou autre couleur qui em-
pefche leur procreation , aififi que les Reiilres

ont le mefme effet font boiiillir les leurs en de
l: fuye 8: du fel dcùrempcz auec du vinaigre.

A monos de ces bains,il y cria un encer-
rain endroit du Serrail, dans vn pauillon voûté a:
couuert de plomb, fi f acieux que deux cent per-
fonncs y pourroient cmeurcr à l’aife, auec for-
ce chambres êt’cabinets à l’entour pleins d’eau

V chaude 8c froide au milieu de ce bain ou eftuue

alain,
Merle-
cins du
Serrail.
Gens .

du .
Chirur
giens.

qui cit continuellement réchaufée , 8c dont la
voûte si! en cul de four, enrichie de mufaïque, 5c
par cmbas panée d’vne manicre de marqueterie
de petites pieccs de marbre, ac femblables pierres .
de diucrfes couleurs z il y a vu baflin de fontaine,
qui cil: de marbre blanc,éleué à la hauteur de huit

ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous terre fe vient rendre me eau ftaifche au pof-
fible,qui de [à s’épand ar toutes leschambres:&
là aupres cit vne granâ’ auge de pierre. dans la-

uelle fe rapportent deux robinets,verfans l’vn
de l’eau chaude, à: l’autre de la froide , tellement

qu’on les peut reconrempercr comme on veut.
l y a en outre en cette titane vu cabinet feruant
de bain pané de marbre , 8c remply. d’eau riede
à la hauteur, de quatre ou cinq pieds, fi qu’on s’y
peut recréer mefme en nageant , 86 de la s’en
aller rafraifchir dans l’autre d’eau froide. Là (e va

bai ne: le Seigneur quand il Veut, au lieu qui cit
feuFreièrue’ pour fa performe: à: en tout le relie
fes domeiti ucssy ayant douze hommes proui-
fionnez de hum; à dix afprcs, qui tiennent con-
tinuellement le tout prefl: 8: appareillé : car les
Turcs fe lauent prefqu’â toutes heures, tant pour
la difette qu’ils ont de linge, que pource que la
Loy le commande, principalement le leudy; par-
ce que c’en la’vcille du Vendredy , qui leur cil
comme à nous le Dimanche: &ce à l’imitation,
ainfi ne beaucoup d’autres chofes, des cfcritu- r
res lu aïqucs : car lob au premier chapitre fanai-
fie fes enfans chafquc feptiefme iour de la fcmai-
ne, afin qu’ils paillent le lendemain, iour du Sab-
bat , affilier au factificc 3 et ce par certaines lultra-
rions 6e lauemens la nuiôl: precedeure, laquelle
ils veilloient; à raifon dequoy les luifs qui vin.
tout aptes appellerent cette veille qui fe faifoit
le Vendredy, Heruh , âfçauoir la parafceue ou
predparation: la Sultane aauflî fcs cituues âpart
de ans fou pourpris 8c enclos, pour elle 8c pour
Damoifelles.

DA N s le Serrail font aulIî entretenus d’ordi-
naire dix Ecbin ou Mcdecins,d0nt les trois font
ordinairement luifs,& dix (hurler, Chirurgiens
6l Barbicrs, qui ont chacun douze afpres le iour
pour panfet les malades 8C bleil’ez , lauer la te-
lle, tondre 8e raire tous les Ieudys aux jeunes gens
du Serrail 3 (le Turc a (on Barbier à part). neanr- u
moins la plufpart de fes pages, 8c nommément
les fauoris ne fe tondent pas, ains portent leurs
perruques 8c trolles enticres, auec mefmes des

llluflrations fur l’l-lili’oire

v contr’efc

qu’ils puiil’enr dire". ils en ferontfoudain [deli-

n une Emmy 1913m infatuait sa nombre des terrea-

6 a
paifefilons. LesMedccins au furplus, &lcs Chia
rurgicns n’oferoienr mettre la main, à performe
pour les panfcr , fans en auoir eu premieremcnt
congé du Seigneur i non pas mefme arracher
vne den , fur peine qu’on eut en tirai! vne en *

han e. Mais ce feroit trop longue 6c
cnnuyeufe chofe de vouloit parcourir tous les 75.4.:
autres Oiliciers 8c attifans :icomme les Terfler, luxai!
ou Tailleurs en nombre de plus de trois cens, 1"":

t gui fuiuent le Prince , quelque part qu’il ail]; ,
nil-ce ala guerre, a: font montez à fes defpens;

ayans huiâ ou dix afpres le iour pour leur vi-
ure, se font outre cela payez de route la befon-
gnc qu’ils font z Maisi y en a trente qui ne tra-i
uaillcnt que pour le Princesôc les autres (ont pour
fes domeftiques,quclques-vns auflî’pour le Scr-

rail des femmes. n ,Ir. Y A outre plus quelques foixaute-dix Gina. 0"”

. . pl" .geler, ou Orfevrcs , dont les malines ont dix af- OIE-
pros par iour,les feruircurs cinq ou fix; 8: font "a.
payez de leurs Ouuragcs .les vns ci’tans Perfiens
à libres,& les autres cfclaucs du Prince ,ayans
tous neantmoins leurs boutiques au cœur de la
ville. a: au Bagaflan.

L a Tiv a c entretient outre plus d’ordinaire
plus de cent cinquante trompettes , clerons , fif-
fres, hautbois ,cor’nets, tabourins à leur mode,
qui ont de douZe à quinze afpres le iour,defquels
trompettes 6c clerons il y en a trente deputcz ror-
dinairement pour Confiantinople ,quinze âfça-
noir fur vne haute tout aupres du Serrail,& quin-
ze avn autre bout delavillc, lefquels forment à
deux heures de nuisît: Cela fait, performe n’ofe-
toit plus aller par la ville 5 autrement, Il le Subaflï,
qui ci! comme le Chenalier du guet, les rencon-
troit, il les conflitucroit prifonnicrs, ô: condam-
neroit àl’amende. lls fouuent encore le matin d
laDiane vne heure auant le iour. il y en a vne

artie en Pertuis le telle cil: pour accompagner Ciel!!-
e Seigneur au camp. Mais nous en parlerons "’4’";

plus à plein cy-apres, auecques les deux cens Ciné "nm"
dermeâhri, ou Tcntieis, avr-leur Chef Merarbafiia, me,"
lefquels drcifcnt les tentes à: pauillons. par-rien

T o v-r ce que deifus concerne le corps 8c les me!
commodirez temporelles : Mais pour venir à la fâlsl’”
fpirituelle de ces infidellcs barbares , il y a dedans T 5’15];
le Serrail d’ordinaire quarante Talifmaqr leurs mm.
miniilzrcs, dits parriculierement Eneangiler,de cer- En".
tain leur pfalmc dit lingam, li long qu il faut plusi’l’”
d’vne bonne heure à le dire. Ceux-cy ne font pas
cfclaucs, maisTurcs naturels, qui ont cinq afprcs
par iour pour leur peine , a; viennent tous les
marins au Scrrail,fi-roil: que les portes en font
ouuertes, où s’agçnoiiillans tous en rond dans la
Mofquée qui y cil, chacun leur liure au poing.
le mettent à lire s’haute voix (les Efpagnols di-
roienr. Renier) le deil’ufdir pfalme .auec quelques TER?
autres menus fuffragcs a leur façon, le tout fort Film?

i . . . , a - ancré-pofement a: diuinaement: car ily a la des Su- «cou.
perieurs qui les controollent 6c furucillenr,âcc (hune
gu’ils n’obmcttent tien , 6: ne fourchent d’vne «(Ro-

eulc fyllabe. Les Turcs ont fort. grande deuo- "mfl a»
tion 8c crcancc à cette forme de prière , 8c trou- ÈME.
uent dans leurs’liutes que la difans quarante fois, me.
ils impetrcront de Dieu routes leurs requcfles , Le nô- .

. . , - . . - bre de"me En en quelque tribulation 85 aduerfité quad.

le en

Les
Tram";
pertes
duTure

quarante
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quarante-poule dire pour luy tous les iours du-

Turcs- tant la Vie, 86 apr-es ramon font le mefme fur fa
Les

Turcs
prient
pourl

V frz.

"du,

fcpultute pour le falot de fontaine : car les Turcs
admettent les prieres pour les trefpallèz: 86 cecy

ce cit ordinairement compris és fondations de leurs
ircfpal- Mofque’es 86 hofpitaux dits les lamantin.

Mars pour retourner encore à ce qui concer-
ne le icruice de ce grand Seigneur Turc pour fa

hiifpi- Perlbnnc a il entretient ordinairement à la fuitte
rahx’

””M’,’ a excellcns coureurs de tous autres ,
laquais
au Turc

Leur
habille-

ment.

quatre-vingts ou cent Packs ou laquais , les plus
li qu’ils font

cntr’cux courir vn bruit, que pour les entretenir
en vne longue haleine,il y a certain ferret non
Vulgaire ,ny conneu à d’autre qu’eux-,ils leur fai-

’ se cirer ou xconfumer de icuncll’c la tarte, ce qui cil:
pail’e’ par forme de fobriquet iufqu’aux nolircs,

efqucls quand on les void trop lourds 86 pelants,
on dir’qu’il les faut dératter : laplufpart de ces
laquais font Perfiens de narion,ainfi que les Baf-
ques à ficus, qui font communement les meil-
leurs quc nous ayons point , tant pour la fobricté
de leur viure, que pour leur legcre 86 difpoitc rail:
le joint le continuel cxèrcicczâ quoy on les cm-
ploye 86 accouiiumc par maniere de dire dés le
berceau. Ces Puck: ont de douze à uinzc afpres
le iour , courtement «habillez au recl’te d’ ca-
zaquc à l’Albanoifc , initie au corps . defatigayé,
ou damas,de diuerfes couleurs , mais plus com-
muncmént de verd ,dont les pans de deuant qui
s’alongcnt en pointe; fe viennent recueillit 86

guru. trouilcr à vn Cacbiacb , c’clt vn large tilfu ou lon-
cb,ccin- gifle de linge , ou de foyc enrichie d’or; d’ar-
mm’m’ gent :86 (murage fait à l’aiguille lequel leur fcrt
quef.
que. de ceinture faiiant deux ou trois tours autour du

corps: 86 par le derrierc cette caza ne cil: toute
ronde, 86 à plein-fonds, leur venant cliattrc fur les
iatcts , leurs chaulles font toutes d’vne venue
ainfi que dercurle relie des Turcs, 86 plus l longues
beaucoup qu’elles ne doiuenr,afin de faire plu-
fieuts replis à manicre de courquaillet a comme des
bettes à l’Allemaiidc :86 par deil’us paire leur che-

mife d’vnc finetoilc de cotton blanche. Mais ils -
portent communément vne manierc de garderob-
be de raifetas, fronfé menu vers la ceinture, le-

- . . l -Iquel arriueiufqu’â my-iambc, 86 retrouflc 86 ou-
Bourbc. un Paf deuant , pour neles cmpefclicr de courir.

1

Surf:
En la relie ils ont vn haut Binard: , ou bonnet poin-
tu, qu’ils appellent particulieremcnt en leur lan-

uc Surf, ( mot fort appochant du fcoflion Ita-
Ëen) d’argent battu , auec vn fourreau de la mef-
me efloifc, doré 86 garny de pierreries , partie fi-
nes, partie fauifcs’ ,fclon leurs facultez 86 portées a

duquel part vn ros flot de plumes d’aigrcttessac-
compagné de pîufieurs autres moindres penna-
chcs d’Auliruche de diuerfcs couleurs , le tout
enrichy de paillettes d’or 86 dargcnt , de perles ,
86 de grenats , qu’il fait bon voir. A leur cintu-

358,588”, te pend le poignard dit Biciarb , emmanché d’y-
ëïïd noire . 86 la gaine (un cuir de poill’on rare, auec
Tm’ 1’11"41’45”, ou petite hachette damafquinéc en
quef- la main droiCte, d’vn collé ayant’vn marteau ,86
En; ,deliautrc vn large trenchant, 86 en la gauche vu

’ "4- .. .

’ r
par», mOUChOUCl plein de dragées 86 confitures pou

etite IKathe- courant. CcslaquaisÛ .
s’en humc&er la bouche , 86 olier l’alteration en

fifi cquippez trottent or-
idinairemcnt deuant le gneur, quand il va de-

hors,fautellans à caprioles, bonds, 86 fleurets. ,1
pour monflrer leurdifpofition , 86 haleine , fans

de Chalcondile: " l7 ’ a;
aucune intermiilion ne relafchc z 86 li d’auciiture
,ils le rencontrent en quelque prairie ou belld cam-
pagne razc, alors tournans la face deuers luy, ils
vont à recullons fur la pointe des pieds. chan-
tans fes louanges entremêlées de ioycufcs accla-
mations 86 fouhaits pour le maintenement de fa
profpcrité 86 grandeur. Ils luy feruent aulfi à or!
ter çà 86 la fes mell’ages 86 dcpcfchcs:mais vne

. diligence nompartillc ,cat fi roll: qu’ils les outre-
ceiics, faifans vne profonde, reuerence, ils fe
mettent indilferemmcnr àbondir’ à trauers la pref-
feà maniere de daims, ou chevreaua en criant
fixli,jaivli gare gare, 86ainfi vont gallopansi iour
86 nuiétfaus prendre teposiufqucs ou ils doiueut
aller , fi qu’ordinairement ils iront de Confianti-
noble à Andrinople, ou il y a de ftitisme-cinq à.
quarantcnlieu’c’s, 86 retournent. en eux iours 86
deux nuiûs , qui feroient bien quarante lieuës
par iour , 86 encore à continuer. Thcodore Can- .
tacuzcne Gentil- homme Confiantinopolitain
c rtifie en fes Narrations Turquchucs ,. ne luy
pfrcfcnt vu de ccsPeirhr,fitga cure tirant es cha-
leurs du mois d’Aoufi, d’al et dAndrinople d
Conflantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-
complit par cifeCt. Mais cela n’cli pas du tout in-
croyable, car ic fçay au vray qu’il n’y a point
vingt-trois. ans qu’vn grand laquais du feu Vi-
comte de Polignac, aagé de plus de cin nante
ans , vint du Puy en Auucrgnc à Paris, ochilya

res de cent lieues del’vu à l’autre .186 retourna en

Fefpacc de fept iours 86 demy , fi qu’on l’cllimoit
faire ces grandes trailles par quelque voyc ex...
traordinairc outre le commun cours de nature ,’
affilié de quelqueef rit familiale le rencontray
allant lors en polie Rome , Secrctairc pour le
Roy Charles ncufiefme en Italie prés la Charité *
enuiron la fin de luillet , l’an mille cin cens foi.
xante lix, 86 me mis touerexprcz’ à le uiure ,Irc-

- brouifant chemin vers Paris ou il alloit ,vnegau-
le blanche à la main par plus d’vne bonne lieuë
pour voir à l’œilce que s’en citoit; mais iele Veis
arpenter auec fcs grandes jambes : car il ciioit fort
bien fendu , de telle forte deuantmoy , qu’il s’en
forlongea aifément, ores que ic prelfallc au grand
gallop mon cheual , qui n’clloit des pires , au
moyen dequOyic iugeay qu’il n’y auoir autre fe-

r crct, ny enchantement en fou fait , qu’vnc dif-
polition naturelle en ce grand corps aduantagcuxp
accompagnée d’vne haleine longue, ioint in fo-
rieté, 86 aufiî qu’il ne s’arrefloir aucunement en

nulle part,86 ne repofoit que quatre heures en
t toute la nuisît, 86 le iour il Cgagnoit pays.

IL s’eit veu ail’ez ’aurrcs laquais faire de
grandes diligences, du temps mefme de Henry
ccond qu’il l’ont accompagné fiant en polie de

Paris à! Bloys, où ic me fuis quelquesfors trouué
’ fans oncques perdre fon citricr , nonobliant qu’il

n’y miii qu’vn iour 86 demy. »
Mars pour retourner à ces Peit’lar,on dit qu’il

fut vn temps, qu’allans tous déchaux la plante des
pieds leur elloit endurcie de forte , qu ils fe fai-
foient appliqueren lieu de femellesordonnécs fur
le col du pied , .86 cloiier à trauers le talla: qui s’y u
clioit procrcé , de petits fers fort legers tout ainfi

u’â des chenaux :86 pour mieux encore s’y con-

former, en courant tenoient ronfleurs dans la
bouche certaines ballottes d’argent crcufes 8e
percées en plufieuts enclgoits , tout ainfi que le
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bout d’vn canon’d’vn ieune poullain, pour la.
leur tenir fraifche , en lieu de mellons , parerio-
flres , 86 femblables termes de mords que prati-

uenr les fifiieronnierszayant au telle "tout plein
de’ cymbales 86 petites-clochettes pendues à leur
ceintures se .iarrieres qui rend vn (on melo-

’ dieux 86 plaifailt.
l L a T v ne a encore d’autres courriers à che-

ual dits V Idrhmr, non qu’il y ait en aucun endroit
V14- delTixrquie des pelles allifes ainfi qu’à nous , mais
char, quand leur cheual en: recreu, le premier parlant
9°!"- qu’ils rencontrent, Chrellien, ou IuiE, se Turc
2:53] encore il luy faut mettre pied à terre fans conte-
Chal c5

991mm. oifible dermonter fur ccluy quillauralaifllé, ains
demeure là en pleine campagne à la mercy des
belles Pauuages , ou à le morfondre 86 le perdre , au
moyen dequoy pour s’enredirner on en: contraint

, de leur donner quelques ducats, Plus ou monos
felon la. valeur dela. monture, (i au moins la cho-
fe le peut accommoder auec de l’argent, 8c que le
cheual du courrier ne fût encore trop harailË ; car
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins, com-
bien quele leur fur allez frais pour Pailler outre, ils
vlènt neantmoins de femblables menaces, telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 86
abus : 86 ne vont que de iour feulement-,11 me
ils le retiennent au logis , à. raifon de quoy ils ne
peuuent tant aduancer que les nolh’es vont i
iour se une fans aucune intermiflion , dont il

I Çs’en cil veu d’ellranges diligences, mefmemenr
de l’Abbé Nicquet,lequel a elle de nos iours le
plus fort Courrier , 86 qui a duré. le plus longue
ment que nul autre dontil [oit memoire :cari eft
allé, plufieuts fois en 6x iours quatre heuresde P:-

. ris âARome, où il y affres de trois cens cinquante
e lieuës eomparties en 1x vingt poiles.
Pellan-
Éîï’qîd Gurejiù, ouluié’teurs,à quoy le Turc prend par

fix,lui- fois plaifir ô: en entrr rientàcetre fin quelques
5*ch- quarante d’ordinaire , à dix ou- douze afprcs le

iour ,qui vont veltus d’vne longue iuppe de drap,
ceinte. d’vne longiere ou large ceinture de toile ,
barrée d’or à la mode Turquefque: à: par delÎous
ils ont des gregues fort iulles , 85 iointes’ à la

7m chair d’vncuir orna: (à: laill’e’ , pour y auoir tant

quia, . moins de prife , ni arriuent au gras de hiambe.
50net En la telle [mutiles difcerner ils portent vneima-

niere de bonnet dia-47m1 , fait en forme de mouf-

A l Illuflzration fur l’Hnlllzoire

flet : Car la vie y pend , a: qu’ils le fuiuent à beau
du; au fieri s’ils, le veulent fanoit , fqmqu’il leur fait.

IL Y A puis aptes les Paillard": , autrement.
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fie femblables à ceux desll’olonoie, horfinisqn’il

.n’efi pas plilré fi menu, lequel cil de velours noir,
on de quelques pelillès d’aigneaux crefpez , de la
mefme couleur, dont la bourre pancheâl’vn des
collez , 8C fevient rendre (in l’efpaule. Ce font
gens membrus,forts , &nerueux, 8c adroits au

fliblecn ce mellier, la plufpart M’ores de laBar-
arie, Indiens, ouTarrares mon cfclaucs autre-

nient du Turc, ains libres, 86 de bonne-vogle ,A
ni fe contiennent en chaiteté Pour épargner leur

grec 8c vigueur , à l’exenqîle des anciens .Athle-
res 86 l’ancrariafles qu’ils imitent en beaucoup de
chofes : car ils s’aident non feulement de cli-
quetes , tours de bras,trappes , a: croqs en iam-
be pour renuerfer leur aduetfilite , mais prochent
quant 8c nant, mordent, égratignent 8c [ont
enfommedu pis qu’ils peuuent, cluand ils s’achar-
nent l’vn fur l’autre . tout aiufivque des dogues fur
des ours ou taureaux . ce qui aduient airez de fois,
tan; pour l’ambitiô d’obtenir chacun endroit foy

laviâoirc en la pre-feue du chignent ., que pour
la friandife de quelques ducats qu’il a de touffu-
me de dilttibucr à ceux obtiennent le demis
de leur apparié compagnpn: 8: encore àl’vne 8c
l’autre, des deux parties, fi d’aduantim; ils ont bien

fait [on gré 8e cantentement. Au partir de la
pou s’elÎuyor delafueur , ilsiettentvubamgan ou
petite mante de corton 6.1th dos , billebarre’e à.
treillisde fil bleu: 8er vont communément douze
ou uinze en trou e , titans ronfleurs appareil.
lez e palier lecol et à quiconque-5e. veut atta-
quer à eux.’ - V .

L n T v k c entretient suffi quelque nombre
de MccbeiaKQ’, qui font des efforts memeilleux à
tirer de l’arc: car ils etcerôr d’vn coup de flefehe
non feu-lement le fila r on d’vn corps de cuirace de
tres-bonne tre e d’autre en outre , ains vne
lame de. suinté-[3e l’épaifl’eur de quette-doigts.
l’en veis vn l’an mille cinq cens quaranteaerois ,
îunndl’arm’ée de mer Turquefqae vint à Tollon

ous la conduite de Cairadin Baflà , &thuberouflie
Admiral du grand Solyman, Percer à iour d’Vn

. coup de flefche va boulier de canon. Il y a tout
- plein d’autres manierez de gens en Turquie, qui
font des chofes excedafns toute arcanes, cumule
nollre autheur mefme certifie, fin- ]; fin du, hui-
aiefine liure, dont il s’en reïrerera plufieuts cy-
apresâ la circoncifion du fils d’Amurath qui":

gne à Prefent. . «

DE

w.
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E S T E maintenant de parler
des forces de ce grand a: redouté

,Monarque , tant par la terre que
p par la mer: lefquelles confiftenr
ainfi prefque que de tous les au-

, tres Princes 6c Potentats , de ens
de cheual 8: de pied, les vns a; les autres de (in:
efpeces :de Turcs naturels à fçauoir, 8c de Chro-
îliens Mahornetilez, qui procedent tous du Se-
minaire deuant dit des Aumoglan: , ou ieunes
enfans qui le leuent par forme de tribut fur les
Chrclliens de trois l’vn en aines viuantes , ô: de
ceux qui (ont pris en guerre, ou qu’on achepte
pour en faire prefent au Turc. Ceux qui (ont di.
firibuez de colle à: d’autre pour apprendre la.
langue Turquefque, 8c les mœurs , 8c s’endur-
cir à l’agriculture , ou a garder le befiail : 8c pa-
reillementIles Boflwngi ou jardiniers, en nombre
de plus de quatre mille en tous les Serrails du
Prince , quand ils ont atteint l’aage de vin t»
cinq ans, des plus robufics a: martiaux, on en du
le luppléinent des gens de pied : le relie plus
lourds 85 moins propres aux armes , demeurent
aux autres exercices : mais les plus gentils 86
adroits qui rencontrent vne meilleure fortune,
8: (ont receus 8; inflituez prés de (a performe
dans les Serrails, paruiennenr à eûtehommes de
cheual, qui (ont de plufieurs fortes de degrez,
comme il le verra cy-apres. (haut aux gens de
pied, où confifte tout le principal nerf de leurs
fortes, tout ainfi qu’anciennement lesRomains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-
mires, ils (ont tous d’un feu] mor appellez Ia-
ntfl’eri,aufii-bien ceux de la marine que de la ter-
re . tantr’ila garde des fortereil’es qu’aupres des

Saniaques a: des Gouuerneurs des Prouinces: car
il y en a toufiours quelques-vns des plus anciens,
bien qu’en petit nombre, comme à la Cour 8c
fuite du Prince , qu’on a pelle La Parte, où cit la
grolle malle d’iceux Ianiâ’aires : Ce qui peut auoir
induit quelques-vns, fuiuant mefme ce qu’en rou-
cheChalcondile au premier Liure, de tirer l’e-
thimologie de ce mot la ,de [au porte , mais

- cela a plus d’affinité au Latin que non pas au

vend en plein rua-relié, lefquels ils appellent Cour.

Grec , Efclauon , Turc, ny Arabe : Ainfi, la vraye
deriuarion de ce vocable Iaanen’bien qu’aucune-

ment corrompu, vient de la langue Tartarefque,
Char», qui lignifie Seigneur ou Prince, mais les
Turcs le prononcent Timon , 86dc [afin efclaue,
comme qui diroit efclaues du Seigneur: non ef-
claues toutefois de la mefme forte que Ceux qu’on

(

Carlin, ou Cul, ains comme deflinez au feruice du
Prince , combien que par vne forme de refpeâ sa
fubmiilion les Enfin: mefmes s’appelle: leanl: du
Prince: Les autres tirent ce mot d’vne ville ap-v
pellée Sur, dont le Soulda’n Aladin,enuiron l’an
de grace 1180. fit prefenr à vn Turc de la race des
O uféens, aliené de (on entendement, pour auoir
de’âit en camp clos vn Chenalier Grec , braue 8c
vaillant, qui lpy auoir tué tout plein d’hommes.
Il que Gianudzzan’ en langue Turquefque lignifie
enfans de Sur, ou procreez en Sur. Amurath’ l I.

. Pre-
mier
regle-
ment

fut le premier qui les inüitua, reglezcornme ils des la-
font encore pour le iourd’huy, ainfi qu’on peut mil!!-
voir au 5.Liure de cette Hilloire :&ce en nom- n”
bre de huiél: ou dix mille , que (on fils Mehemet,
lequel conquiil Confiantinople, 85 fer fuccef-
feurs, augmenterent depuis iuf nes à quarante
ou cin riante mille: mais Selim fi s deBajacet les
teduit adouze mille ,en ayant fait mafl’acrer les
vns, 6: ictter les autres en vn fac en l’eau , crai-
gnanrsqu’ils ne luy hument le mefme tout à le
depoll’eder de l’Empire, que rpar leur moyen il
auoir fait à [on pere,ainfi que culoient faire com-
munément les foldats Pretoriens aux Empereurs
Romains, dont les Ianifi’air’es (ont en la plufpatt

vne vraye reprefentation 8: image , comme ceux
qui introduifenr au fiegelmperial quand ilvient
à vacquer celuy qui leur dl le plus agreable,
c’eût à dire qui plus leur donne , a l’imitation
d’iceuxPretoriensades enfans du Turc faut enten-
dre lors qu’il vient àdeccder : car iufques icy la
ligne mafculine n’ayant point encore manqué de
pere,en fils en la race des Othomans Empereurs .
des Turcs, les Ianill’aires ne le (ont point aufli
lugerez d’en eflablit d’autres au fiege lmperial

ne les enfans de leur defunâ Prince: lequel n’a
pas plulloil l’œil fermé , qu’ils le difpenfent de

voler toute la fubilance des Iuifs 6c, Chteiliens
qui (e retrouuent army eux,comme fi ç’eProit vn
butin qui leur full acquis de bonne guerre : fça-
chans bien que tout leur fera pardonné du nou-
ueau Sei rieur, 86 qu’outre ce ils auront encore
de grancÎs prefens âfon aduenemcnt àla couron-

r ne : fans cela ils ne luy confirmeroient pas, 8: ne
lnyoprefleroient le ferment de fidelite’ 8: obe’iT-
fance. Neantmoins ce ne font para beaucoup pre’s

’ les donatifs tels qu’auoient les Protoriens, que
quelquefois ils arriuerent à cinq cens efcus pour
chacun: fi que lulian [ricaneur e Pertinax ache-
pta (on Empire d’eux quatre milliôs d’or z la où ils

ne (e trouue point que les Ianill’aires ayent plus
en à vne fOlSst mille afpres ( ce (gui yingt efcus) x
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Solde pour homme, que leur donneren’tselim, 8c aptes

a ap- luy fon fils Solyman. Ils font au relie appointez
Panic? diuerfemenr en leur folde,qui part toute imme-

, fému- diarement des coffres du Prince; les vns a’ plus les

miliai- autres a moins , ainfi que nos lanfpeçades. depuis
res; trois iufques à hui& ou dix afptes le iour : le tout
- felon leur valeur 8c merites qui font caufe de leur

faire accroillre la paye , action les recommanda-
Leurs tions 85 faneurs. Ils font puis aptes habillez de

babil pied en cap deux fois l’an, de quelques draps de
hmm peu de prix, bleuz ou rouges,dont on leurrfair

des chauffes tout d’vne venue , mais reployez
comme il a elle dit c-y-deuanr, 8c vne jappe ou
dolman lon iufques à la chenille du pied, diroit
8: ceint au En du corps d’vne longiere de foy-e,
ou de fil. barrée d’or, ainfi que communément
tous les Turcs ,lefquellestantplus elles font lar-
ges. 8: font plus de plis , tant plus font-elles elli-

Leur mecs honorables; Enla telle ils ont vne Zarcola
*°°°"- de feulrte blanc, qui les fait difcerner par tout; 8c
firme: connoiftre our laniffaires , car il n’y a i u’eux

de telle . P lqui la portent de cettç façon 8c couleur .- bien cit
vray que tous les Turcs en general portent le
blanc en leurs Tulban: , delquels les Ianiffaires

’ n’vfent pas,aius de cét accoullrement en particu-

lier qui approche des chapperons de drap des Pa-
rifiennes , horfmis qu’ils fe hauil’ent plus droit
contremont à la hauteur d’vn pied 6c demy ,
moyennant vn gros fil d’archar qui le tient droit ,
au haut duquel y a vn petit cercle de fer dont part
ile pennache: 8c la zarcole fe vient rabbattre en
vne large queu’e’ en arriere,qui va battre fur les
efpaules,bordée àl’entour d’vn cercle d’or trait,

ou d’argent doré, large de trois ou quatre doigts,
duquel le hanfl’e àl’endroir du front vu tuyau de
la mefme efloffe iufques au cercle, enrichis l’vn

ï a: l’autre de rurqnoifcs, grenats, 8c femblables
pierres, de peu d’importance 5 voire de quelques
faphyrs a: rubis balais, felon que leurs facu rez
le permettent :car les Turcs ont cela de particulier
entre tous les autres , de conüituer le ’rincipal de
leurs richeffes, exila magnificence de l1
8: l’ornement de leurs perfonnes, montures 85
armes. Du haut de ce tuyau s’efpand contre bas
le long des reins vnbeau grand pennache de naïfo,

’ ues plumes d’auûriche, fans toucherl rien : fi ne
Cela en: mefmement en vn tel nombre, de de l’or:
belle menthe 8:.apparence: car ils femblent au!
tant de geans :quelques-vns encore y appliquent
quand ils vont à la guerre vn vol d’aigle , 8: le
pennache de diuerfes couleurs tout entier d’vn
oifeau nommé Rhnmm’, des Modernes Apr: ,
que Belon prend pour le Phenix , damant mef-
me qu’il vient d’Atabic, dont le corps qu’ils font

dell’ccher , n’excede pas vn ellourneau, 6: cette
maire de plumes en bien du volume d’vn gros
chappon : fique Cela les rend fort fpecieux et ef-
pouuenrables par mefme moyen , joint les gref-
fes 8e longues mouûaches herifl’e’es qu’ils entre-

tiennent ront exprès , le relie de leur barbe citant
razé. Il n’en: pas neantmoins loifible a tous de
porter indifferemmenr ces pennaches,mais à ceux-

Penna- lai tant feulement qui ont fait quelque aâe fignalé a
6h65 ti- â la guerre , armé beaucoup d’ennemis : ce qui fe

gym? connoifl ala quantite de ces plumes. Œ-and ils
ce P". font en paix a: repos ils en vfenr plus fohremenr,
iny les ,8: ne portent aucunes armes. (î ce n’en vn cou-
Tutcs- item attache ala ceinture pour leurs menues ne-

lllullrationsfurl’Hifloire

CUIS armes, . ,

. 7 Î ’

cellitez : car de frapper de glaiue aucune perlon.-
n’e quelconque, c’en vn crime capital ô: irremif-
fible , quand bien il n’y auroit qu’vne petite ef-
gratig’neure’, referuansleuts felonnies 8c acharne-
mens contre leurs ennemis legitimes, où ils elli-
rnenr deuoit leur fang 6c leurs vies pour le (truite
de leur Prince, à! non pas leur titre permis d’en
abufer en leurs courroux à: querelles particulie.
resscontre les fubjeâs d’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’In-
de au poing , telle qu’il a ellé dit cy-del’fus des
Capsgù’, on portiers ,qui font du nombre des la-
nill’aires, 8c gens de pied aufli bien qu’eux, 8c
n’y aque leurs Chefs qui aillent à cheual :3 fça-
uoir les’Obdahjfi caps d’efquadre. dont chacun
d’eux fait le dixiefme de fa chambre. citant le
plus ancien, mais non pas le plus vieil d’icelle:
Les Centeniers 8: le grand Agir leur Colonel
general z auecques le Charmant: Prologue, qui cit
en cér endroit comme vn Maifire de camp: De
maniere que quand ils eurent eflably Solyman à
l’Empire, toutefois ce fur fans aucune efi’ufion de
fang, parce qu’il n’auoit point de freres ny de
competiteurs, ils luy requirent cette grace, que
puilqu’eilans tenus de luy comme pour fes pro-
pres enfans, ils alloient neantmoins à pied, il ne

’ full: loifible à aucun Granur, c’ell à dire C’htellien

ne Iuif, d’aller à cheual par la ville z 8: que s’il fai-

foi: grace à quelques - vns d’y pouuoir vfer de
montures, au moins ce ne fuit que fur des aines a:
mullets, 8c non des chenaux z ce qui a elle obferné
depuis. excepté enuets les Ambailâdeurs , 8c fem-
blables petionnes publiques , Magritrars , Ofli-

t tiers, a: autres gés’ de refpeâ ô: authoriré, Œîmt

tueurs armes pour la guerre , car à la paix ils n’en
portent en aucune forte, outre le cimeterre a: le "m1"
poignard . ils ont communément l’arc rurquois ":53:
qui en: de corne , 8c les flefches, dontils s’aident res. ’
excellemment, Je en font d’eflranges merueilles :
Qu-elques-vns fouloient porter vue maniere de
longs bois, plus courts toutefois queles picques,
comme iauelincs, efpieux , perruifanes,auec vne
targue ou panois : mais depuis trente ou quarante
ans la plufpart font deuenus arquebufiers : 8c y a
à cette heure des moufquetaires : car on ne les ha-
rall’e pas continuellement à des efcarmouches;
longues traites, ô: femblables cornées , ellans
leurs arquebufes routes de calibre 86 pefanres,
dont ils fe fçauent fort bien aider, lefquelles font

’ portées aux defpens du Prince fur les chameaux,
iufques-la où il faut prendre les armes à bon efn
cien , l’ennemy ellant prés, fe referuans à guife

8c conferuation de leur fouuerain: le le tellau-l
rement d’vne bataille ademy erdu’é , fi d’anan-

ture l’affaire arriuoitiufquesâ a ethnne’: car ils
en ont autresfois remis fus de bien efbranlées,
cd’mmc on peut voir au feptiefme de cette Hill:oi-’

’d’vne facre’e anchte pour le dcrnier mets du falot

Ire, d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hon-
grie,prés de Vvarne milans tous fi loyaux a: bien
afi’câionnez à leur mailtre , qu’ils endureroient Le d
plufioft mille morts que de luy faire iamais faux. a, à:

on, ny le laill’er expofé au moindre danger,mais lité des
mettroient mille ormille vies, fi autant en pou- lanif-
uoient auoir , pour fa luire , reputation, et gran- 5m"
deur : auffi appellent-ils communément quand il 1310:"
marche en camp perfonnellement , 34112111464, Prince.
lEmpereur nollre pere , a: luy reciproquemcnt ’

’ les
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les rient comme pour res corans. De fait , quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,
fi d’anenture ce n’efioità la guerre; car tien quel-

conque ne s’y pardonne , iufques mefmes aux
p moindres fautes , (dont pour les plus atroces ils

tiennent dire les querelles 8c batteries, 8c les lar-
cins 8c pillages fur le bon-homme: quand bien
ils auroient maŒacré de volé quelqu’vn a encore.

que la I ufiice parmy les T ures fait tres. rigoureu-
’ . fe,fi ne les feroit-on pas’mourir pour cela,uy fouf-

54544:;
Genre-
tuer.

confer.
mitédes

lanif-
fairysdu
Turc)
auec les

’ouciens

Îegion-

nattes
Ro-
maint.

frit autre punition que de les calier. Au demeu-
rant les autres orientes plus legcres fontlchafiic’es
par leur Oddahfli . ou Iaidnjfi, de quelque nom-

re de coups de bafions , ou de lattes. dans leurs
chambres ou pauillons à part pour ne les diffamer l
en public: àquoy fi d’auenture les C hefs. defl’uf-
dits conuenoient,& qu’ils ne donnall’ent le cha-

flimant requis 8c enjoinél: par leur diicipline ,
auant quel: lai-Ablfli en ait connoifl’ance , celuy-
làle va dcnoncerà. l’Aga , a: Charge, a: eux aux
24m , fi c’eût chofe qui le mente ç dont le dite-
nier mefmes en otte la peine , fun: qu’il y allait
de la vie ,s’il n’ai egue quelque peretnptoite ex-
cufe pour (a defchatge. De maniere que leur te.
glement cit cinés, 6: fe copforme en beaucoup
d’endroit à l’ancienne difcipline des Legionnai-
res Romains , telle que la defcrit l’olibe au fixief-
me de (es Hifloires de la maniere de camper . 8c ce
rudoiement qu’ils font departis par chambrées,
que les Romains appelloienr Consultant]: , les Ef.
pagnols Camarades , mais elles vont aucunement
d’vne autre forte que ne fait pas à ce topos : 8c
tout ainfi que chaque chambree auoir on Capdcf-
cadre a: vne befle de voiâure auec (on condu-
âeur ou (allo, our portctleuts rentes , hardes ,6:
menues necefliiez,& prouifions , de mefmes les
Ianiflaires parce que leur folde cil fi peu de chofe

- qu’à peine leur peur-elle fufiitc pour viure. en.-

17(ng
sa le St
naple
Tur- I
quer-
que.

core u’ils ne boiuent point de vin ,.ptincipale-
ment a la guerre fur peine ’ de cinquante coups de
ballon ; 8c foient fi robres au furplus,que vous
en nourrirez vin r de ce dont quatre de nos main-
dtes foldats ne c voudroient pas contenter, onc.
tre ce qu’il leur faut des gouiaz 8c des garces , 8c
aux autres rien de tout cela z le Prince à «conflu-
rur’: de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre vn cheual pour porter leurs hardes 8: proui-
fions : a de vingt en vingt vn Chameau , qui leur
porte pareillement deux etites tentes ,auec au-
tant degros tapis pour ormir defl’us , 8: leurs
vfiancilles; qui ne (ont routesfois pas grand cho.
(mains quelque mefchante marmite pour faire
cuire leur viande, 6: vu Tabopbra ou bourre de
cuir pour manger defl’us. En temps de paix à
Confianrinople , 56 autres lieux où le Turc a ac-
coufiumr’: de faire feiour , ils logent aufii par
chambrées , dont ily en a l’vn d’entt’eux qui va

au marché . car ils mettent quelque nombre d’af-

. pres par iour comme il aefié dit cy-deuant des
Aîmqgll"! , mais ces laniiiaires ont plus de
moyen, pour auoir vn peu de painôc de chair , du
ris ,8: du beurre ; des aulx 8: oignons . 8c (embla-
bles viauailles de petit prix ,dont ils fe maintien-
nent fort fobrement : 86 le dernier venu fait la
cuifino ,lcquel faune parce moyen fa defpenfe;
auflî bien fa folde qui n’efi que d’vn afpres 8: de-

my parieur. curieux pour le plus, à peine y pont-
roit- elle quire, a: faudroit qu’il fifi: [on cas à part: ’

, de Chalcondile. ’
ce qui n’en: aucunement vfitê parmy eux , car ils
viuentd’vne meilleure fraternité , paix , à: amour,

a: vnion par enfemble ; fi que quiconque poulie
le moinde, tout le reiic du corps se malle generale
s’en fait ofi’enfé , 85 ne ecllent-qu’ils n’en ayenteu

la raifon :parquoy ils [ont d’vne grande authori-
ré , 8: refpeét entiers tous a leur citant mefmement

permis de chaûier à coups de ballon le remier
venu pour la moindre in olence qu’il pnill’e com-
mettre ôt le plus fouuent fans occafion, (ans qu’on
leur oie contredirene s’y bppdfcrt Ce qui fait que
les Ambafladcurs 8c les cflrangers ont accouûu-
me? d’en auoir ronflants quelquesvns à leur fuit-
te , ourla garde , (curetée: confetuation deleurs
pethnnes . maifons 3 8c famille , fous la charge
d’vn Chaoux pour tant plus les authotifer ,à ce

qui ne leur fait point faitde tort ny ourage,à
quoy les Turcs font airez enclins ,mefmement
titans yures 5 a: ponte: deuoit ont de ceux aufz
quels ils affilient, quatre, ou cinq afpres le i011!
pour leur delpenfe , auec quelques autres palle-
droits 8c commoditezfi qu’ils peu uent eipatgner
leur folde ,outre l’efperance qu’ils ont , qu’apres

s’cflre bien 6c [oigneufcment acquittez cnuers’
ceux à qui on les donne par leur intercemon ils

outrent paruenirà quelque grade plus honora-
ble . ou augmentation de folde

L a s rlanilTaires au relie font la garde à tout de
roolle en nombre incertain, quel uesfois plus,
quelque autre moins, tant au Serrail , que par les
rues 6c carrefour. de iour 6e de nuisît, tant pour
obuier aux debats , sans larcins , qu’aux acci-
dens qui pourroient furuenir du feu , à quoy Cona-
Afiantino le pour eflre la aplnfpart baffle de bois
en: fort ujette. Et là de us il n? aura point de
mal de toucher icy quelque cho e de leur tegle-
ment ôc police du guet pour les occafions diITul-die
tes. En premierlieu les Turcs citant mortels en.
ncmis de toutes noifes, contentions ,8: querelles,
comme eflans plus ranis que nous de leur naturel,
joint]: qu’ils ne boiuent point de vin : celaient cil
bien airé d’y remedier ,; Car pour le regard des lar-
cins,& du feu,toutes les villes l’ont depatties q:
ordonnées par quartiers a: partoiifes à leur façon,
dont l’vn d’eux ainfi que pourroit dire cnuers
nous quelque Matgpi ler , tient le regifire des
chefs d’hofiel: a: c acun d’eux efi tenu de faire
le guet de nuiâ à (on tout; ou bien s’il fi: veut
exempter de celle cornée , payer quatre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : fi
qu’il aduiendra , parce que performe n’en en:
exempt, qu’vn Iuif, vn Chrefiien , 8C vn Turcfe-
ront en vne mefme muât tant qu’elle durera cefle
ronde en leur quartier , auec vne torche ou lanter-
ne à l’vne des mains , 6c vn banon en l’autre : que
s’ils rencontrent quelqu’vn faifant mal ,ou qui ne

foit de connoifl’ance, ils le meinent foudain en
ptifon :s’ils trouuent vn boys ouuert , ils fous
condamnerai l’amende le maifire de la maifon,
parce que palliée certaine beur de mué! chacun
cil tenu de fermetfa porte, à caufe que la laifl’ant
ouuerte , fait par mcfgarde ou nonchalance,les
larrons rouans de là occafion d’y entrer ,ccluy
qui en ors en garde en feroit tcfponi’able; car
tant des larcins , que du feu , c’efi luy à qui l’on
s’en prend le fpremier :à raifon dequoy fondait:
que quelque eu (e manifefte efpris en vne clie-
minée ou autrement . la garde en va fondait: ad-

Garde!
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uertir le mainte du logis , que s’il cil Chreilien,
pour fi peu qu’il poilfe durer,il eii condamné en
la fomme de cent ,efcus : 86 s’il aduient tant foie

Puni- . rtions du par fois perd la vie encore t ce qui en caule qu ils
fait font petit feu , principalement pour ce que la pluf-

part des maifons font de bois, 8c couuertes de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fou-
uent ramonner leurs chemines..l)e mefme tous
les attifons qui trauaillenr de feu ,comme Orfe-
ures , Marcfchaux , Serruriers , de femblables,
(andain que le Soleilfe couche fi l’on trouue du
feu en leurs forges a: officines ,ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant chaflimens. Les
autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
foi: nuicl chofe : non à ferrures 8c verroux par le
dedans, mais à cadenars en dehors :86 plufieuts
marchands bien fouuent initient de grands facs
pleins de leurs dentées hors defdires boutiques ,
auec deux groffes pierres délfus feulement, fans
qu’il leur en foi: fait tort quelc0nque : car ces gan-
des-là font la ronde, 8c tournoyent inceil’amrnent
de enflé 8: d’autre , qui empefchen’t qu’on n’y

touche point , parce qu’il n’efl loifible à performe
d’aller de muât par la ville , s’il n’eii bien aduoüé

86 conneu. ’- a’Iafiif- D r5 s Ianill’aires puis aptes il y en a quelques-
fm?’ vns de mariez , mais non en grand nombre.
narrez. efpandns par les villes 8c bourgades lant’de la

Grece , que de la Natolie : viuans-là auec leurs
mefnages de la folde qu’ils, tirent du Prince ,
rranfmuez en vne penfion qui leur efl aifignée fur

- le reuenu des lieux mefmes. Et quand il cil que;
flion de quelque guerre proche delà , on les yap-
pelle fous 1es Bcglierbcys,& Saniaqrus : mais le
plus fouuent on les employe par la mer fur les

Chari- vaifl’eaux ou fe dreffeiitles ieunes lanifferors , qui
table font le feminaire 86 pepiniere des laniifaires , ou
c°”fid°’ bien s’ils font habituez à Conflantinople, l’on a

"nous d (lu e [id r ion de la h u’ilsPommes e cou m en con e ai c arge q p
Turcs. ont de femmes 8: cnfans , a quoy leur folde ordi-
’ naire malaifément pourroit fuffire , de les deparrir

aux Ambaifadeurs , 8c autres qualifiez eflran-
gers , fclon qu’il aelié dit cy:delf us : Bien efl vray

que le Prince leur fait grace ordinairement d’vn
afpre par iour , pour chaque enfant qui leur vient
à naiiire , 8c à quelques-vns dauantage , felon la
recommandation 8c faneur qu’ils ont , pour les
ayder à efleuer , attendant qu’ils foient en aage
de faire feruice. Ceux areillement’ qui caifez
de vieilleife ,ou pour quelque bleffeureou autres
indifpofitioris 8c empefchemens ne peuuent
plus porter les fatigues accouflumées : ou qui
pour autres occaiions font iicentiez deleur pla-

(ce de Ianiii’aires , on les depart tour de me me
en garnifon , comme on fouloir faire les anciens
Venerans Romains aptes auoir accomply 86
parfait le tempsde leur milice à porter les ar-
mes . 8: ontfemblable prouifion pourleut nour-

gjfmlj, riture queles mariez: ou bien (ont faits Jflkrtli,
mortel. àfçauoir mortes-payes des villes , chafieaux , 8c
P37°5- forterefles , lents chefs . capitaines se chafiellains,

auec vne penfion equiualente ala folde qu’ils fou-
loient auoir: de forte qu’ils ne peuuent tomber
en neceilité pour le furplus de leur vieillefl’e, ce
qui les rend tant plus prompts &«affeüionnez
à s’expofet à tous les hazards 8c dangers de la

guerre. , ’

ellluf’cratiôns e fur l’Hiflcoire

peu de dommage,tout fon bien en cit confifqué,ôc ’
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ILS font encore departis aux Chefs d’armées, mutai.-

8c diordinaire aux Saniaques a: Gouuerneurs de (que.
Prouinccs , comme pour vne fuitte 8c parade ho-
noraire de leur dignité z Pour executer aufli leurs
Commandemens : 8c n’y a ville , bourg, nevillage, ’
ou quelques-vns de ces"lanil’faires ne refident,
pour empefcher les emotions 86 tumultes qui
pourroienr’fourdre : ô: garantir les Chrei’tiens , 85

es luifs pafl’ans , ou qui y font habituez de pied
ferme , des outrages 8c iniolences de la multitude
Tur uefque. Il y en a mefme ronfleurs vn bon .
nom rc pour fcruir d’efcorte aux Catauanes con;
tre les aifauts 8c cgrellions des Arabes , 8e autres
femblahles voleurs qui les efpient es deferts a: .
paffagps des grands chemins. Les autres qui ne lapin
iour ariez , qui eü la groffe flotte des blaniilàires nm"
refrdans-ordinairemenr à la Paris, ont plufieuts fi’ê’z’m:

quartiers aflignez àIConflantinople pour leur re- leu,,’dc.
traiéteien temps de repos a: fejour , ou ils logent parte-
fous la conduite de leurs Chefs , les Obdabals’i à "Enta
manoir ou dixeniers, qui ont chacun vingt aipres si???
le iour : 6: les Iaiabaflî ou Cinquanteniers cin- ’ P c’

quante : lefquels Chefs qui fur le nombre de
douze mille IaniiTaires peuuent faire plus de treize
cens , vont à cheual magnifiquement equippez
eux 8c leurs montures : veflus aux refle d’vne au-
tre forte que les foldars 3 car par-deifus leur doli-
man ils ont vn caftan ou longue robbe de drap de
ioye, a; broccador , et en la relie au lieu de la
Zinnia, vn lieur: ou haut bonnet à. la marinef-
que . dont la poinûe fe replie quelque peu en
auant , enrichyd’vn beau cercle d’or tout mais

de pierreries , auec le tuyau de mefme , dont par:
au femme: vn grand pennache de plumes d’ai-
grette qui fe rehaulfe droit contte- monade ceux-
cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent
le Prince quand il fort dehors pour aller faire (on
oraifon çà 8c là es Mofqne’es , car ils font lors
quelque deux mille Ianil’i’aires à pieds ordinaites

ment auec luy , pour vne plus grande mo’nftre 6C
parade: joint le grandbourdon qu’ils portent au
poing, c’en; vne grolle lance plus longue beau- gouras
coup que les noiites de craife dedans . mais ren- belliun
forcée tout du long auec de la colle forte, 8c des
nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique
aux rondelles , 8c peinte de quelque gayes cou-
leurs ôc fueillages : les Houil’arrsr, gendarmerie d C.
Hongrefquc en vfenr ,) & à l’argon de la felle le 55:1":
panois enrichy de mefme ,6: le Bufdcghanrou mire
maire d’armes: que ne feroient douze-ou quinze «1’3th

cens chenaux des nofltes. - ,FINALEMENT il y a legrand Agaou Co- L345».
ronnel d’iceux laminaires qui commande àtout Coron- ,
ce gros regiment , 8c a vingt efcus par iours d’ap- m1.?"
poinCtement , outre fept mille ducats de Timar âge;
ou penfion par an , ailigné fur vn reuenu qui en a i
vaut bien dix : 8: fi efl habillé par le Prince
cinq ou fut fois l’an de riches broccadors 8c four-
rures de grande valeur , auec des diflributions -
de limées qui luy font fournies iournellcment.
de pain , ris , chairs , foin 86 orge , pour cri-à
tretenir (a famille qui efi fort ample , comme de
plus de trois censbouches , a: vn grand nombre
de chenaux , pour donner aufli vn repas deux fois
la femainc aux laminaires, 8c-leurs Chefs fubaL.
ternes , lefquels ne faillent de fe trouuer tous les
matins à fon leuer, pour luy faire la cour,& re-
Ceuoir fes commandemens. C’efl vne charge de

r fort
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fort grande anthorité 86 pouuoir ; comme d’vn
qui commande à ceux defquels defpend la confer-

’ nation dola vie du Prince, 86 fun maintenement
à l’Empire : de maniere qu’il a accoul’tumé d’en

paumoit celuy qu’il chime luy deuoit otite le lus
fidele , 86 le lus fouuent luy:donner fes lies
fœurs , ou tel es plus prochaines parentes en ma-
riage. Et routes les fois que le Turc fort pour aller
à. la Mofqnée , cet Apr cheuauche tout feu! à
par luy derriere la trouppe des lanilfaires , mon-
té fur quelque cheual de prix , dont le harnois cil:

arny de tres- riche parentes 86 orfeurerie: mais
foy encore dauantage , il y a fix ou fept ans , que
l’Aga qui efloit pour lors achepra de certains Ita-
liens vn rubis bally , du poids d’vne once , odo-
gone :86 plat comme de l’efpoilfeur de deux io-
condalles , 86 beau en toute perfeétion , qui auoir
elle aurresfois de la maifon de Laual, pour la fom-
me de douze mille efcus : c’eft dommage qu’vne
telle pierre ait elle alienée hors de ce Royaume; ’
car outre ce qu’elle fut venduë à vil prix , ou plu-
fioft que ce barbarela retint de puifl’ance abfo uë,
l’acheptanr , 86 payant encore à fa difcretion,
malaiiément s’en pourroit il guetes recouurer de
femblable : mais on me dira que toutes ces beatil-
les-l’a font chofesmortes , inutiles 8c fu eriluës,

3e feruans que de defbauchemenr. le l’aduOu’c’

certes: mais de prince du tout les perfonnes des
t plaifirs 86 contentemens qui fe peuuent receuoir
reuu- de ce que produit la nature de beau àl’cil , 86 in-
fiï° dc diffèrent,ceferoit le reduire au rang , 86 is enco-
demi, te, des belles brutes. Au relie ce: Agi. fous luy
nia-mu vn Change ou hangars , qui et! Côme vn Maiiire
et fort de Camp, ayant connoiffance detout ce qui peut
arroin- ’furuenir entr’eux, 86 qui les concerne iufquesà
"Mn les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a

14W: quatre ducats par iour,86 (in: cens de Timar par au,
59°"- ’ r ’ ’ r - 1 rooll sune ou auec vu 141.1: ou E crinin pour aire es i q
auge, 86 tenir le tegiflre de cette chatge,appoin&e a

deux efcus par iout,fant aucun Timar ny autre
chofe que ce qu’il peut pratiquer de fes emolu-
mens 86 profits qui font grandszcar il prend ie
ne fçay quoy fur la pa e des lanilfaires : fi qu’il
entretient plus de cente euaux , (lefquels il va ac-
compagné quand il marche. Aufortir de cette
charge , fi on ne l’aduanée àautre plus grande,on a

’ de conflume de luy donner vn Subflieou appoin-
Cternenr de cent mille afpres par an, qu ipeuuent
reuenir àdeux mille de nos efcus. p

Voru à peu pres ce qui concerne ce regiment
86 milice des Ianill’aires , par le moyen defquels
les Turcs ont eftably 86 conferué iufques icy cette
greffe malle de Monarchie , fans iamais encore

îgc’l’f’ perdre ny relafcher vu feul pied de terre qu’ils

piaula ayenr vne fois empieté. q
corps du D a la fleur 86 eflite de ces douze mille bra-
ÏUC’ nes foldats de race 86 femence Chreliienne,re-
’1’? fidant continuellement à la porte 86 fuirte du

t ’ Turc,fe prennent en premier lien quelque qua-
tre ou cinq cens. Archers pour la garde du corps,
a pellez Selubi ,plns ou moins, felon qu’il luy

une. plus: mais au relie tous vieils routiers des plus
le ac- cxperimenrez 86 vaillant. Ils vfent d’arcs 86 de
muflnt flefrhes , 86 non d’arquebuzes , dopent delfroyer
3"" fon cheual , 86 de l’offènfer quanta luy de la fu-
haïk mée deleurs mefches , parce qu’il marchent toh-

iours coite à’coite tantlàla ville comme au camp,
l’arc tendu ,86 la ilefche encochée deifusla corde,
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relie àdelafcher : dont la moitié , à fëauoir ceux A

a la main droiaze, l’ont tous gauchers , 86 au con-
traire àla gauche droiéliers :afin qu’en titans , s’il a

en cil befoin, ils ne foient contraints luy tourner le
dos , qui feroit enuers eux vne irreuerence trop
grande, 86 enricrement illicite. Ils ont de douze à
quinze afpres le iour , 86 deux accouüremens cha-
cun an,rons d’vne parente,d’vne juppe de damas,
onde latin blanc , qui leur atriue par dertiere iuf-
ques à my-iambe , comme fait anfli leur cheruife
blanche86 deliée qu’ils laill’ent flouer par-delfus

leurs gregues : mais les parus de deuant font
lus courts, 86 retrouifez encoteà leur Conflit: ou

linge ceinture tilluë de foye 86 de fil d’or:en la te-
lle ils ont vn him- ou haut bonnet broché d’ot,ac-
compagné d’vn cercle 86 tuyau d’or aulli ou ar-

gent doré. enrichy de quelques pierreries felon
eurs moyens :du haut duquel par vn beau grand

pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’ai-
grerte, comme ila elle dit cy-delfus des Ianilfai-
res: outre leur arc qui cit doré , 86 leur trouil’e pa-

reillement, douurage damafquin , ils ont le cime-
terreà la ceinture 86 le poignard. C’en la princi-
pale 8t prochaine garde du’corps , qui cmpefche
quand le Prince va par pays que performe n’en ap-
proche , linon ceux qu’il fait venir pariera luy : 86
e premier Bey); on Vrfir, qui à route heure le peut

abordera la guerre, mais non au Serrail, fr ce n’efl:
aux heures accouftumécs , ou qu’ille mande Q1:
s’il fe rencontre quelque riuiere , il: la paient à
guay joignant fou cheual ,86 s’il ci! befoin nagent
tous coite à: colle, est ils font duits à ce meflier. si
l’eau leur atriue aux genoüils , ils ont accouftumô
d’auoiren prefent vu efcu chacun : li elle paifc la
ceinture,deux:fi plus haut, trois : ce qui fadoit en-
tendre ’a la premier: tant feulemenr,car de là en
auant ils n’ont tien. Et li elle elloit par trop roide
86 profonde,on lesfait monter à cheual,parce que
(ont ceux ni en ce cas prennent garde defa per-
fonnc,où i s ont fait fouuent de fort gratis deuoirs,
comme au paffage de l’Euphrate en la M cfopora-
mie a Sultan Solyman; 86 au precedent àfon pets
Selim , 86 àfon bifayeul Mehemet contre le So-
phy Roy de Perfe. Et à cette caufe ils campent ’
tonfiours auptes du pauillô lmperial:tout do mef-
me que lps Capigi . ou portiers s ellans la dernier:
re’ffource du Prince en vne grande extremité li el-
le aduenoit , 86 qu’il fait contraint de fe retirer.
accoullumez au relie de longue main à courir
prefqu’à pair d’vn ville cheual. En temps de paix
86 de repos ils ne logent pas au S crrail,ains à la vil-
le en leur quartier , 86 ne font obligez à aucune
garde,ny fubiets à autres cornées que d’accompa-

gner le Seigneur uand il fort dehors en pompe 86
parade pour aller afes deuorions ès M ofquées. lis ’
font departis fous deux Salacbbafli, qui ont chacun ,.
quarante afpres par iour : 86 leur (hem A Con-
troollenr, 86 [rugi Elctiuain , à l’equipolent,ainfi
que les autres : le tout fous la charge 86 com man-
dement du grand Apr, comme aufli font les cinq
cens 04:15 ou Portiers,qui fe créent des Ianifl’ai-
res,auec leurs Chefs 86 Conduêieurs,86 montent
de degré en degré felon leurs merites, 86 les puise.
nes qu’ils s’efuertuent de faire.

E n ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
corps ,les fimpes [J’IWI’FJ à fçauoir , les Cap?!
gi , 86 501465110, comme toute l’infanterie de la a

hm ,86 fuite ordinaire du Turc 5 qui fe rempliit
dij
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86 abroutie de main en main de la pepiniere des
lamfl’trotr , dont il a elle parlé cy- dell’us: li que iuf-

ques a prefcnt rien ne fe peut imaginer de mieux
ordonné: fi leur trop grandes riclielfes 86 pouuoir
ne les defbauchent 86 peruertiffent,comme les au-
tres Monarchies que le luxe a eflé caufe de renner-l
«fer 86 faire perdre t car il n’ya rien de permanent,
icy bas t mais la plufparr du temps nous allons au
deuant du coup , 86 accelerons nous- mefmes no-
lflre ruine ,86 extinâion . fans cela aufli bien ine-
tuirableà. la longue.

IF? 0* V C 12 s Capigi ou Portiers en nombre ordi-
ç’g’r-m’ pairement detrois cens , font la garde à tout de

ne", 8c roolle departis de cinquante à foixante, plus ou
leur moins felon queles occafions s’en prefentcnt ,a.
charge. la premiere 86 feeonde porre:86 parfois tous

enfemble quand vn Ambali’adeur va baifer la
main au Seigneur , ou li quelque Saniaque ou
311]]: retourne d’vn lien voyage 86 entreprife.
Ils introduifent aulii les iours du Dinan ceux qui
ont affaire au parquet de l’andience,commeila
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efié dit cy-deuant :86 gardent que performe n’y

hentre auec armes. Scruent encore a donner la
I quefiion 86 torture ou il cfchet :86 font en fom-

me ainfi qu’l-luilliers , qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez des Roys , 86 les
Princes , Huillier de chambre, Huiflier de fane.
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la
guette font de mefme la garde à l’entrée du logis

du Turc ,à fçauoir au pourpris de fcs tentes 86
pauillons , 86 ont de douze à quinze af tes le
iour , auec quelques ac’coulircmens ,fem lables
à ceux des Ianilfaires ,exccpté qu’ils font vn peu

lus riches , 86 portent comme eux la Zorcolt
lanche, mais route brochée d’or trai&,86 non ra-

battue en artiere ainfi que l’antre : leur Capigilmji’i

on Chef, arrois ducats par iour ,auec vne bonne
penfion fur le domaine ou Timar : 86 fous luy trois
Baluchlmfli Ca itaines , qui ont cinquante afpres:

r le Champs ou (gouttoolleur quarante i 86 le («agi
Efcriuain , trente.

DES GENS DE CHEVAL
’ DE LA PORTE.

; ES TE maintenant la Caualeric
dela Paris 86 fuittedu Turc, la-

. quelle confifie de mefme que
l’infanterie lufdite , toute de
Chrefliens Mahometifez. Et tout
ainfi queles moins fauoris Aï;-’l ms

ment endurcis 86 exercitez aux tranaux 86 mefa
ailes parniennent à ellre unifions, tous gens de
pied a enfembleles pages 86 enfans nourris 86 elle-
uez dans’les Serrails , principalement en celuy de
Confiantinople prés de la performe du Prince, au
partir de là. montent tous au rang de gens de chef
rial , payez 86 entretenus en deniers comptans fur
fes coffres : Car les Turcs naturels font a pointez
fur le Timar qui font reuenus fermes a is fur le
domaine.

"raglan: 86 Imfim; , aptes auoir me longue-.4

Garde * ET en premier lieu les Spacchù , 86 S flogltnl, en .
ordingi- nombre ordinairement de trois mille , qui logent
r" J en diuers quartiers de Confiantinople , dont il

cheual , . .dal-"m nefi poflible de vorr rien de plus fupetbe ny re-
spmbœ marquable , ne mieux en ordre eux 86 leurs mon-
66 Spa» turcs. A la guerre ils matchent 86 campent à la
(un main droitfte de leur Prince , comme ils font aufii,

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 confiifion d’vn fi
grand nombre de chenaux : Caril n’y en a vn fenl
de tous ceux- cy qui n’en entretiennent deux ou
trois pour le moins , felon qu’ils font appoinétez,
parce que pour chafquc cinq afpres de iournelle
folde , ils font tenus d’auoir autant d’hommes à.
cheual entretenus à leurs defpens à la guerre: fr
que celuy qui en a vingt , eft luy quattiefme : 86

ar ce moyen les huiâ: mille qui font d’ordinaire
a la fuirte du Turc, en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun parieur ,les vns plus , les autres
moins ,felon leur mente 86 faneur; depuis quinze

iufqu’à trente afpres :86 de vingt en vingt il ya
vn Boluchlmfli, qui commande, ainfi qu’elioient
prefquc les Decutions en l’ancienne gendarmerie
Romaine 5 lequel en a quarante: le Sparchiaga on
leur Coronel a quarre ducats , 86 ,deux ou trois
mille de penfion annuelle fut le Timar : car apres
le lamflêraga cette charge cil des plus honorable
de la Porte Son Champs ou Controolleur en a vn :
86 l’EÇcrinain , demy. l

Les S diffa" , c’efi à dire, gauchers, ne difcrent
en rien des» Sparcbis , fors du nom , 86 de ce qu’ils
marchent à la main gauche, dont ils fontainfî ap-
peliez , car au relie il font en pareil nombre, 86

8611501;

’ naîtrez de mefme.

Les Vlufagi ne font que deux mille , departis
fous deux Cornettes,86 deux Capitaines, lefquels "45!”-
un: chacun trois ducats parionr.Leurs Baluchbafli
86 officiers à peu pres ainfi que les antres :Ceux-
cy matchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere-garde 586 n’ont pas tous eflé nourris ès

Serrails , comme ont ellé les precedens . ains en y
a de menez parmy , qui ayans fait prenne delon- .
gire main à la guerre de collé 86 d’autre fontad-
nancez au rang de ces Vlufagi.

Les Cari-fi en nombre de mille n’ont pas elié ainfi. Y
non plus nourris és Serrails ,ny ne font pas ef-
claues Comme les autres , ains la ’plufpart font
Mores,ou Chrelliens reniez ,qui ont fait le train
86 mefiier de panures aduanturicrs:car ce mot
de (aripi lignifie panure, 86 efiranger aufli , qui
auec les Accangi , 86 AK’apz; , font par leur dexo
retiré 86 valeur paruenus’au rang des gens de
cheual de la garde du Prince : lis marchent auec
les Vlufitgi à main gauche au derriere de luy, 86
ont de dix à douze afpres le iour,làns ellre’obligez
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur laifi.
Leur 44g. en a «111,86 leurs membres 86 olhciers

à’l’equipolenr. . Panux

demy,
Aure).
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P A a in les S «bi: ,( mais il faut entendre
, I ch fous ce mot ont compris anfli les Seliflm , 86

en fomme toutes fortes de gens de cheual , comme
fous les unifiai": , tontes manieres de gens de
pied)in a de leurs enfant receus qu’on appelle

gay?" Spaoglans , lefquels ne font pas proprement ef-
cu a: ’çlaues ,commelenrs peres ont elle ’, bien que tous
franchi, Turcs en général ,ainfi qu’il a efié dit cy-deuant

ito- fe dif’ent Cation cfclaucs du Prince,neantmoins
ml”- ils jouylfent des mefmes gages 86 priuilcges du

pere , s’il s’efl bien porté : mais pource que cela

e continuoit àperpetuiré de race en race ,ainli
qu’à. nous entiers la noblcll’e ,il tireroit en preju-

(llCC pour les droits du Prince,leurs immunirez
fc terminent communément en deux outrois ge-
nerations , s’il ne luy plaifl: les leur prolonger d’a-

nantage , li qu’ils reuiennent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur leur». Les armes
dpntils vfenr font l’arc , le pariois , partuilane , me
gaye t mais plus courtes que celles des Mures , 86
Arabes qu’on appelle les Zeneres , d’où efi ’venu

le mot de cheuaucher à la genette, auec la hache à.
la ceinture quant 86 le cimeterre ,lle poignard , 86
la malfe d’armes à l’argon de la lèllc. Toutes ces

quatre rrouppcs de Caualetie fontla gardeà tout
de roolle autour des pauillous du Turc quand il
cil: en camp :86 à la paix és iours de Divins ils le
tiennent debout en la feconde porte à la main gau-
che du cofié des efmries , 86 l’accompagnent
quand il fort dehors , en nombre chaque trouppe n

I de cinq ’a fix cens.
V o tr. A la Caualetie de la fuirte 8r’garde or-

dinaire du Turc , tantàla paix comme à la er-
se, qui euuent faire vingt mille chenaux , a fça-
uoir que ques fept ou huit); mille maifires ,86 le
furplus , e leqrscl’claues 86 valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne l’ont’moins bons
combattans qu’euxicar en toute la domination
du Turc il n’y a point de Princes ne’de Gentils-
hommes ,ny femblables difiinétions de noblelI’e,
qui fe puilfent dire plus genàeux que le populai-
re , ains fonttoutes creatures viuantes compofécs
de chair 86 d’os ,de nerfs 86 de fang , bien qu’il y

en ait, ainfi que par tout ailleurs,aufli bicoque
parmy lçs beftes brutes, de plus courageux 86 vail-
ans les vns que les autres; ’

W. S v r v a tr r Î maintenant les Scôaoux . ou Maf-
liers ,gens de cheual pareillement , en nombre
de cent cinquante, plus ou moins , car ce n’elt

as vne compagnie arreliée, routesfois en plus
ut grade que les precedens :Car leur charge s’e-

ftend en plus d’vne forte,ellans en premier lieu
ce que fouloient eftre les Fecialiens aux Romains,
86 les Herauts en nofire endroit : de fait le Turc ’
fe fert d’eux à ennoyer faire les deliemens en
l’hofiilité , fommer les places de fe rendre , forh

mer quelque complainte on demande ,- porter
I mell’ages 86 ambalI’adcs aux Potentats. effran-

gers. Item à la guerre ils ferucnt comme de fer-
gens de bande , pour ranger les gens en bataille,
86 leur faire garder l’ordre qu’i s doiueut tenir:
que fiquelqu’vn fort de fun rang ,outq’u’il fifi:

femblant de tourner le dos au combat ,ils le ra-
meinent à-coups de maffe , qui efi la feule arme,
86 marque qu’ils portent. A la ville ils marchent
deuant le Prince quand il fort dehors. afin de fai-
re retirer le peuple , 86 faire large : Prennent quant
le quantles requefies,que ceux qui veulent re-

gs ’ , i de Chalcondile, f a:
monter quelque chofe,elban’s prolierne’i Cbntre’ ’

terre fans leuer l’œil , tiennent attachées au bout
d’une canne, 86 les luy prefentent, qu’il atta-
cheà fou 7,3154): , pour efiant de retour au Serrail,
leur faire raifon là delI’us. Il s’en fert encoreà.
porter’fes mandemens de enlié 86 d’autre, 86 tien-

nent en ce cas lieu d’HuilIiers :mefme à prendre
au corps , 86 confiitucr prifonnicrs iuf’qu’aux .
plus grands , voire les executer à mort de leur
propre main fur le limple commandement à. bon:
che du Prince , ou de quelque thiyuert ,86 com-
miflion du Dinan , laquelle aptes auoir communi-
qué au Samson Gouuerneur de la Prouince ,ou
en fou abfcnce au Cadi ,firlmfli ,ou luge du lien,
pour auoir main-forte s’il en en: befoin , ores que
ce full le Saunier propre , il cil creu , 86 obey tout
fut le champ , car la refiliance n’auroir point de
lieu , joinâ qu’ils font tous li. obeyll’ans à leur

Prince, que fans autre fubrerfuge ny contradi-
üion ils prefenteront alaigtement leur relie,
quand bien il n’y en auroit tien par efcrit de ligné
ny de feellé:86 le Scbdoux l’apporte à.laConr pour

tefmoignage de fun execution , la on quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vu feul iour , ot’ra
accouliumé aulIi de departir de ces Saluons: aux
Ambaffadeurs ,86 autres perfonnages de qualité,
auec quelques Ianilfaires aufquels ils Comman-
dent en oér endroit: 86 ce comme pour vne for-
me de faunc- garde à l’encontre des infolences 86
outrages qu’on leur pourroit faiteantrement fans
cela : car ils ont le pouuoir de chafiier à coups de
ballon ceux que bon leur l’emble ,- fans qu’on leur

ofafi refifler,dont ils commettent allez d’abus 86
de concufliohs , parce qu’ils ne font fous-mis ne
ref’ponfables à performe qu’au Prince feul , 86 à

l’on Dinan :Toutesfois ils ont vu Chef appelléle

Schuux hm , lequel à trois ducats par iour ,auec
d Il.

Chef ,.
d si fgues robbes qui fe pbtrcnt fans ceinture par def- 53,, a 4

plus de deux mille e penfion furie 771mo chacun
an , 86 deux enfin s de drap d’or , ce font de lon-

l’us le doliman, auec trente ou quarante afpres
d’appointement le iour. Et tout ainfi qu’il a efié
dit cy-deuant des lanifi’aires , il n’y a Chef d’ar-

mée , Beglicrlzrjme Saine , qui n’ayent quelques-
vns de ces Schmux aupres d’eux , pour execu.
ter leurs commandemens , 86 pour lçs autho-
rifer en leurs charges . car on leur porte vu grand

refpeâ. v F0 v r a»: ce que delI’us il y a vne antre bandé
de trois cens hommes de cheual appelle: Mutè- un];
ferry , qui vaut autant à dire comme gens vinant rugie,
fans foucy ,lefquels ont de quarante à cinquante
afpres le iour , 86 approchent aucunement de
l’ancienne inflitution des deux tests Gentils- hom-
mes de la maifon duRoy,qui y l’oaloient efire tant K
feulement appeliez des vieils Capitaines , 86 au-
trcsihommcs de valeur ayant longuement’ feruy
à la guerre pour vne retompenfc de leurs meri-
res &lttauaux, l’ur’leur’s derniers iours :enfcna-

ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu’-
lieurs fignalées prennes de la performe . 86 qu’il
en. defotmais aduancé fur l’aage , le Turc a de
coufiume de le pouruoir d’vne place de Ces Mu;
refera 4 , qui varient de nombre à tout propos,car
cela dgemeure à fa difcretion de les croilIre ou di-
minuer:86 ne font point tenus à aucune faâiori

.ny cornée , non pas mefme d’aller à la guerre
quand bien le Seigneur drefi’etoie vne armée

’ iij

à?
l!

l’an.

cy.
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Imperiale pour y aller en propre perfonne: nant-t
moins fila vieillefle ou indifpofition ne les encuv-
chhe , nuque le voyage ne fait troploing tain,
ils ne faillent gueres de l’accompagner: commeils
fontaufii tous les Vendredis quand il va faire (on
oraifon à la Molqnée en pompe 8: parade. Au

- Cam , fi le Princey dieu performe, ils fiant com-
.’ le. mis a la garde des bannieres a: eflendars . lors

gnal’ qu’on les defploye , fous la charge de l’Emmslem

lonnier ou Gonfallonnier general , pourles garder.
garerai.

Zesfirm de: Empereurs 0:me mm)».
fie: de Turcs MIMPIS.

I v s (au icy a ellé parlé des gens de cheual
86 de ieu refidans continuellementà la Paris prés
la erlbnne du grand Turc , là où cil la principale
a eurance 8c reliontee z tous venus de Cliteftiens
naturels dont ils furent engendrez. a: cit vne cho-
fe tro merueilleufe , voire prel’que comme in-
croya le , qu’vne petite poignée , à. maniere de
dire . de gens de pied tels que de dixeà douze mille,
66 quelque peu moins d’hommes de cheual,pnif-
[eut ainfi donner la Loy à vne fi grolle malle
d’Empire : 8c tenir en bride vu li grand abyfrne ,
de Turcs naturels portans les armes. en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux : a:
degeus de pied,ainfi que le fablon de la.mer,mef-

prnernenty ayans vne fi iolie oceafion d’ennie a:
d’emularion , de ne fe voir iamais aduEnCermy en
efperance ,de l’efire’, à aucune charge ne dignité,

mais au lieu d’eux elire promeus à toutes ,depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes , des Chre-
fliens reniez . fi qu’eux eûans nez libres de condi-
tion. le peuuent dire feria a; cfclaucs de’ceux qui
le font : creue- cœur certes infupportables pour
des gens qui auroient du cœur : Par oùfe peut alL
fez connoifire ce que peut d’vn collé l’inclmarion

naturelle , caries Turcs de lly (ont fort gens de
’ en , 8: de l’autrela nourriture 8c accoufiumance’

ala peine , mefailes , a: fobrieté , a: le bon ordre,
difci line , 8: obeyll’ance en des gens de guerre.
Ain i (e firent anciennement redouter les Perles, ’
86 eûablirent ce bel Empire qui dutaiufqti’à Ale-
xandre fils de Philippes , s’efians relafchezà la fin
par leurs voluptez a: delices , ainfi les Lacedemo-
niens 8c Macedoniens ,6: fur tous autres les Ro-
mains. Ainfi la domination s’accreut des C ircaf-
Tes , 8: Memrnelus en Égypte , Arabie , Surie,
Tous le Souldan du Caire: a: de mefme tant que
les Turcs le maintiendront comme ils ont fait
iufques icy , ils feront, au moins (clou le difcouts

humain , inuincibles. . - pO n pour efclaircit comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grand
nombre de combattans, mefmementà cheual, les
charrier par pays , 8c nourrir tous enfemble en vu
feul Corps d’armée , voire en des pays par fois ile-
tiles ; il faut en ce’t endroit prefuppofet beaucoup
de chofes est en premier lieu le peu de delicateilë
de ces gens-là , tant au viure , loger , que vei’rir, a:

haut. leur endurciflement d’eux 8c de leurs montures,
cilic-
rnêt des plus à leur ai e durant le rajout a la paix . qu’au
fumc’ l camps,ayans des leurs enfance accouftnmé de vi-
mÎ-ïc’ ure comme de rien ,s guife prefquc des Came-
’ ° leons , au prix de nous : 8c coucher en tout temps

furia dure. Au reüe ils ne boiuent point de vin:

car ils n’ont pas meilleur temps , 8c ne (ont pas i

A Illuf’crarions fur l’Hifloire. 83
du pain , à la nette ils ne féauent prefquc que tempo...
c’en: , hors que que bifcuit , qui n’en pas encore Mine
commun àrous,des aulx ,dçs oignons , a: vn peu a: pari: ’
de ris,auec moins encoteide Pufinmarbpu de bre- lime
(il , les voila repens 8c contens ,rainii que nous fe-,
rions aux nopces De regretter de voir leurs biens, r
herirages ,- a; poll’eflions , leurs belles maifons à.

la Ville; 6: leurs lieux de plaifànce aux champs,
auec les commoditez qui y (ont, point de nouuel-
les de tout cela pour leur regard , qUand bien il:
demeureroient cinq ou fix ans fans retourner à.
leurs manages t car ils n’ont tien en propre , fi
que leurs tentes 8: pavillons (ont plus magnifi-
ques,qneles baûimens où ils refident de pied fer-
me , joint que le plus beau . 8c plus precieux de
leurs meubles,, qui confilient en l’équipage de
leurs armes, 8: de leurs chenaux,ils le traifnen:

at tout auec eux. Pour tous vitanciles , 8: meu-
’ les , car ils n’ont coinches , tables , dreiToiiers,
bancs. chaires , ny efcabelles , linge ny rapineries,
ny vailTelle ils ont vne belle naplpe de cuit qui
s’onure 8c ferme comme vne bout e de ettons ,
a: n’en point de befoin de la mettre à a leflîne t
pour la reblanchir, vu petit vafe de cuir qui il:
ploye aufli , pour boire de l’eau :vu petit chande-
ron couuert ’, qu’ils portent à l’argon de leur ielle,

on en allant fe peut cuire leur viande par le moyen
d’vne lamine de fer efchauflëe qui en: au fonds : 8C

vn large plat de bois on efcuelle pour dix ou doua
le: auec quelque mol chant tapis ou natte de joncs
a: terreaux , à s’efiendre draps pour dormir: leur!
chenaux n’ont iamais non plus de rattelier , ny de
mangeoire , ny littiere , vn peu d’herbe , ou de
paille hachée ,auec vne poignée d’orge au foira les

maintient forts a: vigoureux , de tres bon tranail
8: longue durée: 8c ainfi comme ils font vne der-
pence tres-petites , peu de folde leur fuiiit aufli,
car ils ne rçanroient defpendte homme 8c cheual l
felon qu’ils viuent , fait en voyage par pays, foie
au camp , la valeur de trois fols par iour à tout
rompre. En aptes le Prince qui projette de longue
main les entrepriles de expeditions, a loifir de air h".
re (es pteparatifs , 8: pouruoir de uiure: parles Ë???
lieux ou (on armée doit palier, lefquels il reuend Turc,
à [es gens de guerre, a: gaigne beaucoup là deKns, .
outre ce que la plufpart d’iceux luy eli fournie a:
donné gratis par les fubjets , de manierè’que là
curons les antres Princes defpendent infiniment
en leurs guerres , luy feu! au contraire fait ès lien--
nes vn grand gain a: profit : car ilne luy cit poins
de lit-foin de mettre la main à. la bourre pour foul-
doyer des effranges : toutes les forces qu’il arole
d’ordinaire entretenues aufli bien en temps de
paix que de guerre. Surqnoy il faut notter qu’en
tonte cette large a; fpacienfe eûendu’e’ d’Empire , v

il n’y a homme quel qu’il (oit ,Ii ce ne font d’ad- pertui-

nentnre les Chrefliens , dont la condition en ce n°

. . . po e 0ces cit encore pire , a: plus onereuiè , qui a: puifl’e de, .9.
dire auoir vn [cul poulet: de terre en propre à luy res en ’
ny aux Gens , tant s’en faut qu’il permit eflre fei-, Pro?le
’gneut iuliicier de quelque chaman , bourg , ou c" wfl
village ,ny autre terre de feigneurie, ny auoir des Trip
fubjets 84 varan: fous luy ; ains en tout le do- Turc.
moine departy aux vns a: aux autres par forme
d’vfufruiâ feulement; 8: encore non pas à vie , .
mais tant qu’il plait! au Prince de le leur conti- 77":?
nuer a: laili’et , ce qu’ils appellent delà 77mn,’r”f

qui lignifie Érudit, a: les flirtaient, font ceux qui ’

* jouyilent



                                                                     

84
l fouyfl’enr de ces terres se ben’ta’ges -,à la chargeur

condition de feruit à la guerre en propre perfon-
ne ,auec autant d’hommes 6c de chenaux de fer-I
nice , comme leur 77mn , par l’efti’me qui cueil
faiâe , vaut de deux mille cinq cens af tes-,ou’cin-

quant: efcus , 6c les entretenir l’ord paire montes
de armez à leur mode , pour dire puits de mar-
cher à. toutes heures qu’on leur mande , de ce fui
peine de la vie , cet tien ne les en fçanrbit circuler
qu’vne maladie. Outre ce deuoit de fubjeâion
qui tient aucunement de nos bancs 8c arriere-
bancs , ils payent encore vne redenance du dixief.
me du reuenu , lequel vient de net au Chef»; ou
rhrefor de l’efpargue. Q1; s’ils ont des enfans qui
foient en aage de porter armes , a: propres à faire

. fernice aptes leur deceds ,lou en defaut d’eux quel-
ques parens tant foit peu conneus de fauorifez , on
a de confinme de leur continuer ce Tuner aux
mefmes charges ,finou l’on empouruoit d’autres,
mais il faut la deifus entendre que fi l’heritage de
polît-ilion palle de reuenu annuel lasfomrne de

A quinze mille afpres , puifont trois cens efcus, ceux
MM. qui le pofl’edent ne ont pas appeliez 77min",
luges de ains Subafli’ , lefquels adminiilrent la initie: du
rehden- lieu fous l’authorÊté du Saniac de la Pronince ,

u °” de fa n que cela e rapporte en tout de ar toutè
:5312" nos aÎIÊieMe Chaüellenies. y P
peina. C a i. A permis, il y a icy trois ou quarre prin-
nota- cipaux poin0;s à toucher : le premier l’eiiendnë
ma 9° de cét Empire, le plus grand de tous les antres
qui furent oncques dont il foit memoire ,apres
qui; le Romain ,anec les Prouiuces y annexées. de le
,ue’. reuenu d’icelles , les officiers principaux t le nom-

. bre des forces des Turcs naturels de cheual, arde
pied , tant et la terre que par la mer , fur quoy , 8c
comment ont foudoyéesôc entretenuës 5 sa leur
manier: de camper , enfemble l’ordre de fe ranger

LesPro. en bataille de combatte. T o vt premierement
uinces
Âfâfim’ parties de la terre habitable,Europe,Afic,& Affli-

P-rur- ne , àtfçanoir du Leuant au Ponant , depuis le
quer. acons de Tigris , qui borne lePerfe de Eilat du
sur. Sophy , du collé de la Mefopotamie , iufques à la

Cirenaïqne d’Afriqne , voire iufqu’au deitroit de a
’Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la
colle d’Aftique , car tous les Roys de Seigneurs
particuliers qui y font , lu rendent obeïllimce de

ayenr tribut :le long de mer Mediterranée en
A nrope ,il ne paire pas la Valonne, routesfois

plus auant dans terre ils’eûend iufqn’à. Triche
en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique , mais à
prendre plus auant dans la terre, depuis Babylone,
iufqu’à chhet qui n’elt qu’à deux petites iour-

nées de Vienne en Anüriche , d’où iufques à
Confiantinople tant feulement , qui n’en pas la
moitié du chemin de ce grand trauers ,il y a plus
de quatre cens lieuës, 8c plus de cinq cens de là
iufques fur les fronticts de Perfe. Du Septentrion
d’autre part au Midy,delpuis Capha qui en: vers
les palus Mentides,& le euue de Tamis, infqu’a.
la ville de Siené en la baffe Éthiopie , ou à peine
les armes Romaines penetretent oncques , de à
l’embouchenre de la mer rouge,il fa plus de mille
lieuës,le tout fans aucune interruption d’vn fenl
pied de terre z car les Turcs marchent ronflants de
proche en proche en leurs eonquelies.

A v regard des mers ,tonte la Medlrerranée à
peu pres f: peut dire cilre fous fon obeyii’ance,

doncques la domination du Turc s’eiiend és trois p

de Chalcondile:
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tant pourles colles Grilles quiluy font fubîeâes,
que pour les greffes flottes de vaiiieaux qu’il peut
mettre dehors’à toute heure, hotIinis le golphe
Adriatiqtte . 8c la mer lnferienre comme on l’ap-
pelle , depuis le Patrie Mefline iufqu’à. Marfeille,
Br delà iufqu’au defiroit de Gilbatar en Landa-
loufie, qui en: toute du nom Chreflien. Mais pour
’venir au particulier, en Europe le Turc polfede’
toute la Hongrie a Cette heure, 8c vne encoignen-
te des appartenances de la Pologne vers Chrome
le long du fleurie Banlieues , ou Tomer , qui s’en
va tomber dans la mer Majeur Vers M oncailztc,
anciennetnent Hermonallê à la Tranffiluanie ,
Moldauie , de Valatliie. luy titans non feulement
tributaires , ains du tout à fa dentition. Le long
du Danube de collé de d’autre il occupe tout, la
Seruie , à fçauoir , ou Myfie , tant la fuperieure
que l’inferieure : Rafeie , que Strabon de tolernée
appellent les Scordif’ques ,8; quelques antres la
Dardanie , c’en la Bofcine de maintenant: Plus la
Bulgarie on Triballiens , de le long du golphe

. Adriatique la lnfpart de l’Elclauonie , Croatie,
n Dalmatie,8c ’Epire,auionrd’hny Albanie. La

Grece tonte d’vn bout à autre, auec le Peloponefe
ou Marée , de les illes adjacentes de routes parts-
La Macedoiue, Theifalle ,ôt la Thrace , iufques
au defiroit de Pterop , de plus haut encore , où il

y va confiner aux Moicouites de Tartares vers le.
Tanaïs , des modernes appellé le Don. Et pour re-
prendre la marine de ce cofiéolà , qui fe va rendre
on nous auons dit cysdeil’us , tput le pont Enxin
ou mer Maiour, (les Turcs l’appellent Careduir,
la mer Noire , au: fes riuages tant en l’Europo
qu’en l’Afie, e de fa domination :puis la Pro-
.pontide , Hellefponte ,la mer Égée , on Archipel,

Phenice,lonie , enfemble toutes les Ifles y con-
tenues horfmis Sgo,l.efbos ou Methelin, de quel-
ques autres de peu d’iris errance , qui luy font
neantmoins tributaires , trop meilleure de plus
fruâueufe condition pour luy, routesfois, ne fi
elles choient reduites abfolnrnent fous (on diluoit;
fance &- fubjeâion ,cat toutesJes fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra empieter d’heure
à antre , les, chofes efians és termes on elles font,
suffi bien comme il a fait Chypre, de eil en danger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N As 1 a,
l’Empire de Ttebizonde, auec la Mengtelie’, de.
Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares ,» c’e-

lioit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux
pour la Toifon d’or ,8: le voya e des Argonau-
tes. En a res la Gallatie ou Gal ogrece, Cappa-
doce, 3: aphlagonie : la Caramanie confeqnetn-
ment qui confine en la Cilicie, Cycie, Lycaoa-
nie,& Pamphylie: Toute la petite Armenie on
41ml; , y comprisÎes monts du Tant, de de Cati.
cafe en vulgaire Cordæ: l’Anatolie ,ou Mie mi-
neur,& Turquie , où font contenues Bithynie,
Lydie, Phrygie,Meoni’e,Carie. Item tonte la Su-
rie , de Phenice :l’Ail’yrie , on Afamie,( l’ancienne

Chaldée ) dont Babylone , Brigades , ou Baldarb,
cit le chef encore : Medie , &Mefopotamie qu’ils
appellent le Dinberb . l’Arabie piertenfe , de le
deferte ou font les villes de Medimralubigôt de la
Melîg: de vne portion de la fertile ou heureufe,au
moins le redoutement du nom, Turquefque s’e-

. Rend iufqueslà. Et finalement en Afrique touts
l’Egypte,qu’ils appellent M imindu mut Hibrieu
M1744») angoifes ,dont le Caire en le fiege «a.
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pitalà cette heure, 8c la refidence du 1244 ,Gou-
Inetncur de cette Prouince,qui s’eûenel iufqu’au

Royaume d’Alger le long de la mile , 85 plus de
’cent cinquante lieues courtement le Nil.

’.Ï.E REVENV Dit-TVRC.

CINQ,” l .tribun . fous l’obeïll’ance du Turc fout efcrits au papier
du CaraKKj , depuis qu’ils ont atteint l’aage de
quatorze ans (i’entens des mafles , car les femel-
les en font exemptes) qui cil certain tribut en ar-

enr qu’ils payent pourtelle,felon la taxe qui fe
fait fur l’eualuation de leurs facultezôc moyens,au

tefmoignage 8c rapport de trois Turcs naturels ,
ne pouuant routesfois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcus , ny anlli eflte moindre que
’d’vn efcu , auec quatre afpres outre cela pour les

frais de la cuilletre des derniers. Et pource que
cette taxe demeure à l’arbitre des Turcs, il s’y côo

met de grandes iniuiiices de mefchancetez,dautant
qu’eltans corrompus par les riches , la pharge fc
rejette inefgalement , comme il aduient par tout
prefqu’ailleurs , furles panures de foiblegqui font
Contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour cfclaucs en lien d’argent,
pour n’auoir dequoy fatisfaite à cette charge de
impofition , de à d’autres dont ils font futchargez
encore , mefme pour l’entretenemenr des Matte-

llots 8c gens de rame, quand on drefl’e quelque ar-
mddu méede mer. Ce C4raft.:.tdoncquehs , peut atriue:
Turc pour le tourd huy a bien deux millions. d’or de ll-
artiuei quide,par communes années, de plus :Car du
(En, temps que Bajazet , il y peut auoir quelques qua-
millios

figeas fit , fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens dou-
au, ze mille Chefs de Chrefiiens: 6c fous fou fils Se-

lim bifayeul d’Amurath qui regnët à prefenr,trei-

ze cens trente-trois mille, ontte les priuilegicz de

le Cr

exempts , n’ellans encore annexées à l’Ernpire .

Turquefque , laSurie , 8c Égypte , la Mefopota-
mie , à: Armenie, que conquil’r iceluy Selim :So-
l man prill aptes la Hongrie , de Rhodes: de fou
gls Selim Chypre , fi que le Carazæi peut bien
arriuer de net maintenant aux deux millions d’or
delfufdits , outre toutes les non valeurs qui y peu-
uent efchoir, 8s: encore plus. Bien en vray , que
là delius a cité aŒgné par les Empereurs Turcs
l’entrerenement des Mofquées de Hofpitaux de
leurs fepultnres, comme de Mehemet fecond,qui
.reuinta cent mille ducats par an de defpence ,à
quoy en affrété le Cardan de Coton, Motion,

huma, Lepantho , de Fatras. Et de Bajazet , tout plein
HofPi- d’autres reuenus de collé 8c d’autre. ,Qiantà Sec

"L lim le bifayeul de celuy qui regne, pource qu’il ne
,conquill rien fur les Chrei’tiens , ains fur les Ma-

- hometiües tant feulement , comme fur le Cara»
man, le Sophy,6c le Souldan du Caire, il fit la fon-
dation de fun Imarmh , fur le domaine , daron fur
le Canna-ù. Et fort fils Solyman au rebonrs,parce
qu’il ellendit toutes fes conquelies fur le nom
Chrefiien , horfmis quelques entreprifes qu’il fit

, contre le Sophy , plufloli par ofientation de bra-
. nade , que pour y rien empierrer de pied ferme, il

ailîgna le lien , ont le bafliment confia plus de
douze cens mille efcus, fans les marbres , a; autres

Sonda- r
tiôs des
Turcs.

precieufçs chofes qu’il enleua d’infinis endroits, .
fur le Canardqni monte plus de fept vingts’mil-
le efcus tous les ans : 8c ce qui. cil, vne (ois dcfliné

x

’ Illufirati’on’s fur l’Hiftôire v.

T o vs les Chreiiiens Je les Iuifs qui viuent’

tre-vingts de dix ans , par la defcription qui s’en p

à ces lais charitables , ne peut aifémenr renaquit ’

ne dillraire àautres vfages par les Seigneurs qui
viennent aptes , ains demeure papttnellement

affaîté à cela. .0 v r a a le Cardan; dell’ufdit, dont les Turcs impoli.
font du tout exempts ,les Chrefliens. les Iuifs, se Pô 9°"!
les Turcs mefmes payent certain antre impoli an- zut”.
nuel , qu’on appelle pour defpence , à fçauoir les dom-
Iuifs, de Chrcllicns trente afprespour telle, de les (tique. .
Turcs vingts cinq,qni renient à plus de douze cens
mille efcus tous les ans , car il n’y faut pas com-
prendre les gens de guerre, ains les Laboureur: 85

Marchans feulement. T .blr a M pour chafquc chef de baftail. de quelque 3:1”:
forte indiiïeremment qu’il pniil’e eûte,d’vn af- hum], ’

pre,àvn afpre de demy :dcquoy on peut faire
cftat a plus de quinze cens mille efcus.
’ laya puis aptes tous le reuenu des Serrails, Rem?
.85 antres lieux que le Turc fe referne pour fun guais, v
vfage, auec le domaine,& les heritages qui en 307,1.
dependent , ce qui tient lieu de plus de cent mille les.
efcus chacun au ,8c eli referué pour defpence de

bouche. i .T o v r e s les minieres de metanx , fels ,alums,
foulphres,tetres figillc’es , bole armeraicn qu’on ’

appellle azurs ,8c autres couleurs , de femblables
matieres foiIiles , douze cens mille. -

L a s douanes , traiâcs foraines, duces, fuhfi des,
de impofitionsfur routes fortes de dentée ; qui en-
trent de forte de Confianrinople , Gallipoli , le
Cuite , Tripoli de Surie , Baruch , Damas , Alep,
Babylone , 6re. deux millions d’or. . .

Le profit des lettres parentes , graces, priuileo
ges , fauf-conduits , palle- ports , de antres telles
cxpeditions,cenr mi le.

L x s aubaines de confifcations , cinq cens mille:
car cela s’eliend bien plus loing qu’enuers nous,
de y cit bien mieux mefnagé , parce, que le Turc
bien fouuent cil heriter vniuerfel de tous ceux
qui mentent fans hoirs . tant des immeubles que
des meubles : de y a des Threforiers à part pour le mm;
folliciter de ourfuiure , appellez Pcmlmagilar. magna,
S’ily a des heritiers’ ,il prend la dixiefme partie "rhrefo-

de tous les meubles. ’ ’ ’ Ü" du
L as deniers reuenans bons par la mort , ou

demifiion des officiers 6c Timariots , d’autant a; au-
querela ne paffe pas leurs fueoeifeurs, ains retour- haines,
ne au profit du Prince , quarre cens mil efcus.

C a qu’il rire de la moyenne, cent mille.-
L r s prefents qui luy font faits de tontes parts.

de mefme en temps de guerre par les Ofliciers des
Prouinces , à. l’enuy l’vn de l’autre , font eualuez

ar commune cfiimationà plus de trois cens mil-
l’e efcus par an , defduits ceux qu’il fait en cou.
tr’efchange.

E n ce que deflÎus,qui cit extranet des relations
des Bailes on Amball’adeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaireà Confiantinople. qui font
tenus,commje par tout ailleurs ou ils en ont aupres
des Princes Br Potentats , de leur apporter de trois
entrois ans , vu difconrs bien ample de toutes les
affaites des lieux où ils teiident ,n’eft compris le
reuenu du Royaume de Chypre , puis n’agueres
ennexé à leur Em je , qui peut reuenir par an de
cinq 3 fix,cens mi le efcus.

l r. y a puis aptes les tributaires, comme du co-
llé de la Barbarie tous les Roys , 8c Seigneurs
particuliers qui-commandent en Alger, T unes,

Telenfin,
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y Telcnfiu , Tripoli, Fez, Maroch, les Gerbes , de

Lercue-
nu du
Turc

’ aire

gonze
milliôx
d’or,

Les gës

de pied
de la
Paru.

Les Es
de c e-
ual dela
Perte.

Dome-
niques
a: mai-
fon du
Turc.

Chibre
aux de-
nitre.

jmille: Schio , qui cil fous le
IGeneuois , dix mille. Toutes

autres , cela peut monter, compris les .prefents 8e
palle-droits quils font aux armées de mer, à plus
de cent. mille efcus l’vn portant l’antre tous les

ans;
DE la Pogdanie de Valachie , vingt mille efcus.

De certains endroits de Hongrie trente mille:
Tranfliluanie ,I quinze mille : Raguze , douze

gouuernement des
es autres Ifles de

l’Archipel, qui viuent encore fous leurs ftatuts en
quelque forme de liberté , car de la religion , il ne
l’olieà performe, dix mille: Le Duché , d’Arcgo,

pour routes charges, a compofé à douze mille.
ET finalement pourla decime qu’il tire de tout

le Timar ou domaine departyà la gendarmerie
Turquefqne,lequel. comme nous le monfirerons
cy- aptes , atriue à plus de vingt millions d’or , on
peut faire eûat de deux millions pour le Prince.

Soma: toute que peur monter fou reuenu an-
nuel, enuiron douze millions d’or; ce qui entref-
pond se fe rapporte aucunement au calcul qu’en
fait nol’tre Autheurvers la En du huiétiefmc Liure.

DESPENCE SV’R CE.

L’un-arrentai a NI de douze mille lao
nilfaires qui refident d’ordinaire à la Penny com-
pris les Sellerbr,& les Capigi, qui font du nombre,
de tous gens de pied venus d’enfans de C hreûiens,
auec l’eilat de leur A14, Capitaines de autres
membres , 8c officiers , les appoinâemens de ca-
pefiouldes aux vns plus qu’aux autres, leurs accon-
flïrcmens , armes , poudre , d’arqnehuzes , balles,
arcs , flcfches, fommiets pour porter leurs baga-
ges a: hardes, tentes de autres telles commoditez,
car le Prince les entretient et deffraye de tout ; ne
fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus
par an l’vn fportant l’antre , qui feroient douze
cens mille e eus, joint ce qu’il donne suffi aux lat
nifl’airots en attendant qu’ils foient pouruens , car

il enatoulionrs quatre ou cinq mille de referue
pour le rempliil’ement de fes bandes : Bien eh
vray que la plufpart gagnent leur vie.

L n s huiÇt mille que Spactbù , que Seliè’lmr , de:

Vlufagi qui font , auec leurs coufiilliers entrete-t
nus ,bien vingt mille chenaux , on les peut met-
tre , y compris leurs habillemens , montures , de
antres prefens , palle-droits , de fur-graces qu’ils
ontdu maifire anfli: à cent efcus par au tantles
maintes que les’valets ,ce qui reuicndroit à deux

. millions d’or. " j
S t que ces forces de la Paris, qui palfent en

pompe de parade tontes les autres qu’a le Turc.
font anili l’vn des principaux de plus lourds atti-
des de fa defpence.

Qv ANT. à [à maifon , il entretient plus de
deux mille bouches dans fon Serrail , felon qu’on
apeu voir cy-denant: Tous lefquels outre leur
defli’o de bouche ,ont des gages , de accoullre.
mens]; plufpart fort riches. A les prendre donc-
ques feulement à cinquante efcus pour telle, cela.
attitreroit à; vn million d’or ,cat il y a plufieuts
Serrails outre celuy de Conflantinople , ou il en-
tretient de ces fiæemoglens , de des officiers pour

le. feruice de fa performe. -S A chambre aux deniers ou defpenfe de bou-
che , y compris cesfix cens plats ou [pallias de

h de Chalcondile. Il 89
viande , qui fe feruent quarre fois la fcmaine au
Dinan , ne fçautoit moins monter de ce’nt mille
efcus ,attcndu le grand nombre de bouches qui
vinent fur lescnifines; 8c le deflioy des Ambafl’a-
dents, 8c femblables perfonnages de qualité qui
refident aupres de luy à aufquels il donne iournel-
lement certaines liurées 8c diiltibutions de ris,
grains,chair,foin,orge, 8c autres telles viéluailles:
8c certes fi ce n’eiioit leur patfimonie , prouîlions

de longue-main, comme en demeures de pied-
ferme , leur fobtietéôc bon mefnage, ils n’en fe-
roient pas quittes , au moins nous , fi l’on y veut
comprendre les larcins qu’on appelle prattiques,
pour quatre ou cinq fois autant. ’

S tas Efcuries, y compris les achapts de che-
naux , 8c les prefens qu’il en faitde collé 8c d’au-

rte,auec leurs riches harnachemens : Ceux qui
les penfent , 8c leurspfuperintendans, de ofiicitrs,
à cent mille efcus pour le moins.

S o N Argenterie ell: immenfe, car il donneà.
infinies petfonnes de fort riches acconüremens
d’efcarlate ,de draps d’or , d’at eut, de de foye de

routes fortes , 8c d’exquifes ourrutes’: Puis là
deil’us viennent en jeu ces riches meubles,les pier-
reries qu’il achepre , les armes , harnois de che-
uaux,vafes,conppes,ballîns, 6C autre telle vailfçlle

v a: buffets d’or 8c d’argent , qui en font garnis 8c

elloffez comme par defpit : de maniere que cela
ne fe peut bonnement limiter : routesfois ie me
fuis laiffé dire à certains Turcs,& luifs geoalliers,

Efeurles

’Argen-l

tcrie.

gens d’entendement , 8c qui citoient emplcyczl
en ces affaires, quela moindreannée il y defpend
plus d’vn million d’or: Bien cil vray qu’outre le

defl’ufdir reuenu ferme , il a beaucoup de patries
cafuelles qui s’employent prefquc toutes en cét

article ,8: le fumant. ’
SE s menus plaints ordinaires ne font que de

quarante efcus par iour,mais ce n’efi que’ce qu’ait

luy met tous les matins dans fes pochettes, pour
donner çà de la par les mentis , tant lors qu’il fort
de fou Serrail par forme d’aumolne emmy les
rués, que dans iceluy à fes domtlliques quand ils
font quelque exercice d’armes à fon gré : car il y a
bien d’autreslargefl’es à vau l’année qui font plus

rudes 8c pefantcs; comme des plaifirs qu’il tr çoit
en bouffons , feux artificiels, jeux ,de femblables

Menus
plaifing

palle-temps: de joiier àdez ny à cartes , cela leur ,.
cit défendu en la Loy. An moyen dequoy,par
commune eflimation , l’on peut bien mettre icy
pour ce fenl article , cent mille autres efcus pour
e moms.

’ S A Venerie de Fanconnerie , felon qu’il a efié
fpccifié cy-deifus , à plus de cent mille l’vn por-

tant l’antre; -s l Ls font au relie fi peu curieux de baillr, que
cecy fc peut palier comme en blanc: routesfois
il y a en des Empereurs Turcs qui ont fait d’extre-

mes defpences. .H o a s de (on Serrail il entretient plus de trente
mille artilàns , qui ont tous de luy gages outre
leurs mannfaâutcs : comme Armeuriers, Selliers,
Efperonniers , Marefchanx , Tentiers , Condu-
fleurs de chameauxôc belles de femme; 8c au-
tres femblables , qui à les prendre de fix iufques à.
dix afpres le iour , arriuctoient à plus de douze
cens mille efcus par au.

Le slgages de fes principaux Officiers , a: les
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur eh afiigné

Verrerie
de Pau-
conne-
rie.

Balti-
mens. ,

Entrete -

DCanI
d’Artie

fane.

Ga et ’dogm-

tiers.
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90 » Illuftrations fur l’Hifloire ’ 91
fur le Timar ou domaine , plus de deux cens
nîlllee

Le s Serrails des Dames qui y font gardées
pour fou vfage,fi bon luy femble en nombre tres-
grand de collé 8e d’aurre , iufques à douze ou
quinze cens , voire encore plus, tant pour leur vi-
ure 8c veftcmens, de les dons qu’il leur fait de gra-
ce extraordinaire en les mariant , que pour ceux
qui ont la charge de les garder 6c feruir , plus de

deux cens mille efcus. . ’Le s fondations des Mofquécs de Hofpitaux
de fes predeccfleuts iufques icy . monteutà ce
que i’ay peu entendre, compris les tenures i-’
toyables que le Prince fait durant fa vie, 8c es
entretenemens de ces lieux , auec les ballimens
des autres qu’ils fondent pour le fauuement de
leur ame , fi au moins il y peut auoir falut hors do
l’Eglife Catholique de Dieu, à. plus de frx cens
mille efcus , mais cela va fur la dcduéiion de leur
reuenu.

E n temps de guerre, encore que pour le regard
de fes forces , il ne defpende point plus qu’a la
paix , parce quilles entretient d’ordinairezfi ce
n’eft d’auenture pour quelques-Aupes gens de
pied , de Turcs naturels , mais c’cll peu de chofe:
de pareillement que les vîntes luy tournent à. plus
de profit que de defpenfe : neantmoins le train de
l’artillerie,qui cit fort grand en fes voyages de en-
treprifeS ; dont fi c’eü au loing il fait porter le
bronze fur des Chameaux, afin de fondre les pie-
ces fur ces lieux-où il en peut auoir affaire : 86 les
poudres , boullets , cordages, affuts, seront le
relie de l’attirail, ne luy peut ellre que de grands
frais: combien que cela n’arriue pas tous les ans,
ce nonobliant il ne laifl’e d’entretenir continuelle-

ment plus de quarante mille perfonnes en fes Ar-
fenats , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans ’

les eûoflès, monteroient a plus de douze cens
mille efcus tous les ans. Acét article l’on pour-
toit auŒ joindre la defpenfe de la marine, parce
que ce mor d’Amnal , qui cit Turquefque , con-
cerne tant l’artillerie que les vaifl’eaux , dont le

Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
grolTes galleres ,de cent galliottes de fuites. Il y a
pnis.apres la defpenfe des matelots , forçats, de
gens de guerre , qu’on charge defl’us. Parquoy on

peut bien mettre icy pour tout cela vn million
d’or: car fou equipage de mer en: fort grand : Bien
eft vray que quand fa flotte fort dehors , ils ont
de couüume de ictter vne cteuë-fur le Carreau. de
demy efcu pour telle , car ils n’ont que cét impoli:
qui puill’e augmenter,commea nous les tailles, a:
autres aides 8: fubfides. Mais il vaut mieux refer-
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’At-
cenal,qni cil en Pera,ôt’t il viendra plus à propos:
il fulht d’auoir touché icy en paifant cétarticle

par vne commune ellimation.
A i u s t fa defpenfe artiucroit à quelques dix

i millions d’or, peu s’en faut. Mais tout l’eliat que
nous en pontions faire cil en l’air,& comme fi l’on

y alloit àtal’tons, arec que les chofes fe changent
de iour à autre (clou le naturel des Princes , de les
oecafions qui fnruiennent mefme en vne telle de fi
valle ellendu’c’ de Monarchie. A ce compte le
Turc pourroit mettre en referue d’eux millions
d’or chacun an, ceqni ne s’efloigne guere de la
raifon: tellement qu’ils deuroient auoir vu fort
3:54 fonds, que quelques-vns,qui fout profcflion

d’entendre leur fait]: , eflargil’l’ent à plus de cent

millions d’or v, qui font( difent-ils) és fept routa

dont nous parlerons cy-upres. Les autres qui
fontparauentute plus clair-voyans, 8c qui exa-
minent de plus tés lents affaires , ont opinions
que le Turc me me cit court d’argent , de necellî-
teux la plufpart du temps , quelfiue bonne mine
qu’il faire : de là. deffus alleguent ce qui fe dit mef-

me pat.- delà. de Ruflan Balla , que la canfe prix?
cipale de fou aduaneement enuers Solyman , fut
fa dextetité à. trouuer des inuentions pour ln
amaffer des finances , iufques à vendre des melz
chantes hardes 86 defpoüilles, prifes fur les Chre-
(liens , client lors le chafiite ou threfor de l’ef ar- .
gne fort efpuifé 1 auquel en l’vne des cham es
d’iceluy elioit taillé en grolles lettres fur la porte;

Les FINAN ces A COQI-lSB s AV Pans-
ce en. LB MOYEN ET nrx’rn. 1T z’
n r Rvs-rau. Lequel , comme porte vne des
Relations des Bailes Venitiens , fe lafcha vu iour
de dire , que le Seigneur pouuoir maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feule-
ment du Chef" a ce qui reffent pluilzoil: fou odeur
d’vne vanterie de piaffe Tutquefque, pour inti-
mider vn chacun , que de vray-femblance recllc.
Trop bien le bruit commun cil que Sol man au
voyage qu’ilfit l’an 1566. en Hongrie ors qu’il

mourut deuant Seghet , auoir porté auecques luy
plus de quarante millions d’or : 8c que fou fils
Sultan Selim en palfant par Conflantinople,pour
aller à. l’armée prendre poflcllîon de l’Empire,

voulut ouurir le Chafiur pour prendre de l’argent,
dont il peufl. faire des largeifes 8c donatifs felon la
conflume, aux lanifl’aires de antres forces de la
Paris àfon nouuel aduencmenr à la Couronne:
mais quefa fœut Camarie venfue dudit Rnfian
luy remonlira, qu’outre ce que leur deffunc’t pere

auoir porté auecques luy vu tres-grand threfor,
ce feroit faire vu trop grand tort au nom Otho-
man ; Br a la réputation de leur Monarchie, d’ou-
urir leCIaafiu pour fi peu de chofe comme de trois
ou quatre millions d’or, que pourroit monter ce
donatif,& autres femblables frais d’entrée: lef-
quels elle luy preiia tout comptans de fcs coffres.

De: principat): ficher: de la Monarchie

t Turqaequ.
T o v r le fait du Turc, tous fes affaires d’cilat,

de Iuitice , police , 8c finances , auec le .ttain de fa
.milice cil en principale fuperiorité fous le manie-
mentôc conduite de quatre perfonnages ( quel-
quesfois ils ne font que trois) qui rendent con-
tinuellement à fa fuirte, appellcz Enfers; dont
il y en a toufiours vn , à fçauoir le premier . dit le
V tfir , qui a plus d’anthorité que les autres , non
que ce rang luy foit acquis par l’ancienneté de
fr charge comme à. nous. pourroient ellre les
Marefchaux de France: mais felon u’ilplaiflau
Prince de les pouruoir de aduancer a ce titre à:
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce
mot au relie de Btfl’J lignifie Chef, à: V ifir Con-
feiller, parquoy il fe communique avili par fon-
me d honneur aux autres Enfin; mais propre- n
ment il appartient au premier , comme qui vou-
droit dire Chef du confeil: car il prcfide au Di-
nan, dont il a cité parlé cy-deifus , de depefche
in fort logis entre-plus toutes fortes d’afl’aifres,

in!

s

ksar.
fin.

Le fifi)
ou me
une:
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fans appellet fes compagnons fi bon ne luy
femb e : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy.
au moins ceux qui font d’importance. Il a en aptes
le fcau de cachet du Seigneur en fa garde : dont il
depefche ce qu’il luy plaifl , fans que perfonnel’y

controolle : Somme qu’il les precede en toutes
chofes : 8: font aduancez à ce degré,qui cit le plus .
haut , tant et lqurs me ’ es 8c fuflifances , a: la
prenne qn’i s ont faire e d’autres charges , que
par le feul bon plaifir 8c vouloir du Prince , qui
effend indifféremment fes faneurs 8: bien-faias
ou il luy plaifl t comme il adnint d’vn nommé
Achmat , que Mehemet fécond de fimble 501466,
fit tout à. vn inflant par certain bizarre caprice
premier Baffle. Et d’Ebraim qui fous Solyman eut
plus de ctedit que nul autre d’auparauant ,ny
aptes : Caril auoir plus de trois cens mille ducats
d’eftat , de entroit à. toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’eft permis à pet-

’ "fi à. forme, fans y eflre appellé de lny’. ,

a, 54. 0 vr Il a les quatre Enfin deffnfdits , il y. en
nital. avn cinquiefme appellé le BAflÏs daguai ou de la

mer , qui en comme vn Admira! , 8c general de la
marine , tel qnefut fous ledit Solyman Cairadin
Beflà dit Barbe- touffe de par fun oncle Roy d’ Al-
ger , 8c nagueres Octbieli , lequel Degas a feance
au Dinan auec les autres Ballets, combien que fa
refidence ordinaire foità Gallipoli , de par fois à
Pera , où il commande, parce que la en: l’ArcenaL.
de la plus grande part des vaillèaux , auec l’atriral

de equipage de mer : k y commet mefme vn’Se-
hfli ou Caddj onry exerocr la lnflice. Ce mot
de Balla cil aufg deferé aux Beglierbeys , 8: San-
jaques , gouuerneurs des Prouinces, de grolles
villes , comme à celuy qu’on appelle le Balla de
Bude , de la Morée , du Caire, 8c autres femblao
bles. Et finalement à tous les chefs des Officiers,
pour petits qu’ils foient , comme les Boflangibafli
chefs des jardiniers , les Odobam chefs defquadre
ou chambrées, Cbafiadarhfli, &c.Qipnr au pre-
mier 34,011 ou Vlfif,ll n’abandonne iamais le Prin-
ce qbelque part qu’il aille , foie à la paix foit à la
guerre : fi font bien les autres à qui il donne char-

e d’armées , 8c entreprifes d’importance quand

ân’y vent pas aller en performe a tarit par la terre
que par la mer: comme à. Mnflapha Baflls au fiege
de Malthe : de depuis à Chypre lors qu’elle fut
prife : Les Balla: donnent au telle audience aux
Ambaff adents. dt confultcnt de tontes 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 a: cfplnchent diligemment ton«

Nota- tes chofes , afin que le rapport luy citant par eux
blet ad- fait , il s’en nille tefoudreàloifir. A ce propos le
"afin-l” Roy Catholique Dom Ferrand d’Arragon fou-
”’°”’l loir dire, que les Confcillers des Princes choient

Pour C. . .mince, leurs lunettes: mais le Turc Solyman y adiou-
fouue- fioit , qu’il n’efloit pas expedieut qu’ils commif-

Faim: ifent iamais tous leurs affaires avn homme fenl:
Parquoy cette façon de faire des Turcs cit vne -
tres- bonne forme de gouuernemcnt 5 de vaut
mieux la plufpart du temps eflre vn peu plus pe-
fant de greffier , voire comme l’on dit , ’cheminer
à pieds de plomb ,és grandes affaires , que fubtil
et hallif. Ce font les BIIMI au relie qui ordon-
nent des finances , de qui conferent les prouifions
des Timatiots au delfus de fix mille afpres de
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A .7reuenu, qui valent fix vingt efcus : de en ont quant
à eux chacun ving mille de penfion ; le Vifir
vingt- cinq mille, 8c celuy de la mer quinze mille,

r’ afliguez fur les plus certains 8c meilleurs endroits
de tout le domaine , car ils les choififfent comme
bon leur femble , de maniere qu’ils leur arriuent
au double, de leurs pratiques encores plus, fi qu’il
n’y a Bnfl’a qui nqpuiffe faire efiat de pres de cent

mille efcus tous les ans; anflî entretiennent-ils
ordinairement vn grand train 8c famille , de plus
de trois on quatre mille bouches , de. mille che-
ullux, pour en employer la plnfparr à la guerre.
Et n’y a qu’eux outre le Prince , de les deux Be-
glierlnys , qui ayenr leurs tentes de pauillons de ’
couleur rouge.

Dr: fieglieràcyr , à" d’endiguer.

L’A vrrrte dignité d’apres les Ballats la plus mgr...
grande, en celle des Beglitrbeyt, qui s’eflènd fur 69:. "
le faitde la guerre 8c desatm’es ,de la lnflicc 8:
police en tout leur departement. 041e fi l’on en
peut donner quelque ftmilitnde, approchantde
nome connoiffance , le Viceroy de Naples feroit
comme vn 13quan . qui commande a tout le
Royaume en general;& les Gouuerneurs particu-
liers des Prouinces.qni font comprifes fous ice-
luy , ainfi que la Pouilhe , la Calabre , Duché de
Batri,l’Abtuzze, le Capoüan, 8c le telle, tiennent
lieu de Sanjaques, lefquels ontchacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces comprifes fous
la charge gencrale du Beglierbey. qui marchent
fous leur banniere de eûc’ndart; car ce mot de Be-
glierlvq emporte autant comme Seigneur des Sei- .
gnenrs sellant ce mot de Bey bien plus honorable
que de Erg Seigneur; comme en Ajfnmlni R oy de
Petfe; de Natalia" le Souldan du Caire î qui font
chofe trop plus feignenrialc que fi l’on difoir Af-
fimlng a: Tamonbeg, de ayant tonte telle diffè-
rence que du Prince fonueraiu aux Seigneurs qui
font fous luy : ou de MonfeîgneutàSieur. Il y a
encore d’autres mots entiers les Turcs de bien
plus grande authorité ,comme 84th ,’ de Sultan
qu’on attribuë auPrincc bien ne celuy de Sultan
fe confere suffi par vne forme ’honneur aux 3411
f4", 8c autres principaux perfonnages , neant-
moins par diuerfes fortes de locutions: car le met-

-.tant au deuant du nom propre , ainfi que Sultan
Solyman, cela lignifie le grand Seigneur Solyman,
de le poflpofant,Solyimrn Sultan, vu Viceroy fen-
lement, Gouuerneurs 8c Lieutenant general de
quelque Cité ou Pronince. Ainfi ce mot Erg ou
Beur efl: vfité pour vne cf ece d’honneur a: de
courtoifîe , comme à nous (leur tel, on mon fient:
aux Italiens Signer, aux Efpagnols Dom ,anx Ari-
glois Muller aux Allemans En, du Latin Haras,
&femblablesLes figuerie]: au telle ne fouloient
eflre que deux :.celuy de l’Enrope ou de Grece
qu’ils appelloient leur!» Romenie : de l’antre de
la Natolie : mais depuis que l’Empire s’accreut,
le nombre des Beglrerbqr s’angmenta au moins
enl’Afie : car celuy del’Europe efl: demeuré feul à.

’acConflumé , cflant bien plus honorable , 8e de
plus grande dignité que les autres , parce qu’il re-
prefente l’ Empire de Grece , où le fiege fouuerain

. de toute la domination Turquefque en efiably à
Confiantinople : Dauantage les gens de guerre, ’
qui font forts fa charge font les meilleurs que le
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Turc aye , comme oppofez , 8c continuellement
exercez aux armes à l’encontre des nations Chre-
îliennes ,bien plus âcres ,belliqnenfes a; redou-
tables ,que ne (ont les Afiatiqnes. mollesc,flaf-
ques,& pufillanimes de leur naturel. Neantmoine
s’il n’y a quelque feu çon de guerre, ce Btglian

de la Grece fait fa te idenceordinaire à Confian-
tinople ptes de la performe du Prince , qui a de
conflume d’auancer cettny- cy tonfiours des pre-
miers à la dignité de En]. , comme anfli les autres
Beglierbcys enleur rang , car c’eit le plus prochain

Illuftrations fur l’Hifioire - . 9i
C

droits de Surie ç où ils arriuent par terre ferme de
l’A fie, a; celles d’Egy te par la mer rpuge,& des

Catauanes qui vont à a Mecque. Ce Beglierbq a
dix-fept Saniaqnes fous luy , 8c vingt-mille clie-
uaux des meilleurs qu’aye point le Turc s comme
f ont aufli les laniiTaires en fort grand nombrezcari
[on Gonuernement et! d’vne tres-large efienduè’;

arriuanr le long de la marine deuers le Ponant iuf-
qu’au Royaume d’Algl’t au Mldy plus de 1,0.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Erhiopie s 8c vers le Lenant il embraEel’Arabie

Le 3" degré pour y paruenir E u A s t a doncques il y a; la Palefiine: De maniere que le Turc a accou-
fiïï? a fept Beglicrbqr, 8: en premier lieu celuy dela flume’ d’y tenir vn perfonnage de grande authori- I

, Natolie, Natolie , qui comprend le Royaume de Pont,Bi- té 8; experience, 8; qui luy cit tres-conneu &fi- .
thydis . Lydie , Phrygie, Meonie, a: Caire: a: a delle parce queles Mammelus, dont il y aencore
quatorze mille ducats de penfion, aflignée fur le quelques reliquats du temps que Selim pete de
reuenu dnTimarsëc femblablernent celle de Ion Solyman conquifl l’Egypte 8c la Surie fur le
Chu-474 , ou Efcriuain , qui lu en vallent plus de Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 6c là ne
trente : car ils les mefnagent , ans (es autres pro- cherchant que quelque occafiou à promus , 8c vu
fits 86 emolümtns qui "40111316!" a 85 Tous luy l Chef pour fe teuoltet; ainfi que en s’en fallut
douze mille chenaux departis fous autant de Sion- n’y a pas encore longtemps, que ous iceluy So-
iaquu. il fait (a principale demeureà Butfie. lyman il cuida adnenir d’vn (ieu Baffle nommé

Le ne. L a Beglierbï de la Caramanie commande illa Achmet natif de Trebizonde,homme fort valeu-
(herba Cilicie , Pamp ilie, ô: Lycaonie ,ayant dix mille reux au faid: des armes t quiayant parluy eflé enf
de la ducats de penfion,& fept Saniaquar: deiTous luy, noyé au Caire pour reprimer certaine emotion

* 0m.- auecques autant de mille chenaux. Sa refidence des Arabes , [e fit créer Souldan , mais ayant eflè
"mm en alunira»: ou Cagni. reuenu auant que de pouuoir efiablir fou fair,les
le 3,. L E troifiefme en celuy d’Amafie ville capitale reps implants l’cflranglexcm en vne efiuuc, Les

glial», de Cappadoce au Tom: , prefquc à deux cens Arabes ont gens inquietez a; grands voleurs,
d’Ama- lieues e Conflantinople; auquel reflortent Ga- eflans continuellement aux aguets de coite a:
ù’ latie, Paphlagonie de Trebizonde. Il a huit) mil- diantre pour detrouiTer les Carauanes , ô: les paf-

le ducats de enfio’n au 7iM4r;qnatre Marignan, fans. Au moyen dequoy le Turc en contraint
û: fix mille c euaux darons luy. d’entretenir fur les confins de la Palefline 8c Egy.

PC a? L E quattiefme cit Laflndoli qui confifie pour te quatre ou cinq girofles trouppcs d’Arabes,
riffs; la plufpart és monts de Caufe , auec la Zona- Ëabitans fous les tentes 8c pauillons auec leur be-
ngali. nie,& Mengrelie. il a dix mille ducats de Timon fiai! qu’ils conduifenr ordinairement auec eux,fans
g (ëptSiminquu fous luy , autant de mille chenaux, iamais (e rednire dans les murailles , tous correfo * l

auec trente mille Gaude: on Accangi qu’il peut le- pondans à vn Chefap elle thhli ulu,qui con-
nes en fa Prouince pour fornir de chenaux legers tien: tout le refit: de dits Arabes e mieux qu’il
6: auant- coureurs toutes les fois qu’il en cit be- peut ; mais il y a roulionra quelques brigandages
foin 5 lefquels n’ont folde aucune , ny autre chofe a; voleiies meil ées parmy.
que ce qu’ils peuuent bufquet furl’ennemy i mais A r N s t le Turc entretient d’ordinaire en Afie
i s font aulIi exempts de toutes impofitions ce feptBaglierbqr,ôc quatre-vingts a: fept Sania-

. fiibfides. ques, qui ont prés de cent mille chenaux deiTous
Le Be- L r cinquiefme cit celuy de la Mefopotamie, eux , fans les autres qu’ils entretiennent à leur

(litât) que les Turcs appellent Barbu-b, fous lequelfont fuirte . quiarriuent à. prefque autant. V
fier: compris Babylone ou deah, autrement Baga- Qv A n r au agira de l’Europe . lequel eil: Le 30’.
ah ’det, a: tout ce que le Turc pollède en la grande feul,& par confeqnent e plus grand de tous pour 1049

P . . . . . de l Eu-rnie. Armeme. lla trente mille ducats de peulion,dou- les tarions cy-delTus dednrtes. Il a trente mille "En a
ze Saniaqm a ce vingt cinq mille chenaux des ducats de penfion, 8e quarante-fi: Sauiaquesfons
meilleurs de l’Afie , a: qui (ont les mieux appoin- luy ,auecques cinquante mille cheueux les meil-
âez,auec vn bon nombre de laniflaires , parce leurs 8c plus aguerris de tous les antres aptes les
qu’il fait frontiere au Sophy , se aux Perfes , les h forces de la Forma mure des belliqueufes nations
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des ’ où ils font frondere. D’iceux il y en a trente mille

nations infidelles. S fardais ou Sfoogln:,c’efi à dire de ceux qui font
- Le 3,. La fixiefiîte en ccluy de Surie, qui a vingt- .venns des Chrefiiens enleuez pourlelferuice du
Jante, quatre milleducats de penfion: douze Saniaques, Turc, 8c par lu nourris en res Serrails de coïté de
A? 5* &quinze mille chenaux fous luy 3 faifant (a dc- d’autre , de deleurs enfans ,trop plus alleurez 6:
"e’ meure continuelle on en Halep , ou en Damas. Il valeureux combattans que ne font les Turcs ne»

cil tenu de rendre de net dans le :10an ou efpar- rurels’; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
gne chacun an , les timariots payez , de toutes au- deux cens efcus de peufibn annuelle fur le 77mn;
tres charges acquitées , vu million dior. nuai meinent-ils trois ou quatre chenaux à. la

Le 3,. Le ûptiefme en celuy du Caire, &vd’Egypte guerre. Les antres vingt mille, quine fonr’pas de L L
(liarda qu’ils aÆpellent M 1K1? lequel a trente mille du- ce calibre , fion: que de cinquante à foirant: ef- 5:: c325
dn Clî- eats au de enfion , fans fes profits qui font fort eus z Tellement que ces cinquante mille chenaux 3,15".
p grands,àcau edu commerce des drogueriesôc ef- maintes . reuiennent à plus de fept vingts mille 62 dei

piceries qui viennent au Caire 8c en Alexandrie, combattans.Les limites au refiede ceBeglùrlvq de 1’ tu?)
d’Halep,Dalmas,lBal’uch,Tripoli, a: autres en- l’Enrope [ont d’vn toilé à l’Auliriche à cette Pa

heure,
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heure, parce que routcla Hongrie cit emplere’e :
d’vn antre la Pologne , En Rome blanche 8c rou-
ge,versles Mol-comtes 8c les Tartares au Scprcn.
trionzi’uis defcendant de Capha le long de la mer
Maiour vers Conihntinople 6c Gallipoli :I les co-
ites de la Propontide, Hellefpont , Archipel ou
met Égée: Et en fe retournant delà au Ponant.
toute la mer lonieiufqucs a Raguze, 8c vne por-
tibn du goulphe Adriatique courre-mont: lequel
il a pour bornes 8c confins vne partir: de l’Efclauo-
nie , 8c la Carniole, le Friol , 86 la Carinthie en re-
broufl’ant chemin vers Hongrie.

Las rincipaux lSaniaqucs (ont Capha -. vers
la CherF
de Precop; accu Hongrie . Strigohic, Bode, Bel.-

les sa- grade, Simandrie, Nillè deBulgarie, Seruie, Raf-
rmqwm cie,BouHine, Sophie , Nicopoli, Philipoli, Trica-
ml 3°- la, la More’e, dontle Saniaqneà vingt mille du-

. gifle» cars de 77mnnautam Pîefquc que les B’Æ’" z Nt
rima. grepont,le Patirho, Scopie,Cochie, la Valonne, ,
in. l’Epire, qui cit le pays des Albanais. Mais on

auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie par
les menus: ioint que la plus grande part de ces
lieux (ont pour le prefeur inconneus à caufe du
changement des noms anciens , des plus doctes
mefmes. llya particulierement vu. Gouuerneur
ou Baffle à Rhodes : 8c vu autre de plus grande
importance en Chypre , qui refpondent imme-
diarement ainfi queles Beglierlvqr ou Enfin , a la
Port: du Turc.

and» v A N r aux Saniaques , qui (ont comme
tu & Gouuerneurs des Prouinces , y ayans la charge

3:3. des gens de guerre, quiy (ont appointez en"
r tretenus :miemble de la luihce , ôc Ponce . Plus

de retenir les peuples en obeyllance, 8c donner
main forte à l’execurion des commandemens du
Prince Je à ’t louée de fes tributs , tant en deniers
qu’en efpece t ’frulti de la terre: de des Afin"-
glanr enfant des Chreüiens :qu’on ne faire quant
48C quant tort ne violence à performe: Ils (ont
dits ainfi de 34121,41: ou Sangir,qui en langue Tur-
quefque lignifie efiendard ou bannicre : ce qui ne
s’eiloigne pas gueres de nos anciens Bienvenu, de
du han a: arriere- ban , qui y ont quelque affinité:

arec que fous leur ban uiere à’la guerre marchent

Tes finirai": ou gens de cheual appointez fur le
reuenu du domaine : sa la paix ils [ont de leur
l’effort 8c iurifdiàion. Cette banniere confiiie

bannie- d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout
resTur- d’vne lance, 8c au defl’us vn croiiTant d’argent:

qua ce qui reprefente le Soleil, 6c la Lune qui-[ont là.
3"” r. haut, auec de gros flocs de queuë de cheual , se

longs crains teints de diuerfes couleurs , deuo-
eans les rayons de ces luminaires qui s’epandenr
icy bas , afin qu’on n’eilime pas que les Turcs fi

gromerskque leurs marques exterieures (bien: du
comprimées de quelque myflere caché deflous,
auiIi bien qu’enuers les anciens idolatres: encore
que quelques-vns vueillent ieferer cette queue de
cheual r à ce qu’Alexandre le Grand, qu’ils ont
en finguliere recommandation : 8: refpeét ont
(es prunelles , en portoit vne au tymbe de fa alla-
de ,comme on peut Voir en les Meclailles :ce que
fouloit suffi faire Heâor airez long-temps aupa-
rauant , fi nous nous en voulons rapporter à Ho-
nxerc a. plufieuts endroits de [on Iliade , 8c mefme

au fixief me liure. i
.0: :25: panna; laqué). En". falIÛMÇ Elmp fuma.

h in
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Ayant vn peu au defl’us appelle la crefle de [on
partner . n’a" iflmekal’aùo. EtVirgile au)" imita-

tion , parlant d’Enée ; Chnfla qui infigni: eqmm.

A propos dequoyinous lirons es narrations des .
Modernes qui ont voyagé de collé 56 d’autre , ÏlÎn-Zl-
qu’en Perfe, ce que les Sophiens ortenr vn haut leur:
bourc ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque , chap.r7
dontils (ont appeliez À’eæerbafi mite ronge, plii-
(c’ tout du long à douze godderons on tuyaux
embouais à galle des colles d’vn melon : cela
initiant l’interpretation vulgaire de ces gens igno-
rants . barbares , (ignifie les douze Sacre-mens de
leur Loy : mais au par faute d’intelligence qu’ils
ont allegué la chTus la premiere chofe qui leur
cit venue a la. bouche: carat quel propos ces don-
ze Sacremens en la loy hrlahornetique? comme
fi les Turcs, de les Perles auoient grande commir-
iancc , de triage des Sacremens , 8c encore les re-
prclcnter e’s accouiircmens des prophanes. C’ell:
donc vn myftere cmané de l’antiquité au Paga-
nifme, où les Perle: adoroient le feu, dontl’ar-
dent cit denctée par la couleur ronge, a: ce com-
me lymboliflitnt au Soleil, qu’ils auoient auiIî en

tres-grande reuerence , 8; fanoient tous leurs
plus folemncls vœux 6c fermens par luy : Car le
[acté chariot du Roy erroit trailné par des che-
naux blancs, tels qu’on feint eflre ceux de l’attela-

ge du Soleil: k ces douze’godderons embourtis a
monflroient les douze ligues 8c mois de l’an , ou
cét aflre parfait (on cours. Cecy fait doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons
touchée ailleurs ,queiarnais il n’y eut Religion fi
inepte qui n’ait eu quelques factets myftcres en-
ueloppez (ous l’élcotce de les ceremonies exre-
fleures , ainfi que les Elenfiniennes ou Thefmo-
phoriennes à l’honneur de Cerés : les Bacchana-

es ,les Adoniennes , de infinies antres de mefme
farine. Ce floc de cheueux au relie queles Turcs
84 Tartares , 6c femblables Mahomeriües ont ac-
couliumé de une: au haut de la telle quandils (e
four raire , felon leur dire cil à deux fins :l’vne
pour y attacher leur 734154» , de cecy eft commun
à tous : l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerre , cit afin que s’ils (ont tuez par leurs en-

leur

, nemis au combat, 86 qu’onleur tranche la tcfle,
comme cil l’ordinaire de les remporter pour tef-
moignage de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner ians les diformer à: corrompre: mais ou-s
tre cela i’ay appris autresfoisà Venife d’vn allez

icauant Papa. Grec, qui foupçonnoit quelque
Ombre de l’ancien Paganifme eiire caché la def-
fous , auquel à la premiere toniure des ieunes en-
fans , on fouloit laitier vn petit tonppet de che-
ueux appellé dm: au fommer de la teite, pour le
confacrer à la diuiniré , comme certaines premig
ces de la perruque.

M A rs pour retourner à noitre propos , pour
difcerner les fufdites bannieres des Sampans,
ces pommes a: flocs font accompagnez de quel-
ques encodard ou drappeau , comme on l’appel-
le en terme de guerre, qui cit de taffetas de i-
uerfes couleurs 8c deuifes , ainfi que les cnlei es
.8: guidons de nome gendarmerie : car (ous erre
bannierc colonelle marchent les cornettes parti-
enlieras des Subaflîs , qui àguife des anciens De-
cutions Romains , ont quelques trois cens che-
naux fous eux , afin de garder toufiours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir, 64 fçauoir où le

e
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renger tant au logis , qu’au combat , 8c rallie-
mens. Caries Turcs, bien que fort exars obier-I
uateurs de la difcipline militaire , font neantmoins
vn peu greffiers 8c mal- adroits à tenir bataille, 8c
combattent à la deibandée comme en ef’carmou-
che , àftequentes charges 8c recharges, en fe reti-
rant , 8c fuyant la plufpart du temps , à la maniete
des Tartares dont ils font venus ,d’autant qu’ils
font legerement armez 8c emballonnez : 8c leurs
montures de fort longue haleine; fi que quand
on cuide les auoir du tout rompus 8c deflaits , les
voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grolle
nuée 5C orage : par ce moyen emportent le plus

il fouuent la viâoire (ut des gens pefamment ar-
mez , pluflol’t pour les haraller 8c matter à la
longue du chaud 8c trauail , que par vaillance 8c
effort d’armes. Ils font flipendrez au relie fur le
mefme Timar. de leur gouuernemcnt 8c iurifdi-

. étion , les vns plus ou moins que les antres , (clou
J’eilenduë d’iceluy , 8c l’importance dont il cil;

qppoîn. on qu’ils font fauorifez du Prince , des Enfin: 86 .
9mm Boglierbeyr . les tefmoins de leurs bons deuoirs 8c V
des Sa-. om ortemens de uis natte mille ducats ninuques. c P ’ P q ’ qcit le moins ,iufqu’à douze ou quinze Jans leurs

pratiques 8c profits : car outre ce qu’ils furchar-
gent le reuenu qui leur cil alligné pour leur fol-
de 8e appointement , ils corbinent encore fur
celle des 77m4riorr , qui [ont fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnels fur les Capitaines,
8: les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
derriment du Roy : car c’en par là ofier le conta.
ge aux gens de valeur de s’efuertuer , pour parue-
nir à vne meilleure fortune 8c condition :dilci-
pline la plus louable qu’ayent point les Turcs , 8c
qui plus les maintient enleur reputation , 84 gran-
deur , n’y ayant attifan , ny homme de guerre par-
my eux qui ne puill’e paruenir à cueillir quelque-
fois le. fruit de l’es perfections 86 merites : ce qui
inuite les vns au tramil , 8: les autres à s’expofer
aux plus grands dangers 8c bazards,s’attendans
bien qu’ils ne feront point fruflrez de la recom-
penfe à eux detië. Et n’y eut oncques nation en
tonte la terre, où ces deux points, fur lefquels tous

., les eüats les mieux eiiablis [ont fondez , ainfi que
w": ’ fur deux Fermes 8: puill’antes colomnes Tamia».

le sa: à faire, le loyer de bien faire , 8c le chafliment r
dement des mesfaits , a ent elle plus exaétement prati-

, dc tu” quez qu’enuers es Turcs. Il n’y a oint la de
:3": nobleil’e hereditaire, ny de gentille e de race ,

tmu. faire exceller les indignes demeritoirement fur de
plus dignes qu’ils ne (ont : ny d’herirages 8c pol1

ferlions non plus delaiilées à de biches 8c pu-
fillanimes faineants 5 lefquels fans (émir ny au
Prince, ny au public de tien quelconque , confit.
ment ces biens deus aux gens de bien 8: aux ver-
tueux ,àfe peruertit eux 8t leur feqnelle à toutes
fortes de delices 8c defbanchemens : 8: attirent
par mefme moyen ceux , qui (ont aptes 8c capa-

les de s’enfontner au bon chemin, à s’en delbau-

cher: la vertu feule , 8c la valeur , le feus , (affilan-
ce , 8c les prennes fignalées de leurs erfonnes , ou

. chacun le parforce de reluire, 8c le faire paroifire,
a les rendent d’efclaues en vninftant non que Gen-

rils- hommes, mais Princes, de panures 8c [buffle-
teux , opulens 8c riches :d’inconneus, celebres 8c
renommez. L’honneur 8c le refpea; qu’on leur
porte , vient de leurs charges 8c d’gnitezùfeule:
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ment , 8: de la preud’hommie qu’ilsyexercent.
aufquelles leurs merites 8c fufiifance les pouffent.
Il n’y a pointlà de difputes ,de rangs 86 degrez
qui leur ayenr elle lainez comme en lietitage de
leurs anceiltes : chacun fouit ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur autruy : car l’anthori-
té où le Prince les (comme , reigle le tout fans
aucune alteration ny mutinement pour cela: le
moindre indice n’importetoit rien moins que leur
relie fans autre forme de procez. Et n’ell point

uefiion de faire du malcontent , .ny de le tirer
c ez foy fi l’on n’obtient ce qu’on defire. La re-

commendation suffi peu ny la faneur n’y on:
point de Jieu,finon accompagnées de merites dons
l’on ait fait prenne enidente. Parquoy les enfans
de bonne maifon , fi autre chofe ne les (econde,
s’y trouueroient vn peu frefques , 8c mal appoin-
tez.Et à quel propos aufli commettrevne canfe de
grande importance à vu ignorant 8c non apeti-
menté Aduocar , pour ellre fils de quelque Ptefi-
dent ou Conieiller, riche 8; d’ancienne race, plu-
Iioit qu’à vu vîeil routier elprouué , ores qu’il full

le premier de la fienne inconnuè’ auparauant, ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours, auec vne ldugne lequelle, 8c qui a de belles
matirons à la ville 8c aux champs 8c forces rentes,
conflituées,qu’à vn de fimple’pompe 8c equipage
bien pratiqué 8c verré en fa profefliou; C’en ce
qui abufe le plus les pe’rfonnes que l’apparence ex-

tetieure:là ou parmy les Turcs,quelques rudes 8C
graillera qu’ils foient , la dexterité d’efprit 8c la

prenne de leur deuoit va pour tonte noblelre de
fang , de ancienneté de race: le foin ,vigilance , 8c
tefmoignage apparent de l’es faits , pour les tichef-
fes 8; facultez. Selon ce qu’ils paroiirent eilre caf
pables 8c idoines pour l’exercice d’vne charge , les

i y voila tout foudain à l’impourueu aduauccz, la
plufpart du temps outre leurattente 8: pourl’uitte:
li qu’il aduiendra ,commellr client en leur manie-
re de parler , que tel qui ne fouloit une que pieds,
s’il fe porte valeureu emenr , fera telle, 8c au reo
bouts. Somme que la gentilleire , les faculrez,
ny les honneurs , ne le produifent pas là de races,
ainfi que les herbes font de leurs femmces , ne la.
vertu de les bons deuoirs ne panent point heredi- y

l taitem’entde pere en fils,non plus que les arts æ ’
fciences , ou autres perfeâions qui s’acquierent ,
auec le temps, trauail aflîdu , exercice 8c cultiue-

. ment de l’efprit 5 mais outre ce que le Ciel leur
peur impartir de beneficence , tout leur prouient
par leur labeur, induline , hardiefi’e, vaillance,

ous deuoirs 8c mentes , par leur grande fobrietfi
de vie,.tollerance, 8: endurciffemenr de fort lon-
gue main aux mefiril’es , incommoditez , 8c tra-
uaux,obcyli’ance entiers leursChefs &Superieurs, »

8c autre telle difcipline militaire , nourriture, a:
infiltrations tres- loüables:Au moyen dequôy les
belles charges , dignitez 8c aduancemens , le «en

i dit &richelTes immenfet où ils paruiennent, font
le prix 8c le loyer de leurs vertus 8c merites : la
où l’inutilité 8c arell’e , la nonchalance , goura

mandife 8e lafcheté demeurent enfeuelis auec
ceux qui s’y font lainez peruertir ,’dans le goul-
phe d’indigence , de mefpris 8c contentement.
Dont nous deurions rougir de honte , fi au moins
elle eut auoir place dedans nos cœurs , de vois
vn l bel ordre eflably , Be toutes chofes tibia)
reglées parmy des gens que nous tenons ponrfi

hebetcz
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hebetez 8:, barbares : 8: Quiet: des nations (i bien
polies coltinées ils viuent d’yne telle forte que
n’y a au; aucune place referue’e pour la vertu,
tout s,en aille, ainfi fortement à vne vaine adom-
brée noblelfe de race , 8: à. des faneurs la plulpart
mendiées à. deniers comptans. Mais c’eit airez de

ce propos. r0. a. tout ainfi que les Sonique: font fous l’au-
thorité des Beglùrbcyr , de mefme les Sabafi font
fousla charge des Saniaques. Mais pour mieux le
donner à entendre conformément à nos ancien-
nes façons de faire,les Saaiqm eûans comme les
Lieutenans de Roy és Prouinces , les Subafi fe
rapportent à. nos Baillifs , Senefchaux, VicomteS, .
Preuots , Chailellains a car ils connoiffent des
eaufes tant ciuiles que criminelles , 8: de la police
fous les Saniaques, rticulierement chacun en-
droit foy en fou te on 8: intifdi&ion : 8: font
defta’yez eux 8: leur fuirte trois iours de rang ou
ils vont tenirleuts allifes, faifans à cette En des
cheuauchées en certaines faifons de l’année pour

ouyr les plaintes 8: doleances , combien qu’il y ait
des [ages de refidence triennaux , qu’on appelle
,Cadzàfous le fadilefeber , dont nous parlerons en
leur lieu :8: conduifent ces Saôafli leur banc 8:
attitre banc à la-guetre , chacun ions fa cornette,
qui relpondent puis aptes à la bannies: des Scara-
grm : 8: ceux- au gonfalon ou grand eilendatt
du Brglnrbq. Il: font en nombre prefquc de qua-
tre cens fous le regiment de l’Europe : 8e en a
en l’Afie à l’equipolent , comme à rai on de
trois ou quatre Subafi pour mille chenaux :Tous
lefquels ont quelque mille efcus de penlion af-
fignée furie Timar : 8: moyennant ce ,font te-
nus d’entretonir du leur buta ou dix chenaux de

feruice. . . tA v regard des Tirant: à peu pres comme no-
iire gendarmerie des ordonnances , eompolêe
d’hommes d’armes 8: archers , à la grande a: pe-

.rite paye , ils fonta poinaea diuerfement , à qua-
tre ou cinq mille’a pres du moins , valans cent ef-
cnsz8: pouryle plus haut à vingt mille: mais ils
ne font as obligez de marcher s’ils ne panent
huiél: mille afpres ou huit): vingt efcus , [i d’anan-

tureil ne f: fait. vne armée lmperiale où le Sci-
’ rieur fe retrouue luy-mefme en performe: car lors

fin’y en a nul exempt. Tous les eûtahgers qui
vont 8: viennent par le pays du Turc , faut que de
lieu en lieu ils aillent fe prefenter au Sniqu , ou
au 81.64173 en fon abfence , pour luy monilrer leur
palle. port , ou en prendre vn uouueau , s’il n’elt

general , 8: de la Pour , auec vu guide 8: truchev
ment fi l’on en veut. 8: des lanllfaires encore pour
leur efcorte 8: feureté âmais tout cela ne le fait

oint fans mettre la main à la bourfeicaries Turcs
font gens auaritieux fur tous autres , 8: ardan’s
aptes la pectine , d’autant qu’ils ne peuuent lailTet
aucuns héritages ne poifeflioas à leurs hoirs , ny

gencralement rien quelconque fors vne portion
de lents meubles èparquoy ils ne font tien pour
tien, 8: en ce cas ne pardonneroient mefme à lents

propres peres. . aL ts Sa u r un! t finalement, les 81154113,
8: encore les s’agira on gens de cheual de leur
charge , qui excedent fis mille afpres ou li: vingts

I efcus de pennon annuelle à car iufqu’à cette fom-
me le 8411::qu de l’Europe peut conferer les pla-

t ces vacantes com-1e bon luy femble , faut qu’ils

ç. ’ de Chalcondile; - ’ rai
aillent prendrel’eur proniiion des Èajj’an à labr-

il, parce que ce font eux qui manient le tout en
dernier reifort: mais le Beglurbry dela Natolie la
confere à qui bon luy femble , fans qu’on en foi: 1
tenu d’en aller prendre la depefche à la Parte. . v

C °MM 5 dqncqufl quelque Saniquar I vient une"
à vacquer,foit par mort ou autrement , c’en: le arma
fait de l’imam» qui en tient les regilltes d’en pie.
aduertir les Enjeu, pour le faire entendre au Sei-
gneur , 8: il regarde auec eux à qui il le deura
conferer 3 de forte qu’on les efli: fans que la pluf-
patt du temps ils le fçauent: car Es charges ne
fe mendient point par delà par vne importunité
8: faneur ,ains paria feule lùŒlanceiô: meriteë
I’Emmslm en ayant eflé aduerty luy enuoye litt
le foi; force trompettes 8: clerons , fiflî’es ,rabou-

tins 8: hautbois , 8: autres inflrumens de guette
à leur mode: car c’ell luy qui en a la charge auec
les enfeignes , pour luy donner vne fonnade d’al-

legrelfe de fa promotion à la charge du Stark. ,,
que: , entremellée de fes loüanges 8: feruices L
qu’on publie à. haute voix , 8: tout ce qu’il peut

auoirfait de beau 8: de bon à la guerre. Puis le i H
matin enfuinant il s’en va trouuer ledit 5,»me
qui luy fait entendre le gouuernemcnt dont il en:
pourueu 5 8: là deflus le meine baifer la main aux
84men, qui le conduifent vers le Prince pour pre-

»fler leferment , 8: luy baifer les pieds de la gratté
qu’il luy a fane. Cela fait , les 81mm le renuoyent
àfEmmrlmJequel luy met lors entre les mains la
banniere de fa charge, dont en la marque 8: en.
feigne : 8: le Seringa: luy fait prefent de deux on
trots cens efcus’, plus ou moins , felon la dignité
8: valeur de fon magiltrat. Ses lettres luy en (ont
expediées par le filqamgibafi ou Secretaire ma-
jeur,8: fellées parle Nafliragrbafli,qui font deux
offices de fort grande authbrité à la Pour : car ce
Secretaire d’El’lat tout fenl en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance qui fe releuent au Di-
nar , 8: par le Prince en fon privé , les lettres pa-
tentes , 8: millines , palleporrs , fauf-condnits,
dons , 8: autres mandement d’iceluy , qu’ils ap;
pellent chqum : 8: y appofe le cachet que le pre-
mier Bafloa engarde, lequel fert tant de fignatnre’
qlpe de (eau, n’eftans tous les deux qu’vne mefme:

e ofe,à fçauoir le nom du Prince qui regne fait
de lettres Arabefques entrelall’ées à mode de chif-

fre.Et à ce propos faut entendre que les Turcs ont
diuerfes manieres de figner leurs lettres 8: expe-
ditions ’,le Prince met la fienne tout au dellu’s,

comme les Romains leur infcription S P. D.
Mais aux Roys 8: Porentats eilrangers fun ca-
chet cil oppoié au bas à la lin , remply d’or mollo M045
8: lill’é : les BafiquglierÔanaaddrfi ben,8: au- g°’fi’"m

tres perfonnages de marque 8: authorité le rem- kif”
piment d’ancre,ma’is c’ell à collé , en marge, plus lentes:

ant ,ou plus bas ,felon ceux aufquels la depef- susdi-
che s’adreife ç 8: les perfonnes prinées tout en "mm
bas à la fin. Le fifiamgibalfi a fiai à fept mille
ducats de penfion annuelle allignée fur le 77mn, ’ I393
qui luy en valent mieux de douze ,fans res prati- du T’f’
ques 8: profits ,8: deux riches habillemens tous d
les ans : a: fous luy plus de cinquante Clers qui sa":
font les depefches , dontle moindre a demyefcu taire
par iour. Tous les antres Secreta’ites pareille- miam
ment tant du Prince que des Enfin: 5 Drpbmde-
ri: , ou Threforiers de l’Efpatgne, 8: autres Offi-
ciers de la hm , enfemble les Grelliers , 8: gene- ’

. ’
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. ralement tans ceux qui manient la plume 8: allai:
,. res d’Eliat . de laguerre,8: des finances,font foui:-

Nafl’aa- ,

son
mis à ce Secreraire majeur . qui en cil le chef.

La N assaisonnant , encore que fa
charge fait de feellcr toutes les depefches 8:
maudemens , neantmoins fou authorité n’en pas
telle que des Chancelliers des Princes Chre-

îliens , ains plufioil: comme d’vn chaufi’e- cire de

nos Chancelleries t car il n’entre pas au confeil,
ri deuers le Prince : 8: ne fait feulement qu’ap-
pllqner fou fcau, qui en de cire vierge , dans vne

pâtiredemiûpomme d’or creuze , fi c’eli aux

oys ,ou autres Potentats fouuerains , 8: annu-
I tres fur le papier ou placatt:ila-toutesfois bon ap-
pointement , comme de quelques deux milledu-
Cars par an , 8: certain nombre de Commis entre-
tenus. Il fe tient 6s iours du bien en vne petite

chambre ioignantla loge des Enfers , ou il fait le
, deo defa charge felon qu’ils luy enuoyent les de-

pefches : 8: cachette par mefme moyen les faCs
la)": 8: de fiolraninr,pour mettre auCInfu,cb-
.me ilaellé dit icy-deuant. En eét endroit ie ne

Illuflzrations fur l’Hifioire. l p .163 ’ -
car ila la garde de tous les eilendais des Promu.
ces ,qu’ll mer ès mains de ceux qui font faits de ,
uouueau Saniaqucs : plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va à la guerre,
n cefiui-cy marche immediatement deuant luy , fal-
fant porter vne cornettem -partie de blanc 8: de
verd , pour la marque de on oŒce : 8: n’en loi-
fible à aucun antre de la porter de cette parure’: 8: "

deuife qu’à luy tout fenl :apres laquelle viennent
lesfix bannieres ou grands ellendars du Seigneur, ’
portez par autant de fors 8: robulles hommes.
Cét finirait»: a quatre mille ducats de penfion
annuelle, fans fes profits qui font tres- grands , 8c
deux riches habillemens de drap d’or ,ainÏi que
les antres principaux officiers , fous fa charge ’
font encore les ttom erres, phiffies, tabourins,
atabales, 8: fembla les fonneurs’ d’infirumens
(à nous cela depend de l’efcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont en Chef fous luy vu
Mecbmbafii qui a de enfion tu efcu parieur :8:
les fonneurs de douze a quinze’afpres, les Enfin, I

» Btgiitrbejr.Snioques, 8: autres perfonnages d’atl-
Forme veux oublier de dire que les lettres que leTurc ef--" thorité entretiennent les leurs à leurs propres

a" de" crit àl’Empereur ,au Roy ,aux Venitiens ,8: 311°. coulis 8: defpens. Au regard de 1ans tromper.-
tres femblables ,font en lettres Arabefque de la res 8: clerons , ils font prefquc femblables au!

main droite’vers la gauche , comme l’Hebrieu ,au ,nolires : mais leurs tambours font diffèrent: , 8:
contraire de nous , fur vn roulleau de papier lilfé, fi en ont de plufieuts fortes. L’vne cil de deux testantli
de longueur conuenable ,cat en ce cas ils n’ef- petits boucliers d’airain qui ont leurs anfes en hlm
ctiuent pas des deux-collez, non lûs que nous ès dehors , lefquels fe venans à rabattre l’vn contre une?
lettres patentes : 8: au bas cil fa igname , à fça- l’autre, tendent, vn fou fort efclattanr 8:aigu ,qui 21m.
noir vn chiffre portant fou nom , de la grandeur
d’vn double ducat. Cette lettre en: roullée plat
à la largeur dedeux doigts, 8: puisreployée en
deux , 8:,mife dans vu petit lâcher de drap d’or »
long de fept ou huilât ponlces fur quarre de large,
lequel lâcher en: empoché dedans vn autre de ve-
lours verd’,dont les lalfets de foye verte fe vien-
nent nouer dell’us l’ouuetture,8: de la palle: en
deux endroits a trauers vne demie pomme d’ortie

s ducat , ayant quelque rubis on diamant de centon
fi: vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme
.efl: le fcau du Turc de cite vierge , comme il a allé
dit cy-dell’us, conformeà fa fignature 8: cacher.
Et entre les deux lâchers efl: l’interpretarion de la
depefche en Italien , qui commence ordinaire-
ment en ces termes , ou autres femblables- Sultan
flouerai! S «la. grand Empereur de: MufilmrJo
pæflànude Dieu en and: tu; dextre de Alabanm, ’
le maintenant Jefir par: dominai; riflards: me]:
chant . I: renfort , aide âpronflnm des gens de bien,

cil ce qui leur agrée le plus. L’antre tic-deux p6-
:tits chauderons d’airain anal , pendus à l’arçon
de la felle,dont’l’vn cit plus petit , pour faire
quelque maniere d’accords , du tout femblables,
aux atabales des Mores , 8: aux tabourins des
Reillres. La trotfiefme font degtofl’es cailles de
tambours à guife des nolires,finon qu’ils n’ont
tymbre ny corde parle delfous, pour autant qu’ils

les forment des deux collez ,par le deuant de la
main droiéle auec vn ballon tors 8: recourbé
comme vn billard : 8: par defllere de la gauche ’
d’vne baguette deliée qui redouble plus dru 8: me- -

.nu que la droiét’e :mais ils fe fçaue li bien ac- *

corder mfimble quand on les bat de com agnie,
qu’on diroit que de deux ou cois cens quel: Turc
sa fous fa cornette ,ce n’en qn’vn tout fenl refon-
.nant profondement d’vn, ton qui relièmble au.
murmure fourd d’v’ne meragitée de vents 8: de

vagues qu’on oyroit bruire de loing, en lieu de
planifies chafquc tabourin cil: accompagné de.

foulage dais ramé de: merr,8: fenblables qua- deuxZarmlarou hautbois qui s’accordent à la ca. zende
litez barbarefqbes , vaines , 8: piafeufes. dance d’iceluy , plus courts au relie, 8: plus larges f"?

. a A a ’ 1°": HI:M A i s pour retourner aux Santaques ,ils ont, parla bouche ou parte d embas que les nolires de de un. ,
8: ceux de leur departement aulii , en fort grand par de? , 8: par confequenr qui requierent; trop bois.
honneur 8: ref C6! cette banniere proninciale , la
faifilns folemue lement accompagner par tout oit
ils marchent , auec grand nombre d’inürumens,
8: la tiennent au plus honnorable lieu de leur lo-
gis,tapilfé richement. ce qui a quelque conuenan-
ce auec l’ancienne façon des Romains , dont les
Turcs retiennent 8: ont emprunté plufieuts cho-

.plus de vent à. l’entonner , parquoy ils ont aùIIi le
on plus penetrant,ainfi que toutes les autres Mu-

r fiques de cette natiô lourde en beaucou de chofes
du prix de nous , n’admettant rien de de icat en pas
vne de leurs aérions , non plus qu’anciennetnent
ce Scythe ou Tartare, deuant lequel Ifmenias , le
plus excellent ioüeut de liure de toute la Grece,

fes , en Ce qu’ils relieroient leurs Aigles , 8: autres
enfeignes militaires , comme de precieux ioyaux ont Ennerfa rançon s’il coll peu , l’autreiura par

facreiaints. fes grands Dieux le vent,8: le poignard , auoirL’un a. A a a a: ou lumbago cil vu. cilice ouy lus melodieufetnant hennir fou cheual.
de fort grande dignité 8:. profit: 8: qui fe peut Mais esTurcs ont appris tourCela des Arabes. î .
mettre pour l’vne des premieres aptes les Enfile", I t. faut maintenant recueillir de le que defo citant;
Baguetbqr, Coudrier: , a: au. des [miliaires : fus,8: vernier par ellimation à peu ptes ce a quoy un...

peut

ayant voulu faire vne efprenue de fon fçauoir,

, tains-

Ion. En]. ’



                                                                     

me ide Chalcondile.
Du do. peut monter lerenenn du 77mn ou domaine du
mame Turc, tant en Europe qu’en Afie, parle nombre
tluTurc, de ceux qui font appointez là delTns , 86 aufquels
mm la tout ce domaine cil: employé , referue la dixiefme
Êêfpm’ portion que le Prime en tire pour luy , tontes

’ charges defduires 8c rabattuës. Il ne faut pas trou- .
net au fiirplus la femme immenle à quoy cecy ar-
riuera, attendu la grande eflenduo’ de cét Empire, i
car fi tout ce que tiennent les Ecclefiaih’qnes en
France , les Princes, Seigneurs,GentilsJhommes,
6c roturiers,outre le domaine de la Couronne,
efioit mis ce eualué en vu bloc , in croy que plu-
floüil furpaflëroit celuy du Turc, qu’autrementa

E N premierelieu ,on peut bien prendre l’efiat
peniions de cinqs un" , y compris celuy de

la mer quia plus de fix vingts mille efcus tous les
ans auec celles de lents officiers , 8: leur plnsa
valeurs , a deux cens mille efcus;

O - Crues de Muphti. 8c Cadihfehers, 8: gene-
tim dc ralementde tous les officiers de la Porte . 8c des
la mm, forces qui y refident,ourre leur liurée 8e diflribu-

tion ordinaire; qui feprend fur les coffres de (on
efpatgne , à autre deux cens mille efcus.

Le 3,- I. r 8:15an del’Europe quia trente mille ef-
:Iieib) cris de paifion aHignée fui-le 77mn, fe peut met-
de YEu- tre icy , auec l’efiar de fes oŒciets , 65 le parenfus

"1"" que leur valentles terres à eux aflignees , car ont
i ce regard il faut refque ronfleurs redoub et à

cinquante mille e eus.
S a s Saniaques en nombre d’enniron cinquan-

1." 3* te , àtaifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre
W" à». mille. S n s quarre cens Souôofir , qui ont de

mille à. douze cens efcus , prefqu’antant , les cin-
quante mille chenaux efians fous fa charge, qui en
ont plus de fix vingts mille auec leurs confiilliets,

à cent efcus chacun , cinq millions d’or.

Les la];
q jan. ’

,Ï somme de la luifant de 1’45 nope , afigndefior le
’ domaine d’issue , enuironfix millions d’or.

L’ASIB.

me," I. a B rouans Y de la Natolie , trente
grime) mille efcus. Douze Sonique: (in: vingt mille,
de me cent Subajfis cent mille. Douze mille chenaux

°’ maintes à; cent efcus u c c. mille.

Somme mime. l. "un Jeux.
en..- C a t. v Y de la Caramanie xr. mille efcus , fept

manie. Sanioguu txx. mille efcus, trente Soufre xxx. M.
efcus. vu. M. chenaux.vu. c. M. ekus.

Somme a on: ne mille efcus.
D’azur A s 1 a x v. n. efcus , quatre Senior)":

x1..M.xxx. Sulvnflir ,xxx. v1. M. chenaux , vr. c;
mille.

Amafie;

Somme b. c. (mon. Mille Jeux.
D’A v a n u o LI xx M. efcus , vit. Sanùqns,

1x1. M. xr..filnflît, xr.. M. fept mille chenaux
n c e. mille.

Somme b ne. xxx- mille efcus.

fluen-
doli.

Merc-
pota-
mie. i

Snniaqno: cxx. sa. cent cinquante Subafli! , c.t..M.
vingt-cinq mille chenaux à c. 1.. efcus , trois mil-
lions vu. c. x. mille efcus , car ceux-cy font

l ’ mieux appointez que nuls des antres pour dire
les plus proches voifins du Sophy de des Perfes,
a: par confequant les plus valeureux . 8c mieux

equippez. vSomme enuiron 6j. million: d’or.

M A t s il faut la deifus entendre que cette Pro-

DiztA MasoprAM re,r..M.efcus.xri..
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nince de la Mefoporamie ou du Diarbech ne pour:
toit pas à beaucoup pres porter vue telle charge,
attendu mefme que le pays en; defert en partie
pour les ftequentes courtes 8c dcgafis qui le font
des vns aux autres : au moyen dequoy le million a
d’or que nous auons dit cy-deuant ente pris (au le
Beglierlurot du Surie , les Tamanoir appointez en
employélà. auec prefqu’autant du reuenu a; des
impolis de l Égypte , 8: la Palefline , se autant
encore des co res du Princezfi que cette fronriere
luy confie plus à garder que nulle des autres , auŒ

tient on ordinairement certain nombre de [4-3 ’
i giflions , à: de anctbù de la I une. *
r DE Sv Il! a x1. M. douze Saniaques cxx. Sam:
mille, cent Snlmfli , c. M. quinze mille chenaux

commedeuant xv. c, mille. l
Somme attirai. c. xx. milleefim. *

Dv CAMUS ô: Egypte , r. M dix fept Sonne- Le en
ques, cr.x x. M. efcus. Cent cinquante Sulmfli, te a; a:
c. l. M. vingt mille chenaux appointez de mef- ,gypte.
me que ceux du Diorâeeb , trois millions d’or , y
compris vn grand nombre delamfllnm 8c deSpoo-
clair della Porte , pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, Gales Arabes proches voifins,mais la paye
de cinq Capitaines Arabes auec lents foldats, 8c
leur Colonnel va la demis.

Somme noie million: coco. mille efcus.
Sablon roule de ronronnement de: force: d’Afie.

xij. millxom,n et aux nulle Jeux. lefquels que
Infix million: d’or de [Trompe arriuent à enuiron
vingt million: . dont le dixmeique prend le Prince
fait deuxmiüiom , qui eji ce que noaepretendions
de aurifier en il: endroit par la dupeuse.
D a cecy faire outre-plus que le Turc peut

auoir cent mille chenaux de l’Eutope à toute heu-
re qu’il en a befoin , de de l’Afie deux fois autant,

bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous mon
Suùques , a: ne. Soubafli , car il faut redoubler
pourle moins le nombre des entretenus d’ordinai-
re , voire en triplet la plus grand part.

Ovaire les forces delTufdires il y a vne autre
manicre de gens de cheual se de pied , tous Turcs
naturels , 6:. enfans de Turcs , qui le louent extraù
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La ca-
nalerie en: des Adagio , comme ni diroit ga-
fieurs ou adnanturiets cherchans (ieu: fortune,
lefquels fanent de chenaux legers 8e auant-cou-
reurs, s’efpaudans au long 8c au large de toutes
parts , fous lents cornettes routesfois , 6c la con-
duite de leurs Chefs , quatre a: cinq iournées,
voire encore plusqquelquesfois , à la telle du
camp , se furies ailles , enquoy ils font plufieuts
bons eHèâs,& d’importance. En premier lieu,
de defcouurir ,ïreconnoiflre . 8c nettoyer le pays
fi qu’on n’y peut drelrer embnfches , ny molefier

les fourrageurs. En aptes , de confer-net les vi-
âuailles par ou l’armée doit palier , 8c entrans

auant,comrneils font dans les limites des enne-
mis,y faire le degaft, Gales ptiuér des commoditez
qu’ils y pourroient auoir. Plus , de faire r’habillet
les chemins , de les guez , râtelier des ponts 85 ex-
planades ,tenir l’ennemy large du corps de l’ar-
mée, qu’ilne la paille inquietet ny dônet des alat-
mes,mefrnement de nuit, l’vne des choies que les
Turcs abhorrent autant . car ils font lors fi exaéts
obferuareurs du filenCe ; que ny pour chenaux qui
efchappenr,ny pourefclaues qui le deftobenr 8c

Jet-agir;

enfuyait ,ny pour autrechofe qui penfi’furnenir, ’

e iij
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ils ne fe montreront en forte quelconque , ny ne
feront bruit , comme on peut voir en cette billoi-
re , de d’autant que ces Accangi, font des traitâtes ’

refqu’incroyables, de des diligences extremes,
l’eau montures ellans plus propres à cela que

’ pour combattre de pied ferme ,il leur en aifé de
urprendre le peuple efcarté encore dans leplatg
ays , a: emmy les champs , 8c par confequent

faire de garids butins , principalement de petfpn-
nes , dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bufquer de rafler, faut qu’ils en donnentla dixief-
me attie du plus beau a: meilleur au Prince , du-
que ils n’ont folde quelconque: Trop bien leur
fait- on drefl’er des ellappes par où ils pafl’ent dans

(es pays , fi qu’ils viuent gratis fans mettre la main
à la bourfe , de uis le lien où ils s’allëmblent pour

faire leur ma e 8: reueuë , infqu’anx froutieres
de l’ennemy. Ils font neantmoins fi friands de
marcher , que fur la Prime-veto quand les cour-
riers du Seigneur leur vont annoncer de fe mettre
aux champs , ils ont accouflnmé de leur faire de
bons pitcfents pour ces agreables nouuelles, li que

v la leuée ne tarde comme rien àfe faire , se s’en

Japet.

recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois ,s’il citoit befoin ,montez 8c embat.
fionnez à leur mode, mais on n’en retient com-
munément que cinquante ou foixante mille , foi:
en l’Europe quele camp fe dreIfe,ou en l’Afie 51°

furplns , aptes que les Commillaires en ont fait le
choix a: entoollemenr , eft par eux renuoyé au lo-
gis : leursparmeures font quelque melchant aul-
bergeon , brigandine , a: collets d’efcaille , mais
en petit nombre ; de au telle outre le cimeterrc,la
lance auec vn panois g a: la maire à l’arçon de la
folle ( d’archers il n’y en apoint parmy eux) 5e vu

petit chauderon on lanterne à cuire leur viande
en allant ar pays , par le moyen d’une lame de
fer chauflËe qui en: au fonds, fur laquelle ils efpan-
dent vu tourteau de farine de ris ou de froment
tempaflée auec du beurre , puis le faulpoudrent par
demis d’vn peu de Pîflrdsmtth on brelil , à fçauoir

de la chair de bœuf eichee à la cheminée! ou au
four , 8c confite auec des efpices à du (cl ailaifon-
ne d’aulx , felon qu’il a elle dit cy-deuantv: Tous

les antres fimples foldats fe maintiennent de meil
- me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-,

zardenx les vns que les autres , lefquels venansà
faire quelque thon deuoit 8c prenne fignalée de
leur vertu, font recommandez de leurs Capitaines

’ aux Beglinbejs ou SuuskqulJfiC promeus par eux à
vne penfion de 7îmorior. Finalement ces Arrangé
font habillez d’vn Doliman comme les antres
Turcs , Be en la telle ont vin haut bonnet rouge

en lien de Tulban. vL e s Aæapu font les gens de pied , à maniere
d’eüradiors , Turcs naturels , tout ainfi que les
Acomgi ,lefquels on leue extraordinairement de
en tel nombre que les occalions s’en prefentent,
tant pour la terre que la marine, neantmoins il
yen a toufiours d’entretenus dans les villes de
places fortes auec les [alla-[41.1" , qui ont commu-
nément lagatde de la fortetefle ou aboiteau , a: les
Azapes de la ville,mais en plus grand nombre
que les [mijlàim , pour efgaler le contrepoidszcar
les [miliaires ellans tous enfans de Chrefiiens , 8c
plus valeureux fins comparaifon que les’Azapes
Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emula-
riois 8: riotte , de façon que s’ils citoient pareils en
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nombre,ils ne pourroient pas remet aux [unifilai-
m, qui les voudroient trop gourmender : 8: à la
«me ce font gens de peu d efiime 8c de fait que
ces Aîfies , 6c dont l’dn fe fert par maniera
de dire , comme de liâiere , pour les cornées ô:
premier: poinôte des approches ce allants des
places , ès panages de quelques rinieres, de de-
ltroits qui font fcabreux , tout ainfi que de ga;
biens , ou de fallines 8c gazons qu’on iettetoit en
vn bourbier pourpafl’er les autres deiTus , afin de
mefnaget les mimai": ce autres hommes de va-
leur pour les bonnes afiaires , ce les referue: au
dernier befoin. Ces Aupes icy , pour les difcer-
net d’auecles autres , portent tous , à guife pref-
quc des Arcangi ,vn haut bonnet de laine ronge
à la marinefque , dont les oreilles refendnës deca-
fié de d’autre pendent en lpoindre iufques fur les
efpaules , a: pour armes v ont de l’arc, de la cime-
terre auec la rondelle , 8c vne maniere de jauelines
a: partuilànes , leur folde cil de trois à. cinq afpres

Je iour : 8c fe leuent communément en la Natolie,
plus propres beaucoup pour les vailleaux 86 com-

ats de mer que de terre. "
lty a encore vne autre maniere de genside

guerre parmy les Turcs , mais en petit nombre,
les plus braues 8c hardis de tous autres , a ellez
D21] , oeil à dire , fols hazardenx,comme a Ve-
rité ils le font , 8: plullofi efiourdis qu’autremenr,
de s’expofer ainfi de gayeté de cœur , à des perils

" fi manifellcs: car il faut lut peine de perdre ce
tiltre 8c leurs marques , qu’ils ne fadent difficulté
d’allaillir vu tout fenl hniâ ou dix hommes de
cheual , ce que la plufparr du temps leur fuccede,
foirponr leur grande force ô: adtefl’u : car encore
qu’ils loientde’lourd ô: rollier efprit , ils ont
neantmoins quelques ecrers touts d’efcrime
qu’ils felaifl’ent demain en main les vns aux an-
tres 3 ou que ceux à qui ils s’adteffent foient gens
lafches a: de peu defaiôt a ou pour leur ef ouuen-
table equipage ,ou bien , Ce qui cit plus a croire,
que la fortune les fauorife,comme on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols 8: aux remeraires:
aqui mettent. ils toute leur confiance en la prote-
üion se feeours de cette Deelfe dite Naja; , on
Ct»f4r4,comme fontgeneralement tous lesTures,
qui par-defl’us tous antres monels attribuent tant
à la predeflination , tennë d’eux pour leur heure

i fatale ô: preordonne’e , qu’ils ne penfent pas que

pour danger ou ils fe puifl’ent abandonner ,elle
s’aduance ou retarde d’vnfeul moment; fi qu’ils

ont à tous propos ces mors icy en la bouche : la-
(plus gel" bafiina , qui lignifient , l’efcrimn ami-
sumà f4 refit: comme s’ils vouloient dite, que
tout ce quela fortune a efcrit à l’heure de leur
naiflance en leur telle, qui cit la principale partie
du cotps,il cil impollible de l’euiter, encore qu’on

fe full renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
ny- moins qu’il fe lit du Poëte tragique Efchile ,
auquel ayant elle annoncé d’vn deuin qu’il fe gat-

dall: bien vn tel iour d’ellreaccablée de ie ne
quoy qui luy tomberoit d’enhaur fur la telle , il
s’alla placer au beau milieu d’vne campagne , l’ar-

-ge 8: ouuerte de routes parts , où i faifoit fort
compte de deuoit elire hors d’vn tel danger , fi le
ciel d’aduanture ne tomboit furluy , quand vne
Aigle qui s’eltoit faifie d’vne Tortuë , enidant de

la telle chanue de ce bon vieillard , que ce fait
quelque grolle pierre, la laill’a choir defl’ns droit

, à plomb

1415M
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à plomb ourla rompre , dont il expira tout à.
l’heure. En Dol] au telle , antrement Chlllîdr
Behadur, hardis &vaillans ; Zataæum deflieurs,
font tous Européens de non de l’Afiespour la pluf-

part de la Bolline , Seruie , Bulgarie , Croacie, 86
femblables regions adjacentes; vieils foldats pra-
tiquez os efprouuez,de taille robait: 8c mem-
brus , pour pouuoir correfpondre à leur hardielle,
qu’elle ne demeure inutile 8: courte par faute de
force , tendans fans celle à furprendre leur enne-
my adefcouuert on fur la relie , ou fur les bras , à.
quoy ils vifent , 5c d’vn coup de taille : car ils tien-
nent à grand vitupere les eflocades, aulli que leurs
cimeterres tottes a: courbes , dont vfenr gencra-
lement tous les Turcs, ne font pas propres pour
donner de pointe , leurs autres armes font la tar-

ue, de la lance creufe qu’on appelle bourdon,
beaucoup plus grolle de plus longue que les no-
l’tres, ayant vn fer la d’vn empan , auquel à
l’endroit ou il cil: emballé dans le bois ellatta-
chée’vne plume d’Aigle en lieu de banderole ,
puis le cimeterre se le boufdeghan ou malle d’arc
mes,à l’arçon de la fellc:en la telle pour falade
ou cabaner ils ont vn large cha eau , dontle re-
bras leur vient battre fur les efSaules , fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : ce
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queuë, le tout tendu 8c fuppotté par le moyen
d’vn fil d’archal : la cargue en: equippée tout de

mefme , fi qu’ils femblent à les voir de loing à
cheual l’enchanteur Atlantes du Poëte Italien Ari-

fiore , monté deffus fun hypogriphe , leur ca-
naque puis aptes cil: d’vne defpoüille de Lyon,
tomme suai le caparaçon du cheual , 8c lents
Saluons ou longues chaull’es de la peau d’vn ieune

ours , ou d’vn loup ,,.le poil en dehors , auec des
bottines qui les viennent rencontrer à’my jambe,
pointuës au pied par deuant, 6c hantes dertiere,
ferrées par deŒous , auec de. grands efperons à la
Hongrefque longs d’vn bon pied : Semme que
c’en: vu change sa hideux fpeélcacle que de leur ’

fait. Mais fut tour ils ont de trefc bons chenaux,
car ils font fort bien appoinâez, de quatre à cinq r
cens efcus de pennon,n’y ayant Raja, Beglierbg,
ny Sonique de compte qui n’aye quelqueswns

, de ces fols hardis auec eux, pour autant de pompe
6c reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
nulli decette maniere de gens parmy enx,.& les
oppellentTalugoboter, comme met lofapha Bat-
baro en fun voyage de la Taue chap. 6. ou il les
defcrit fort orle menu. An fntplus , le gouttraifl:
.fuiuant qui es vous reprefente au naturel, a elle
, cm muté de NicolasNicolaï , mais la defctiption
de uldite de certains traiâcz Italiens d’vn An-
tonio Menauino Genenois,Theodoro S pandugi-
no, 8c autres,afin de ne m’accufet d’aucun larrecin. a
recelé le dillimulé.

L’ordre derfinanter du Tant

p La defpetice des Roys 8c antres Potentats fou-
uerains confine en deux articles rincipa x, l’en-
tretenement de leurs forces 8c de eut mai?
les autres menuës charges qu’il leur faut porter
fur leurs coffres. Il y aanfli deux manieres de fi-
nances pour y fubuenir , ’( mais tous cecy en: plus
reiglc’ fur le Turc , dont il en: icy quellion , quefur
les antres Princes ) le reuenu dela terre compris

c
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fous ce mot de domaine , qui s’appelle à l’endroit

des Turcs le Timar, 8c les tributs , tailles ,impo-
(irions 8: fubfides , 0b qui s’approche aucunement
de ce que les Romains difoient ennui» 0’ fifins.
Tout cela cil employé par le Turc de la forte que
nous auons dit cy- deuant en la recepte de dcipen- t
ce , 8c ce fous le maniement de adminilttation de
trois fortes de financiers , les Delhmemim à 19s- D’!5’*
noir, qui font trois , l’vn en EutOpe , laurre en ÏH’WIË

l’Anatolie , 64 le troifiefme en Surie , Arabie , à: miso;
Égypte , prefquc comme nos anciens Thteiotiers ncrarÎxr
de France qui ont leur bureau en la chambre du
Threfor ,auec la charge du domaine tu: ceux là Bd on
connoifl’ent de tout ce quidépend du 771711586 des dre.

appointez là. demis , dequoy ils tiennent les re-
giilres ,ayans pour ce’t efcrit ions eux autant de
Commis comme il ya de s’aniaquatr,& ces Com- s
mis autant de Clercs,que de Subofl: tous leur Sau-
piaqut , pour faire les roolles des 7mm" , qui
font fous leur refl’ort oc intifdiâion , 6c des terres
dontils ioüiKent , enfemble quel nombre de che-
naux ils font tenus defrayer a: mener à la guerre :
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes , 8: de la dixiefme partie qu’il leue
fur tout le 73mn. Ces Depbrorenmn ont chacun
quatre mille efcus de penfion ,lenrs Commis cinq
cens ,ôtles Clercs deux cens :mais ils fqnt tous
refidence continuelle fur les lieux de leur charge

86 departement. l l
L A v r a a efpece de financiers s appellent les 006m.

,Depbrerdm’, deux en nombretant fenlement.pour le" 6e-
Il’Europe,& pontl’Afie, de font comme encranx ruraux

Sur-intendans des finances , ayans la cîarge de de! fi-
faire venir au Chafms on efpargne tous les deniers MF".
tant du Congo , que des autres impofitions Be
fubfides, 8c ont à cette fin chacun quarante Com-
mis fous eux , de ces Commis grand nombre de
Clers qui vont 8c viennent de collé se d’autre au
recouvrement des deniers; pour s’informer anal
des rançonnemens , de autres maluerfations 6c
abus que peuueut commettre les douanniets,pour
la plufpart Iuifs ,les mettre en prifo’n , s’ils.fail-
ient de payer c’s termes , a: les faire executer à l
mort quelquesfois ,s’ils font des concullions ex-
cellines : enfemble telles autres chofes dependan-
tes de ces affaire. Le De barderi de l’Europe a dix
mille efcus, d’ellat , 8c ous luy deux Commis ge-
neraux , l’vn pour la Hongrie , Tranfl’yluanie ,
Valaquie , Croatie, Seruie, Bulgarie , Bolîine,;
8: r ions adjacentes : l’autre pour la Grece ,la
More: . 8: les mes citconuoifines ,qui en ont
chacun quatre mille, 8c plufieuts Clercs on Souf-
commis ap ointez de deux iufqu’à cinq ou fil
cens efcus : ors que le Turc dreilevne armée lm-
petiale où il va en propre perfonne,i1 a accon.
Ruine de laill’er ce Dopbnrderi de l’Europe à Con-

flantinople auec vu des Baffin: , pour commander
en fou abfence , a: lors fe tranfporte le Chafiu du
Serrail anthal’teau des fept tours , où il y. a anal
vn antre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de lanillaire , comme nous dirons cy-
apres:& ce pour y ellre plus lentement Le Dey!)-
rerderi de l’Afie n’a que fix mille clcus de gages,

6c deux Commis qui en ont deux mille chacun ,
l’vn pour l’Anatolie, 8c l’autre pour la Surie, Ara-

bie,8t Égypte, lefquels ont pareillement plufieuts
Soufcommis de Clercs appointez comme ceux de .

l’Eutope. , t I ü
, ’c Il),
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deux Chafimdarlufli , l’vn pour les derniers proue-
tians de l’Eutope , a: l’autre de l’Afie , comme
Threforiers de l’elpargne , qui reçoiuenr chacun
endroit foy les deniers prouenans de ces deux
grandes Prouinces , dont ils fourniment à toute la
defpence du Turc, tant pour l’entretenement de
fa maifon , que des forces refidenres à. la Porte,
felon qu’ils! elle dit cy» dell’ us, 86 au bout de l’an-

née mettent les deniers bons , 8c qui leur relient
entre les mains , dedans les coffres du Cbafimlls
ont chacun vn efcu parieur , a: bouche à Cour,
auec deux accouftremens tous les ans aux deux
Bajîmm,qui leur font comme à nous les Pafques:
8: dix Commis fous eux , qui ont vingt aptes.

I L a puis aptes deux Vefi14d4r,qui ont charge
de peller les [raffina le: afin: à mefme qu’on les
apporte de collé a: d’autre és iours que le Dinan
le tient à où tout s’examines de iour à autre , fans
rien lailler traifner en arriere, qui ell: l’vne de leurs

- bonnes façons de faire: a; (in: Serafier: , car tous
ceux-là (ont des finances; lefquels feruent com-
me d’aillaicurs és monoyes , pour [ricaner les
efpeces dans le Dinan propre ,en la prefence du
confeil,pour voir s’il y aura rien de faux , ou d’au-

tre titre qu’il ne doit: Puis on les pefe , 8: enfa-
che , 85 les deliure- on aux Chafiradarluflî , qui en
tiennent le compte. Les huilât derniers ont demy
efcu pari our.

L x s Dephrerdm’ outrance au Dina:,& entrent
auec les Cadilefibm,Bglinbeysfiaflîm, 86 autres
principaux du Confeil,deuers le Prince; 86 où
ils font tous les derniersa fouir de la chambre ,
luy rendans raifon de ce qui dépend deleur char-
ge 5 de laquelle comme gens p us verfez aux let-
tres qu’aux armes , ils ont accouüumé de monter
à celle de Cadrlefcber : mais les Dcpbrmmim n’en-

trent point au Confeil du Diuan,ny deuers le
’ Prince; nuai ne viennenttil pas guerre fouuentà

Confiantinople,ains fonttenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs charges ,8: des chenau-
chées de (folle 8; d’aurtes , lelon que l’occafion
s’en prefente.

V o r r. A l’ordreà peu res ,qui le tient ès fii-
nances du Turc ;lequel emble fort bien ellably
8; dilpofé en beaucoup de chofes , mais princi-
palement de ce qu’en vne fi grolle mall’ed’Empire

ilya fi petit nombre d’ofliciers,ce qui elpargne
autant de gages 86 de larrecins ;de confufion, ôc
mangeries du îauure peuple ,- toutes ces vexations v
prouenans de a pluralité d’iceux.

L4 manier: de a’nfl’r de: armées, de ramper,

(5* camôattre-der Tara.

T o v a" a s r ors 8: quantes que le Turc veut
armer,& ictter des forces dehors, tant par la terre
qüe par la mer , de quelque collé que ce loir, il ne

luy conuient point autrement pour cela mettre la
. main à la bourfe pour leur: des foldats eflran-

ers , ny de fes pays , n de faire res preparatifs de
fou ue-main; car ila es forces ronfleurs prefles
se a toutes heures , entretenuës entour temps,
aullî bien à la paix qu’à la guerre; 8c fi paillâmes

en nombre d’hommes ,qu autre , lice n’elloitd’a-

uenture le grand Chant ,Empereur des Tartares
Orientaux , ne s’y fçauroit point efgaller z mais
celuy-là en en par trop eiloigné i Et quant aux

Illuf’crations fur, l’HiProir’e

La troiliefine efpece des Financiers font les v
III

autres Chefs des Hordes d’iceux Tartares , ils ne le!

pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque,
(i ce n’eüoit pour quelque rencontre campane;
qui le demeflafl de pleine abordéesencore pour-
roiente ils faire malleur befongne fi la ortune I
ne leur citoit particulier ment auorablegcar ils
n’ont point de gens de pied , 8c mefmemenr d’ar-
quebuziers , ny d’artillerie . ny autre equipage
requis pour vne guerre guerroyable ;8c rien que
ce foi: parla mer , qui peul]: afiifler de commodiè
rez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer , (i c’eû du cofié de l’Europe ,il

n’a à faire que de demander au Beglinècy de Roi-
menie ou de Grece,de faire all’embler en tel temps,
8c en tel lieu ( routesfois c’ell communément au-
tour d’Andrinople que la malle (e fait) les forces
quifont entretenuës fous fa charge , iufques à tel
nombre qu’il aduife eûre requis pour (on entre-
prife ;car ils n’ont point accoul’tumé de billet
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

me point de fortereilës , a: aufli qu’ils [ont maî-
fires de la campagne : de ce Brglierbe] fait entendre
le rendez-vous aux Seringues , qui euuoyent des
mandemens àleurs SubafliJefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualetie,
pour de là marcher tous enfemble fous la bannie-
re du Samarium , vers le nglierlrey au lieu denim”,
conduifant quant 8e eux les vîntes ô: mutions,
àquoy les fiibjers duditSaninquar auront ellé cor-
tifez par le Prince. Au regard des Mœargræ, 6:
Jeean’on en defpeche les commilîions de la
Parte par des V laques ou courriers expres,aux h
Commillaires à ce deputez , qui en font comme
en moins de rien la leuée , 8c les meinent où le
camp s’aflèmble. Cependant le Prince s’achemi-

ne tout à fou aile , auec les [tarifaires ,SparchiJ, .
Selréhrr , Vlofngi, Carripi , «St autres forces de la
Paru ,- (clan qu’il a me lpecifie’ cy’- dell’us :85 cel-

les de l’A fie , qui feruenr comme d’vne arriere-
garde , viennent aptes palier le deflroir de l’Hcl-
lefpont, qu’on appelle le bras raina George ,à
Gallipoli , oùle Gouuerneur aura fait à cette fin
prouifion de maormes, lpalandries , a: femblables
vaifleaux propres pour es gens de cheual. Tour
le mefine [e praékique du collé del’Afie l’armée

s’y drelTe, où le Beglmlze] de la Natolie meine l’a-

uant- garde 8c poindre gauche à (on tout , comme
fait celuy de la Grece en Europe : car le collé gau-
che au contraire de nous , cl! le plus honorable
enuers les Turcs , pour autant que c’en là où fe
porte le cimetairre , que edu? qui cil à la gauche
pourroit faifir fur l’autre qui croit à (a droiélte, 86
ainfi qu’a la. façon des Hebreux 86 Arabes , ils ef-

criuent en dedans de la main droifle vers la gau-
che ,8: que le tournans vers le Midi] pour faire
leurs orailbns 8: prieres , la partie de l’Orienr , qui
en la principale a: pins excellente que l’Occl-
dent,leur demeure à gauche. Ces deux Beglierbqa
(ont de pareille authorité de commandement,
comme le Conneltable en noltre endroit , car les -
enfans propres du Prince, qui pour le plus , ne»
paruiennent qu’à quelque bon Sonique durant
a vie de leur pere , leur obeilTenr à la guerre,com-

bien qu’ils leur portent toufiours beaucoup de ref-
pe&,à calife du fàng Imperial dont ils font. (niant
minium-tirer &Spacrhi: de la Paris, car lesBeglier-
Le]: 8: Slflidqlu en ont toufiours quelque nôbre
àleur fuirte , comme auflî des clamait pour vlne

P a:



                                                                     

’ lus "grande aurhorité ,ilsne bougent d’anpres de

la perlonne du Prince , 8c n’y a que luy lèulement
qui leur commande, on delà bouche propre ou de
telle du Vrfir 8c premier Enfile, qui cheuauche or-
dinairementpres de luy à la guerre , pour ordono
net de ce qui peut furuenir d’importance: aulli
ces frittes de lanm . ne combattent qu’au grand
befoin, lainans faire la premitre poindre , a; en-
tamer, comme on dit, le galleau , aux Trauma",
’gleungù , 0* ÂÀIPGI , 8c mefme à ceux de l’Afie

moins valeureux que de l’Europe ,lefquels ores
qu’ils full eut rembarrez 8c rompus, car de deflaire
sont à fait Vue li grolle nuée de gens de chenal,
plus dangereux en le. retiranr’& niant , que lors
qu’ils demeurent fermes, ce feroit c au: trop ma-
lailee , voire prefquc impollible: Cette feeonde
trouppe lettonne en telle frelche 8c entiere ,de
douze mille arquebuziers , efîronuez de fort lon-

tre-main ,auec vingt mille c euaux tous dellite,
à: vneinfiniré de pîeces de campa ne au deuant,
auec des panelàdes portatiues , a çauoir de gros
ais ferrez par le bout , pour licher en terre: li que
c’en comme vu fort prefqu’ineirpugnable , qui

entlinoh remettre fus vu combat du tout cfbran’o
é,& obreni nonobllant cela vn final gain de cau-

Ï’e , à tout le moins faunerle mailireauec fon thre-
for iufques en lieu de fenreté , 8c faire efpaulc à;
tout le telle del’armêe quelque dillipé qu’il peut

une , pour le rallier de uouueau. Par ainfi le Turc
ayant continuellement tontes les forces entrete-
nnës , il ne delpehce non plus 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 laide de gens de guerre , ont acconllume
d’eltre de fou grands frais à nos Princes de par de-
çà ,il eli luy mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel ri! qne bon luy femble , non ton-
tesfois li exce if, que les gens n’en puill’ent viure

chacun endroit de foy ,de leur paye de appointe-
ment,les proullions que de longue main ila fait

animalier en des eliappes 8c magazins drellez es
lieux ou il fiait quol’on armée deum palier , car il
prenoit les entreprilès , 8c ce fans qu il luy coulle
vu fenl affin , pource ne ces limiers , principale-
incuries Chreiliens , uy.contribuent toutes les
fournitures gratis’, a: les conduifent à leurs’ pro-

tes confis de defpens , iufques aux lieux qu’on
enta mandé ,anec des arti ans neceflaires ont , l

la fuirte du campzjoint que les 80:11:71»): me mes,
les sismiques , Subnfli , &autre’s perfonnes ailées,
qui ont fait delîa leur main es charges par eux ob-
tennës , pour paru’euir à de meilleures , s’eH’Otcent

de luy faire de beaux pr’elëns à l’enuy , qui d’vne

choie , qui d’vne autre , en argent comptant ,via
ures , draps , toiles , belles de voiélure, Br fembla-
bles commoditcz , lefquelles venant à reuendre a
[es gens propres , la guerre (ans doute luy ell d’vn
merueilleux profit : joint que tous les butins qui
le font fur les ennemis de quelque nature u’ils
puill’ent ellre , il en prend la dixielme partie fou

choix. Qui en quelque rencontre moins fauo-
rable ,il perd quarante ou cinquante mille hom-
mes, commei n’y a pas long- temps contre le Soi-

hy , cela luy renient a autant de gain , pour rai-
Fon des places vacantes dont il reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de chenaux , il n’en peut
manquer , ellans les pays li peuplez , 8c les Turcs
au s’adonnans à antre profellion ny mefiier que

h
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des armes à de maniere que peint rien prefquc il

eut compter la perte de les hommes, felon qu’on
a peu voir parla grande deleonfiture nanale qu’il
recent pres de Lepante l’an 157L par les Chœ-
Iliens , dont il le relena aulIÏë-toll , fans qu’on
peufi rien enjamber fur luy pour cela . s’il ne perd ,
quant 6c quant les pays qui les foudo’ye , ce qui ne
leur cil point encore aduenu iufques icy , ne leur
ayant peu ellre eclyple’ vn fenl pied de terre qu’ils

ayenr conquile ,aius le vont rouliours dilatans
fur leurs voifi’ns deproche en proche , a: accroil’-
fans deiour à autre, pied à. pied , leur domination

6c Empire; . I .O a. L’an Mia Turquefque approchant les
frondera de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

marcher ell tel à peu pres. En premier lien , les
Jung), coureurs de gafie’urs de pays , s’aduan- N0!
cent deux ou trois iournées -, 8c quelquesfois plus fana"
(clou que les occalîons s’en prefentent; a: furies a?”
ailles, 8c à la telle du camp , s’efpendans au long quelque
de au large, pour prendre langue, Br pour les autres affinité
eH’ets &pfaôlzions defduites cy-dell’us. Àpfls lui- il "13’

nent vne bonne iournée rouliours deuant les Ma-
relehaux de camp , auec les pionniers , fous la con-
duire de leur Saturnin ou Maillredes explanades,
aufquels vne partie des Acmgir 8c Aîapu , font 54""
elcorte, afin de r’habiller les chemins 8c mauuais "m

l panages , de drell’er de collé a: d’autre de gros ras calmai.

l C . ne deide pierres, 8c preux de bons , auec autres lembla-, cana-
bles marques , ferrions àmonllret la brizée que le doum
camp doit tenir , pour autant que la couliume des
Turcs , cil de partir ordinairement à minuiâ , a:
cheminer iufques à midy qu’ils le campent , fai-
lans à cette fin porter force fanal: , a; meimemont
autour du Prince ,la remiere chambre duquel,
c’ell: à dire l’vn de l’es lbgis qui confille de tentes

66 de pauillons , marche à la quen’e’ derette troup-

pe: car il en porte tonliours deux du tout fembla-
les quandil va à la guerre , li qu’autant qu’il dei”-

loge de l’vn,l’autre en delia preparé a: tendu au

lieu ou il doit aller ce iour-là : Br le lècond fa
croull’e en grande diligence; caril n’y a nation au

monde qui le campe mieux ny plus promptement,
de plus magnifiquement que les Turcs :pour paf-
fer outre tout d’vne treiélze iufqu’à l’autre logis

du iour enfuiuant,ainli qu’enners nous de tout
temps les deux chambres du Roy.

A r a ris cette premiere troupp’e des Maref-

l’arméeg’a fçauoir le Brglian de la G rece,auec les

forces tant de Caualetie , que d’AKppu ou auan-
turiersgens de pied , dont les bataillons (ont erré
tremellez auec es efqnadrons de ceux de chenal,
ainfi ne vous pouuez voir en la ligure lubl’equenæ
te ; o?) il faut ellre aduerry deprendre les chol’et

- chaux de camp , commenceà matcher le corps de

, tout au rebours ,à fçauoir la main droifle ont il
main uche , pour autant ne le eintre ’a au:
dell’eiggnaee fur la planche l’elgn queP le mut dalloit

ellre , quand c’elt venu à l’imprimer les chofes
font allées a. contrepoil. Le Beglr’erbe; doncques
auecla cornette de l’es domelliques,qui font ordi-
nairement quelques mille chenaux , de quarre ou
cinq mille autres de tel Sonique que bon luy lema
ble,l’edplanre à la telle de la poindre gauche , en vn

efqua ron carré, 6c aucunefois le Seigneur y com-
. metl’vn des Raja" auec luy , qui a de la partaul’li

l’a cornette, de telle couleur’qu’i’l luy p aill: , de

mille on douze cens chenaux de les domeiliqnes,
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la lnfpart cfclaucs , qu’ils entretiennent à leurs
del’pens fur l’eliat qu’ils ont,tous gens de guerre,&

i braues hommes. Les autres Saniaques leur clien-
dus,chacun auec (on regiment à part, en vu demy

g cercle: 8c de mefme le Beglinéq de la Natolie,
auec les Saniaques , 6c leurs regirnens , comme
vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on ne le fçau’roit claire :li qu’il n’y a rien à

quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, 66

marchant par pays ,reflêmble plnsfproptement
qu’à. vu fer de cheual ; dont les deux crampons
Vers l’ouuettnre vuide du tallon , reprefentent les
deux Brglierbeys ,alIîltez des Ballats , auec leurs
cornettes , a: le tout d’iceluy , les deux grandes
ailles de Caualetie 8c infanterie de Natolie , 8c
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainfi
qu’en la Salle parée, la trouppe du Turc , auec les
forces de l’a Porte , de cette maniere. Ton pre-
micrement la performe cil feule dans vn grand ef-
pace , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon get

de pierre en tous leus, fors du premier Baflà quel-
quefois deux qui l’accompagnent i a: au derriere
de fou cheual tout ioignant , (ont les trois enfans
d’honneur , qui portent la valize ,l’arc de les fief-w

ches , &lc "vale: Tout cela lans plus ei’t dans ce
parquet ,6: autour d’iceluy les 501114ch ou Ar-
chers du corps du collé 86 d’autre ,anec quelque
nombre deChaoax au deuant,pour porter les cour-
mandemens çà 64 là , a: faire large , empelchans

v que perlonnes n’approche s’il n’el’t mandé. Et la

mefme auecques eux,-fout quelques quarante Co-
’ amphi firigiri . qui portent le manger au Dits-en les iours

PORC
plus.

u’il r: tient 5 lit defqnels à tout de roolle, car cela

a change deiour en iour , portent autant de lances
pour la perlonne duPtince dedans des riches four-
reaux d’efcarlarte; tous bien en ordre , de monter!
fur de bons chenaux, leur Chef a quatre efcus par
iour , a; eux demy:les Mumfengn font deuant-
eux. En aptes à quelque diliance des Snlarbs mat-
chent les avili ou portiers, efpandus areille-
ment autour du parquet s dont le Cam, nflî ,qui
ell leur Chef, ala charge de mener au Prince , 8c
luy introduire ceux qui luy viennent bailler û
main -, les inl’rruilant de la ceremonie qu’il leur

faut faire; 8: les faifant conduite -vn à vu quand
ils font defcendus à terre, par deux de leurs gens
fous les bras à la mode accouliumée u’on garde
au Serrail. Et finalement les douze mi le [unifiai-
ns enfermentle tout en vne anale , fans ellre or-
donnez autrement en rangs ny en files , diliinétes

’ ’ fous des enfeignes particulieres, mais par cham-
tbrées de dix en dix, 8c en certaines , prefqn’en

foulle rauecques leurs 010643 , a: Balurhlmfii à
cheual, comme ell nom leur Âgd, ou Coronel
ruaient , lequel cil au milieu d’eux tous : à l’oppo-
lite du cheual du Prince,accompagné de fou Che-
eqa ou Lieutenant.Toute cette malle au telle de
gens de pied el’t llanquéedela Caualetie de la l’or-

L

fur l’ai-Illicite
se; desS ardu? , àl’çauoit à main droitte, en nom-
bre de ept’à huié’t mille, auec vne banniere rouge;

86 des Selxflarr prefquc autant.à la’gauche , dont
la leur cit iaune , a: celle des ’Olnfagr verte,de qua-
tre à cinq mille , qui font derricre , y compris le;
Caripi , comme il a ellé dit cy- deuant. Mais entrp
les Inniflkiret 84 la Caualetie deil’uldite , a vu
grand interualle , auquel cil l’attirance equipagp
du Turc ,85 de la maifon , auec En threl’qr, de
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied (ont couuerts , li que fort lmalail’é-
ment les pourroit-on aborder ponctionner de-
dans,qn’auec me tresagraude perte 8c danger. Au
deuâr desChaaux &Cafuigiri,marche l’EmtraIni;
ou Gonfalonnier, accompagné de fix forts de to;-
bul’tes hommes, qui portent autant d’el’tendards

du Seigneur . lefquels ne l’e voyent ny ne le def-
pIOyent iamais , linon quand il ell au camp. Puis
font les deux Cadilçfrbm , qui nevont point non
plus à la guerre s’il n’elt en perfonne,autrement,- V

6c que l’armée fait fous la c arge d’vn Beglierhj
ou Bafl’a,ils commettent quelqu’un en leur lieu

pour adminillrer la Milice, dont ils font les fur-
mtendans , de comme deux grands Chanceliets
outre- plus : aufquels s’il ell ueliion de combat-
tre en bataille rangée, ou d’alliegcr Orne place , ou
faire quelque fanage dans le pays de l’ennemy,lc
Turc auant que depali’cr ourre,a de couliume d’en

demander leur aduis , pour (eau irfi en cela ily
aura rien cannela Loy.& la con cience, afin d’a-
uoir quel ueqiulle pretexte en [un entre rif: . 65
mettre le(l)on deuers luy , tout ainfi que gauloient-
faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy le ne (gay quelle
adambration vers la fin du fccond liure de cette
Hilloite,des difficultez que la femme doToïnir ou
de Tamberlan luy propole de monuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cdiltfibm matchent
les Dephmdm’ ou Treloriers genetaux , accompa-,-
gnez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
eurs domelliqnes , tous bien montez de armez de

cabaliàts , iacques de maille,t ues,lances,mall’es
8c cimeterres. Delà hors de à relie de l’armée,
fontles el’quadrons des deux Beglirrlreygou des
Enfin , comme il a elle dit cy- delius. Et entre la
Caualetie de la Paris (Pute de Chreliiens Malin-
metilèz, a: cette grande 8c profonde mer de Turcs
naturels , tant de l’Eutope que del’Alie , ellendus

en deux ailles qui le viennent rencontrer à: join-
dre en vne oua e , marchent les munitions 8c ba-
gages du camp,y ayant plufieuts Selma: a cheual
elpandus tout autour pour garder que performe
ne le delbande, on recule , a; foye la lilie quand il
cit quellion de venir aux mains , 8; ioüer a bals ’
elcient des coulieanx 5 car ils°les font retourner de
vine force au combat à grands coups de mall’e,aino
li que vous pouuez voir le tout figuré au prefens

pontifiai. i s

147 duit’tfi’re le Forum? de l’armée du Turc:

ne
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” D E, L’A RTILLERIEÂ
r O v T ce que les Turcs ont eu iuf-
, ques icy de ce tant pernicieux de
I a damnable artifice en inuention , pra-

v ’

prouenu des Chreftiens; car ces barbares-la n’e-
noient pas fi fubtils 8c indulirieux , qu’ils s’en
fuiTent peu preualoir [ans l’aide de gens plus fpi-
rituels qu’ils ne font , tant pour les antes des pie-
ces de boullets, que pour leurs affûts a; equipages

ropres pour les traifner ar pays , a: les mettre
a. execution. Pour la con e&ion aulIi de la poudre
à canon, ou comme tout leur effeâ , qui a caille
tant de calamitez &ruines, tant de defolations
de belles villes 8: fortereil’es qui le fullenr peu
conferuer fans cela : de la mort de afollement de
tant d’illuiires 8c valeureux perfonnages à de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-
nes , 8c vaillans foldars , miferablement extermi-
nez auantle’urs iours : à qui pour cette occaûon

les me ens ont me retranchez de mettre en eul-
dence es prennes de leur hardieil’e 8c vertu , que
la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de

culier dehors. Bref, que l’ordre enricrement de
guerre 6c difcipliue militaire ont du du tout

pernertis 8c annihilez par cette malheureufe imi-
tation de ces derniers temps, plufioll tirée du pro-
fond des Enfers , felon le Poëte Arillote. quedes
effets de la nature en la moyenne region de l’air, es
efclairs ’, foudres de tonnerres. Neantmoins on
peut allez voir en plufieuts endroits des amures
Chimiques de Raimond Lulle, qu’il auoir fort
bien defcbuuert la qualité du filpetre, principal
ingredienr de cette mixtion , ellre merueilleufe-
ment aëreufe , a: qui fe refoull 8c dilate d’vne rer-
rible impetuofiré en vn tres-furieux efclat tourà
coup ,auec vne grolle vapeur :mais plus de cent
ans auant luy encore, Roger Bacchon rres- fubril
Philofophe Anglais , lequel en l’on traiélé de l’ad-

mirable puill’ance de la nature de de l’art , en a ef-

crit ce qui s’enfuir. Aure" bien)": de murine up-
propric’n si: efcu) [agrafeur du [vous du poules,
fi parfaire enfin à efilairfltrpufiut aux 1:14
nature : a quififair eu plufieurs fortes , dans il u)
afinmflë si; «me? qui n’en fufl’ Mimi" :de la

mefme 15m quefit Cadeau . lequel que: certain: pe-
tites boulettes de nm , du: lefiufmæitjuiuj d’un
tonnerre affirmateur , lu; finissant accompa v
de mi: au: banian fifi! tout: l’amie de: Mail:-
mm. Et encore que cela ne le trouue fi pœcile-
ment ala lettre dedans le texte de la Bible chapi-
tre feptiefme du Liure des luges , neantmoins il
y a plus de trois cens cinquante ans qu’iceluy bac-
chon l’a ainfi efcrit. Et deux ou trois lignes au def-

fus :Iu muidijlauria que volumu: [ajustais urti-
fieiuliurampnm i un» comburantes» exfilpem’u ,
dt 411). Ce qui ne ferreur entendre que de la pou-’-
dre à. canon , pour cette grande diltancc qu Il dit
où ce: ciller fe peuwûendre. Quelques- vns veu-
lent anal referer ce lieu de Plutarque en la vie de
Marcel ,qu’Archimede delafchoit de (es machi-
nes 8c engins , des pierres pefans dix quintaux,

1x tique , se vfage; f: peut dire cirre ’

deux" outrois à la queuè’ l’vne de l’autre , auec vn

memeilleux tonnerre de tempelle : à l’effet de le
poudre à canon, n’eûimansças qu’il y peult auoir

contre-poids ny relions fi roides, qu’il peufl’eni:
ennoyer de tels fardeaux ainfi au loing , d’vne telle
violence. On allègue en outre , que ce que les
Poètes ont feint Promethée auoir fi griefuement
encouru l’indignation des Dieux , 8c elle’ charmé
d’vne fi rigoureufe forte, ne fe doit pas fimplement
entendre du feu commun, ains des atificiels com-
pofez de falperre, foulphre, de autres tels inflam-
matifs matetiaux : pour autant qu’il n’en: pas ( ce
dit- on ) croyable que les Dieux fi benins a; bien
afiétionn’ez au genre humain, nous collent voulu

priuer toûjours de cette parcelle de la nature , (ans
aquelle nolire vie feroit tro plus pire , a: de plus

,miferable condition que ce e des belles brutes:
mais que voyâr la fi grande curiofité de temeraire
entreprife de cét humain-là 3 a; encore vne chofe
non tant feulement inutile , mais (i dommageable
par mefme moyen , en Voulurent chaüier ainfi af-
prement le premier autheut ,ny plus ny moins
qu’vn recoud attentat des Geants enfans de la ter- ’
te -, en l’exauŒement infolent de la tour de confu-
fion : car c’en par trop entreprendre à la creatura
de vouloir par vn fi ourrecuidé artifice imiter les
ouvrages de fun Cteateur , en contrefailànr les
efclairs , foudres 6c tonnerres qui le forgent natu-
rellement enla moyenne region de l’air de mef-
mes fubllances , combien que fans comparaifon
celles d’enhaur plus epurées , plus fubtiles a: ef-
fentielles que d icy bas , qui font allez plus groi-
fiers ,d’autant que les autres (ont attenuées iuf-
ques au dernier degré d’vne fpititualité vaporeufe

par le moven de leur elleuement canfé de deux’
chaleurs, ’vne ’poulïante , 8c l’autre attrayante;

dont s’enfuir que ce qui s’en forme 6c procrée en:

nuai fans comparaifon de plus grand ellèt. Com-
me que ce fait de ce: artifice , ou que l’vfage n’en

ait elle fi parfaiétement conneu des anciens , ou
x qu’eux pouffez d’vnc loüable intention, ils ayenr

mieux aymé le cacher 8c enfeuelir fous vn filen-
ce perpetuel , que de le defceuurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-

nuire 8c offenler, ou que par vne diuine proui-
dence il ait me referue à ces derniers temps em-
poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanité : cette
compofition de poudre à canon n’a ellé pratiquée.

pour le regard au moins del’arrillerie, iufques en-
uiron l’an une. de falut , qu’vn certain Moine
Allemand,comme on dit, commença de le met-
tre en vfage ,non fi exatStemenr toutesfbis qu’il a

me depuis, 6: furrout à cette heure qu’on s’aide

de petards , de faucilles , de autres femblables plus
que diableries tout nouuellemenr efclofes Belot-
ties, en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de
l’Empereur Charles le Qint , 6c du grand Roy
François l. de ce nom ,ce n’efloit’quafi rien de
l’artillerie 8: arquebuzerie , qui feruoient plu-
floll de monllre a: ollentation pour faire eut aux
femmes 6: peut: enfans , que d’aucune et d’un»
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ortance : de fait ,tout ce qu’on tiroit alors pour

battre des places , d’vn petit nombre de pieces, 86
encore de mauuais calibre,& de loing à coup per-
du , elloit cinq ou fiat volées par iour tout au plus ;
ou bien de ie ne fçay quelles longues flattes de ba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis our’qu-
cber contre mont de grolles demefutées balles de
piei’te,qui au recheoir venoient eËondrer les mai-

sôs,côme on peut voir au 835:9 . liure de cette Hi.
finire,pour intimider de laiches courages non en-
core bien r’aflcurez encontre ces plul’tuft menaces

que teelles excentrions: de les arquebuziers n’o-
foient pas Coucher à ioue leurs ballons à feu
courts de renfoncez , mais d’vn tres-delit’: calibre,

ains en y mettantle feu tournoient ainfi qu’en ef-
froy 6c furfaut ,le vilage arriere , ayans comme
Ils le moulinaient plus de peur , 8: ellans en plus ’
de danger que ceux à. qui le coup le deftinoit. Au
moyen dequoy le tout n’el’t venu en l’accomplif-

fement que nous le voyons , linon depuis le regne
du Roy Henry Il. que 1d furie des batteries, 8: le
grand nombre d’arqnebnziers a: de pifëolliers fe
fit voir és armées que par huilât ou dix ans conti-
nuels il mir en campagne, tant deçà que delà. les
monts , ô: encore depuis fa mort en nos troubles
ô: calamite: domeftiques 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 pieccs , 86 leur eqnipa-
ge foutny de la fuirte qui y appartient : des nou-
ueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes
fortes que des anciennes :& finalement de la pon-
dre grolle grenée , dont l’expt-rience nous a fait
voir l’effeét en elireztanr pour tant plus fort au
double que de la menue cicachées parce que la
violence procede de la force reiinie 8c contrainte

’ au relferrement des gros grains , qui efclarrcnt
d’eux-menues fur le bruit-r a. pair prefquc de
quelque petit pillollet. Mais nous auons adulte
dire plus à propos de remettre tout Cela fur l’art
militaire d’Onolandre, qui fuiura , Dieu aidant:
bien roll ce labeur , s’il ne le preuient d’auenture ,

car il y a beaucoup d’autres chofes à dire en cér
endroit , lefquelles n’ayans rien de commun auec

.les Turquefques , à canule que l’attirail de nome
artillerie cit aucunement different du leur, elles
pourroient entrerompre ce qu’il faut pourfuiure
de leurs affaires.

P o v R retourner doncques à nolire propos
rincipal: toute la pratique qu’ont les Turcs de

l’artillerie, cela leur elt venu des Chrefliens : li
que la plufpart des ouuriets dont le Turc en entre-
tient d’ordinaire plus de fut cens, 84 bien antan:
de Wagner ou Canonniers , qui ont tous chacun
de quinze à vingtafpres le iour , auec des accou-
flremens ltaliens ,’ Efpagnols , Allemans , Polo-
nois, 8: Hongres reniez , fous la charge comme
d’vn grand Mail’tre de l’Artillerie appelle 722g;-

àaflî , car To, lignifie Canon ,de Tapas l’Arccnal:

de a ce propos ie me relTouuiens auoir leu ès rela-
tions de ces nouueanx déCOuuremens de conque-
fies des Indes accidentales . que ces panures bar-
bares quand il tonnoit foulonent dire en leur lan-
gage que Topan le courronçoit,y ayant li grande
aflinité entre les coups de canon , 86 le tonnerre
que chacun fçait; combien que ce mot de Tapas!
qu’ils prennent pour le bon efprit; le nais ils

a

l’appellent Aignan, fe doiue plufloft r ter au

’t’s
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Grec qu’autrement,comme nous le penfons auoir .
dit ailleurs. Cét Arcenal au telle du Turc à Con-
flantinOple,cfi à l’entour aupres,auq:-el il va vn
merueilleux artellier , se nombre (fourniers , auec
vneinfinité d’efclaues a: forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquante
trauaillenttontlelong du iour à londre les pinces
enl’Arcenul 5 a; la nuià le retirent a Conltanri-
nople,où ils font habituez auec leur manage: les
autres ne bougent de Conflaiitinoi-le à faire les
affins &les poudres Les autres font pour la con-
duite 8: execution des pieces à la guerre; dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Confiantinople ; de de la
mer en Pera fur le bure] de l’eau , en m lieu ap-

ellé ’Ibpanr’, retraiâe d’Artilletie , si? fontauŒ

l’es magazinsdellizfdits pourlafondre. Il y a en-
cOre vn grand nombre de pictes far la muraille
du Serrail ,’ 64 en vne plate forme hors d’iceluy :
Plus c’s deux clialieaux de l’HL-llefpont 5 de dans

leStours pies les pas ou deliroit de Gallipoli de
en vne forterelle edifiée dans la mer , entre le
Serrail, 8c la terre ferme de la Natolie, ainfi que
vous le pouuezvoir au pottraiél de (brillantino-
pie fous la lettre A toutes les armes font en refer-
ue dedans le pourpris du Serrail àl’endrmt qui
cil cette , qui fut vu Temple autrefois dedié à S.

Chryfoi’tome. x ’’ S o vs le train au telle , ô: fuirte del’A tullerie,
cit aufli compris l’Arngnbajjî ou Capitaine du
charroy , car Aulne en Turc veut dire chariot; le-
quel a trois mille Ambugiz, ou charretiers dellous
luy, quicoxidnilerit l’equipage du Prince , 8: l’ait.

tirail de l’Artillerie, auec les (lacs de campagne.
Plusle Surnom»: quia cinq rem: pionniers tous
luy, entretenus tant a la paix comme à la guerre,
pour aller faire les explanadcsbc r’habillerles che-
mius par tout on la tribune du Turc marche:
Car pour le telle de l’armée l’on y employe les
:A’u;u 8»: Captura. ,qui font de certains perlites
8c ardeurs de beliail , rodant continuellement çà
84 àauec leurs troupeaux par les montagnes de la
Grece dt la N atolie.E t pour autant que l’efleudu’e’

de cét Empire cil: fort grande , dont Conflantino-
pie ell prelque le centre; où fe rient d’ordinaire
tout le train de l’Artillerie, quand il cil quellion de,
faire quelque entreprife loingtaine, ou par des en-
droits mal aifez à conduire les grolles pieces de
batterie: ils ont de conflume de faire porter le
brqnze lut des chameaux; 6c puis quand ils font
arriuezlurlcslieux on ils en peuuentauoir befoin,
les fondre de tel 8: fi grand calibre que bon leur
femble: Par la mer il n’en pas malfaire d’en fai-

re ainfi : "de meinent toufiours quant 8c eux vne
grande quantité de pieces de campagne en tontes
lesiarmées qu’ils chefferie 5 zanni cil-ce l’vn des

moyens principaux qui leur a acquis de telles vin
étonne ou amplification d’Empire,tât lut les Clin:-

fiiens que Mahometîfles , comme le Souldan du
Caire ô: Surie , 8c le Sophy R oy de Perle de de
Mede. Les pi: ces lrgeres (ont ordinairement de-
parties entrois trottines, deux aux deux poindras,
auec les «leur BtgHrrbeynôr la italienne à la telle
des lanijjkiru , au milieulclrliznels comme en va
fort inexpugnable cil lalpçrl’cnne du Seigneur.

A v regard des talures 3: mina-5’ ils leur
viennent de Cappadocc de Paphlagonie , és enui-
ron: de Cella-riront 8c debinope, vne ville feintée

* en vn
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en vu Cherfonelè ou langue de terre qui s’aduan-
ce vu bon mille ou tiers de lieu en la mer Majeur,
felon que vous le pouuez voir au 9. de cette Hi-
üoire: Plus de Gomme ,ôc de Panrracha en la
Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Gre-
ce , en vn lieu appellé Lanthane, mais à caufe de
l’incommodité du charroy , ils le (ont venir de la
Natolie où il s’en trouue en plufieuts endroits , 85
encores au dell’ufdit Pantracha , où il a de fort

, bonnes minieres de fer, d’acier, 8c de cuiure.Les
falpetres ,ils les tirent prefquc tous d’vn endroit
de la Natolie, dit le Cafir , ayans me contraints de
laill’er pour la plus grande par: ceux de Surie , pour

titre trop montes :(lu-ant au fouphre ils en ont
des mipieres en allez de lieux. Et (ont tous ces
materiaux conduits à part foy à Confiantinople,
ou les poudres fe font aupres des fept tours , où il
y a commodité de»moulins tant à eau, a: che-
naux , qu’à bras , des forcaircs ’8c cfclaucs , qui y

trauaillenr :puis les ayans enfoncées dans les bar-
rils 6c doubles caques,on les retire en la formelle,
comme en lieu leur , a: qui cil gardé ordinaire-
ment par certain nombre de [tarifaires , pour rai-
(on mefmeidu threfor qui y cil.

La (inde de ramper les Tara.

I t. n’y agens en tout le monde qui Ëampent
mieux , 8c ny plus maânzfiquement que les Turcs,
comme ceux qui r: te entent renflours des mœurs
8: façons des Tartares , dont ils defcendirent pre-
mierement, tout le train de la vie defquels comme
à roder fans celle par les campagnes çà 8c là fous
des tentes , pauillons, a; chariots,eouuerts de feu-
tre onde drap,ainfi qu’en quelques maifons deam-
bulatoires , dont le defl’ous fert à mettre les che-
naux à l’abty; a: du haut . ils font leur habitation
&ldemeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-
noiWans gueres d’autre meftier que la guerre , 66
la vie poilorale plus que l’agriculture , (ont par
confequent plus exquis , fic plus curieuxxle leurs
pauillons , que de leurs edifices particuliers :car
au ruile ils (ont allez fplendides en leurs Mor-
quées a; bains publics , où gill: toute la magnifi-
cence de leurs edifiCes. Si qu’ils defpendront plu-
flofl en leurs tentes à: autre equipage de camp,
qu’à baltir , joint que rien d’immeuble ne palle

en propre aptes leur decezàleurs heritiers. Da-
vantage ce font gens lourds ,groflîers ,pefants , 8:
pardieu , qui n’ont pas l’entendement de baüir,
ains (e contentent d’efire tellement quellement à.
couuert en quelque appentis ou recoin , fi que par
faute de mettre vne thuile , ou petite poutre , ils
lairront quelquesfois deperir tout le telle de l’edi-
fice , voire eux mefmes en balleront le plus fou-
uent la demolition : aulli par tout ou ils fe font ha-
bituez , tout va en ruine: 8c ne le trouuera nulle

, part en toute cette grande eflenduë dEmpire,
maifon d’aucun,riclie qu’il fait, fi d’amanture ce

n’eftoit de quelque Balla , ou autre perfonnage
d’authorité , qui le peut accomparer aux moin- ’

dres de France,Italie , a: Allemagne , n’ellans
leurs demeures que petites mefchantes cahuettes
&tugurions maçonnées comme on dit, de boüe
6c de crachat ,le dedans meublé de mefme, fans a
aucun! bancs , chaires , efcabelles , tables 8c tre-
teaux,p.irce qu’ils mangentaccroupis en terre,
les jambes croifées ala mode des coufturiers ,fur

(le Chalcondile. - (RI
quelque mefchant tapis , ou nattes de joncs .- a;
pour toute nappe , fermette, vaill’elle ,alliertcs.
couppes , efguierres , 6c emblables vllancilles de
bouche. ont vne bellegrande bourre de cuir, qui
s’eflend en rond quand elle cil: ouuerte, fur laquel-
le ils vous poferont vn grand plat de bois ,auec
quelques efcuelles de terre pleines de ris , 8c de
chair , hachée en menus morceaux, comme aulIî
cil-Ce peu de pain,dont ils vfenr: 8c là. chacun pell-
che au plat, 8: prend (à li pée à grande hafle,puis
le lechentles doigts , ou bien feles torchent à leur
mouchoüer: 8c pour boire ont ie ne [gay quelque
petit vafe de cuir , qui le ploye en quatre , dont ils

V puifent leur eau , 8c y boiuent. Au refie ils n’ont;
non plus nelirs, ne couches de bois: ains eflendent
au foir,quand il cit quellion d’aller dormir , quel.
que couple d’Arapontinsou mattras , où ils le
veautrent fans lindeux , car leur loy mefme en de-
fend l’vfage , ny de le coucher nud à nud . a: s’en- I
ueloppent de quelque mante , ou cfclauine s’il fait
froid : puis trouflent tout Cela au matin , 6c le peu-
dent fur quelques perches ou baflons,ancrez dans
la muraille. Mais en recompenfe , ils font plus ex-
quis fans comparaifon que non en leur equipage
de guerre, fi que bien fouuent l’on verra vn fimple
Spots-bi , qui ne craindra point d’employercent ny
deux cens efcus en quelque moyen pauillon , tout
enrichy par le dedans d’ouurages jamefquçs, 6c de
broderie à leur mode, à uais 6c plaifans feiiillages
de toutes couleurs , qu’i faitforr bon voir , 6c n’y
a rien de plus deleétable àl’œil : Elhns au tette
toutes leurs tentes 6c pauillons,auec des cordages,
de fil ,de cotton ,qui iamais ne (a rendurcilt, ny i
embroüille ,ny rend contumax à la piriye, ains cit
toulîours doüillet , obeïflant, 8: traitable , 8c le et

auec tout cela. Il n’y aperronne,iuf.1ues m me
aux cfclaucs ,qui couche ny logeal’airre 8c def-
couuert , 8c ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrit Polybe au 6 de (es Hifioires ,qui
cil: de leur callrametatiou : mais pour le peu de
moyen qu’ont les banian", aufquels à peine leur
folde peut fuflire pour le viure de bouchc,le Turc
leur pouruoit de pauillons , 5c les fait porter à res
delpens , de fis en fix vn , ou de quatre en quarre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites ,l’an
i r6 6. le Suphy ennoya vn prefent à feu Selim det-
nier mort, pere d’Amurath , ayeul de celuy qui
regne angourd’huy , vn pauillon lmperial , pour
mettre fous vne grande rente , eflimé à cinq cens
mille efcus : 6c deux parles , l’vne du poid de cent
quinze carats , grolle commevn efleuf, l’autre de ,
quatre vingts 6c dix , rondes au telle , blanches a:
belles en perfection , prifées 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 Clam de Chaud;
fi fpacieux que dix mille hommes’pouuoienr deq
meurer «(Tous à couuert: 6c d’vne tente pour fa

tribune , fouflenuë fur trois paluds malts ou pil.
liers de bois , entaillez à. Fuei lages dorez 8c diar-
prez,le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, 8c Leoperds , agencez. en forme de com-
partimens, figurez de plufieuts couleurs : 8c le de-
dans tout reuellu d’exquifes fourrures,de Zibel-
lins, Martes, Loupsceruiers , Hermines , 8c fem-
blables de tres-grand prix,accommodées pareille-
ment à diuerfes fantaifies 8c varierez de deuifes ,à.
guife de tapis cairains , de burfies ou de Perfit.
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.Mais pour reueniraux tentes du Turc,il en meine
* ronfleurs deux attirails complets de routes leurs

pieces 8c fiiittes,& femblables l’vn à l’autre,com-

me nos Roys fouloient mener deux chambres par
pays,premiere 8c reconde,l’vne ou il loge vn iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis ,afin qu’à. [on arriuée il trouue tout

Mer- (on cas tell 8c drellé,ayant à cette En d’ordinaire
lm , 9C de trois quarre cens Maüerlm , ou Hortagilacs

m!” tentiers, 8c drell’eurs de toutes fous leur Capitaine:
lefquels en premierlieu, choifill’ent quel ne belle
place au milieu du camp,communément ur quel-
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confinent de [es liminaires , Spacchis , 8c autres
gens de cheual 8: de ied , commeil’a eflé dit cy-
delll’us : 8c qu’il cil ort elegamment exprimé au

fixiefmede cetteHilloire,és remoullrancesque fait
Thuracan à Amurarh :Tour autour puis aptes de
cette.enceiute, font drellées les rentes des mimai-
m, puis des Speech: , Seliétars , 8c Vlufigi , felon
l’ordre declaré cy-dell’us , dont les cordages font
entre-lama d’vne telle forte, qu’on ne (gantoit en
façon quelconque arriuer à cheual ny à pied aux
murailles,jointaulli la pallifl’ade,qui cil au deuant,
compofez de gabions portatifs , qui font certaines
planches ou aix, elpois de pres de demy pied ,auec Aurons-
vne pointe de fer par en bas , pour les pouuoir fi- mente-

Pue petit tertre au cou fiau , pour eflre d’vne plus

cher en terre : 8c ainfi les arrangent, 8c en mor- "Mille
uperbe apparence, 8c flanquée de quelque petite

touffe d’arbres , fi l’afiiette du lieu le permet. La
7.14m; sils drefl’ent le pauillon de fa performe fort haut

exaullé , grand 8c ample, fous vne tente , pour
mieux le defl’endre de l’ardeur du Soleil, ou des

luyes , 8c des autres iniures de l’air : le tout , tant
Etcnte que le pauillon , 6c le telle de ion logis ,
ellant de toile de cotton, teinte en efcarlatre,de la-
quelle couleur il n’eft pas loifible en ce cas d’vfer

a àautres quÎ’aluyJes enfans,les 8417058: Baller-
be]: : chamarée au relie de rubens , palTemens, 86
autres tels enrichilTemens. de diuerlès couleurs
d’vn fort bel alpeélr, mais parle dedans tout brodé
d’vn ouurage rres- excellent d’or de d’argent , de

foye , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis ellendus par terre. A ce pauillon ils
accouplent vue galerie où allée de la mefme ellof-
f: , qui (e va rendreà vne tente, feruant à tenirle
Duc", où le Prince peut eflreaux efcoutes , tout
iinli que dans (on Serrail à Confiantinople: 8c de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne fembla-

ble , qui fert du Chafiu , ou rhrefor . auquel [e
mettent les deniers qu’il porte toufiours quant 8c
luy en grand nombre:car à l’entreprife de Zeguet

1566. on dit que Solyman auoir plus de vingt
millions d’or , auec fou cabinet de pierreries , 8:. la
garderobbe, de tres-riche meubles 8c accouflre-
mens, 8c de fait le camp leur en comme vne belle
grandeCité qui feroit deambulatoire.Tout autour
puis aptes [ont l’es offices , 6c autres pieces , tant
pour l’vlage de (a perfonne,que pour les domelli-
ques qui le feruent,le tout enuironné ,d’vne haute

muraille de la mefme toile , en Forme tonde ou
ouale , felon l’aflîete 6c difpofirion du lieu , auec
des creneaux , qu’on diroit à voirce logis de loing
que c’en: vne ville:car il y a des croiflans fur les
combles , des pommes , giroüetres , bannières 8e
panonceaux , appofez au faille . ainfi qu’en nos
couuertutes d’ardoif’e, dorez, argentez , diafprez,

-qui rendent vne merueilleufe lueur 8c efclar. Il y
a dedans ce pourpris encore vne autre tente pour
les Salariat ou archers de la garde du corps : 8c
deux grandes portes en iceluy,où font lesSrbnoux, ’
Cangi , ou portiers , 8c autres qui y four la garde
tout ainfi qu’au Serrail , l’vne du collé de l’anam-

arde à la pointe gauche , qui clic la plus honora- r
le : 8c l’autre de l’arriereogarde à la droite: car ces

deux troupes d’ausnt-garde 8c artiere-garde,ne
marchent pas; n ne (e campent dillamment l’vne
deuant, l’autre alertiere le corps de la bataille ou
cil le Prince ainfi qu’à. nous,8c felon quele portât
leurs appellations ,ains s’eflendenr en de longues
ailles comme les cornes d’vn croil’l’antpu les deux

bouts d’vn arc tendu , au fonds 8c milieu duquel
endroit la poignée en la trouppe du Turc , qui

taifent les vns aux autres , en forme d’vn gabion
carré, mais non pas àangles efgaux ,ains barlons,
.8: en lozange , qu’ils emplifl’ent puis aptes de rer-

re , tellement que c’ell comme vu fort rempar,ac-
compagné par les endroits, ou (ont les lumieres
8c canonniers , armées routesfois de maurelles,
qui le hauITent 8c baillent , à guife de baculles ou
ponts-leuis , d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en feruent auflî és fieges desplaces, pour (e met- I

tre derriere à couuert. A la porte vers l’amant-
garde , cil: planté le pauillon de l’Eminlrm , ou
garde des enfeignes 8c eflendars, 8c tout vis à vis
celuy du Baflîr, ou du figuerie] , qui commande, A
auec (es Saniaques , 84 leurs regimens’ de Cauale-
tie , ellendus en aille, qui ont ordinairement de
quarante à cinquante Chaoux auec eux, gallopaus
à tontes heures à l’entour defdits regimens , pour
garder qu’on ne le defbande , ô: à coups de malle,
aire retourner bon gré mal gré au combat ceux

gui cuideroienr faire l’efcolle, comme on dit buiF-
enniere : 86 aduenant quel’ennemy vint charger,

aller 8c venir de fois àautre vers le Prince à route -
bride,pour luy donner aduis de ce qui furuient, 8c
auoir (on commandement là deflus , fans lequel ,
ou du Vifs), qui cil à cette fin ronfleurs pres de
luy , rien d’importance ne s’execure, loir au com-

bat, en campagne raze , ou au liage ce allant des
places fortes : le mefme le fait en la pointe droite,
ou attitre-garde. Sommequela rrouppe du Prin-
ce,qui cil comme vne citadelle en quelque grande
ville, 8: d’ou depend tout leur recours, car iufques
icy il n’en eil doncques melÏaduenu ny n’a peu
efire enfoncée , pour ellre fun camp d’éfait tout à

trac ,sell couuerteparledeuant de la grolle artille-
rie, oc d’vne partie de unifilaire: , auecla Cauale-
rie de la Porte, parles deux flancs , des deux gros
heurts de la Romenie,&Anatolie,8r parle derric-
re des bagages , qui (ont fans nombre, auec quel-
ques forces pour leur efcorte, 86 les aniline», mar.
chauds , vallets 5c cfclaucs , vîntes, munitions, 8c
aptre’s commodirez qui fuiuent l’armée. Et enco-

re que leslam’flàim (oient communément les pre-
miers à niai cher,ils font neantmoins les derniers à
combattre ê car on les referue comme vne lactée
anchre,pour refiaurer 8c remettre fus ce qui pour-
toit eflre efbranlé , ou a tout euenement (auner la.
performe du Prince , auec (on threfor : cela garan-
ty , ils n’ont rien à craindre de la tourte de tout
le relie: carils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée aufli forte , voire plus fil en
cil befoin , que la precedentc 5 a ans vne four-y
ce ou laminaire comme inefpuifii le d’hommes

. - 8c de
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’8c de montures , atmeures , 8c autre équipage.
Les luifant: au telle maintenant tous arquebu-
siers, qui marchent à la defbandée, fans tenir files
ne rangs,ne defchargcnt pas tous enfemble ,ainfi

k qu’à nos efcouppetteries 8c falu’e’s:mais peu à peu,

8c l’vn aptes l’autre,comme s’ils tiroient au gibier,

86 en mire de pied-ferme, 8c celuy qui a delafché,
fc met bas à terre,faifant place aux autres , fans fe
leue: qu’il n’ait rechargé de uouueau. a

Qy A n T à la forme de combattre de tous les
,Turcs en general , ils ont de plein faut .ie ne fçay
quelle vine ardeur d’vne imperuofité 8c furie , ac-
compagnées de cris , qui mettent quelque efpou-
uentement d’arriuée, joint la hardielfe, dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non routesfois

. tant par vne gentillelfe de cœur , que de crainte
d’eflre chafliez, de pour l’obeïlfance qu’ils porc

sent à leur mainte : aulli pour les grandes recom-
enfes qu’ils attendent de leur bien-faire, mais

En tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de la fatalité ineuitable en tout ce qui leur
doit aduenir , comme il cit touché par vn allez
facetieux compte au 7l de cette Hifioire : neant-
moins fi cette premiere pointe en bien fouflenuë
8c rebouchée, ils prennent eux- mefmes la fuirte.
Semme que tout leur fait en rét endroit en à la
maniere des anciens Parthes , 6c des Tartares
d’auiourd’uy ,tantolt chargeans , ramoit fuysns
à la demandée , 8c le rallians tout foudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils a ent du
tout harafl’ez 8c recteus ceux qui font plus pe-
Iàmment armez qu’eux a: leurs montures de
moindre haleine : de façon que là. ou on les cuide
du tout rompus,c’ell alors qu’ils font plus à’crain-

dre , fi l’on fe iouë à pourfuiure trop chaudement

6c indifcrettementla viéloire: car rarement pro-
nient-elle iufqu’au fort du Prince: fi cela atriue,les.
mans"; qui le tiennent en lieu de peré, comba t-
tent en ce cas, arrangez tout autour de luy iufques
au dernier foufpir de leur vie , couuerts au deuant
comme il a ellé ditcy- demis , fi que pour fi peu
de Caualetie qui fe poilfe rallier auec eux , car ce
feroit chofe bien mal-aifée de tailler en ieces fi
grand nombre de gens, a: qui fuyent ain l efclair-
cis,on fe trouue à recommencer de nouueau,& en
dan et de tout perdre , comme on peut voir en
plu ieurs lieux de cette Hilloire. .

LA MARINE.
L a s T v a c s font venus fort tard à en auoir

la prattique 8c vfage , comme gens defcendus
d’vne region fort efloignée de la mer, a: quine fe ’

foucient pas beaucoup du trafic . ains feulement
de courfes , inuafions 8c brigandages à cheual de
collé &d’autre , army les Mediterranées , 8c le
cœurinterieur delîAfie , n’ayans point de domi-
nation ny de demeures arrefiées,iufques aptes en
auoir ellably vne fous plufieuts Princes confecu-
tifs, 6c par vne afl’ez longue reuolution d’années,

ris finalement Conflanrinople à: Trebizonde,
l’vne 8c l’autre aflifes fur la Marine,8c de là elten-

du leurs conqueftes au Peloponefe 8c antres mari-
times contrées le long des colles de la Grecerauec
les "les Adjacentes, ils fe renforcent peu apeu de
vaiffeaux, tant que finalement ils font parnenus à
vn tel pouuoir, qu’à tous propos ilspeuuent met-
tre en mer en bien peu deiours plus de trois cens
voiles , de galleres , galliotessfufies 8c brigantins,

ChalCÔndiler . la;
auec les vailTeanx de fuirte , 8c leurs nauleageSs
le ’tOut equippé de forçats, mattelots , gens de
guerres , viures,artilleries ,85 munitions, effana
pourueus abondamment ce de longue-main de
toutes chofes requifes en cét endroit. Car encore
que cette grolle route qui fut d’eux receuë fous
Selim pres de Lepanrho l’an 1571. de l’armée

Chrellienne , oùil perdit plus de deux cens vaif-
fcau! , nous apprenne qu’il y a plus d’attente de

venir à bout de ces redoutez aduerfaires de nom
Chrel’lien enigeneral , par la mer que par la ter-
re,où leurs forces iufqn’à prefent le font trouuées

comme inuincibles,rant pour le grand nombre de
combattans , 8c tous prefquc gens de cheual a 8c
pour leur difcipline 8c obeyfl’ancc , de leur fobrie-
té ce endurciffement à toutes fortes de tranaux 8e
mef-aifes : joint les grandes facultez 8c moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire : 8c [ut tout
qu’en leurs armées il n’ a rien quelconque de de-

lices qui les puilfe delliaucher , ny leur ramollir
le courage 8c les membres : car on n’y iouë iamais,
on n’y boit point de vin , a; n’y a garces ny pn-
tains : ils ne iurent ny ne blafphement , non pas
mefme le nom de l a svs-Cnnt sx,ny de la
V x en a s M A tu a , nonplus quede Dieu ny
de leur Prophete:&n’intermettent rien que ce
fois de leurs prieres 8c lauemens aux heures ac-
coullumées , tant de la nuit comme du iour : et en
fortune font en tout 6c par tout plus modercz 8c
deuotieux que nos gens de guerre. Eflans donc-
ques tels , ils feront toufiours fort aifément viâo-
rien: enuers les peuples elloignez de toutes ces
chofes , en tparlant routesfois felon la portée 6c
conception u difcours humain, parce que le Dieu
des armées e11 puis aptes ar dellus tout : car on
void allez comme ils fe refirentfoudain de cette ,
lourde feeoufle delfufdite de Lepantho :6: qu’en
moins de fix mois ils remirent fus , 6c r’equiperent
tout de uouueau vne plus grolle armée de mer que
la precedeure: 8c cela nous morsure les moyens
qu’ils peuuent auoir en tés endroit , ou les codai-

ses font prefquc tous en la deuorion duTurc, au
moins les plus fignalez , comme on a peu voir de
Dragutraizi Piali . Occhiali , a: autres lefquels
ayant fait leur apprentiflage en l’art piratique , lu
ont efié tres- propres 8c neceffaires, pour luy site]!
fer 8c conduire le train de la mer : joint le grand
nombre de Chrefliens reniez , dont en procedéla
plufpart de l’accroilïement 8c conferuation de ce
grand Empire , tant par la terteque par la marine:
car au relie les Turcs font d’vn lourd , groflîer , a:

pelant naturel, chofes ,mal- propres entre les au-
tres à nauiget,combie routesfois que fans cela ils
ne ,lairroient de domi et , efians fi puilfans parla
terre ,8: vne fi grande ellendu’e’ de colles qu’ils

oflèdent , depuis les marets de la Meotide iuf-
qu’au deflroit de Gilbatard ,deuers l’Afrique 8c
la Barbarie , qui en enricrement tout le cours de la
mer Meditetanée.

L a s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-’

hemet fecond ,apres la prife de Confiantinople,
8c de la Morée , n’eurent comme rien de pong-
noir par la mer , aufli ne s’y amuferent- ils guets, A
addrellàns toutes leurs conquefies dans le cœur
de la terre ferme d’A fie &Eutçpe , mais ce Princ,

ce courageux ", 8: entr si criant fur tous les au-
tres de cette race , luy Sur li henreufemth fue- i
ccdé en tant de maritimes contrées .peu aupara-

il;
l
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nant qu’il meurull l’an r43 o. auoir equip é bien

deux cens galleres , 8: trois cens autres voi es car-
rées Latines , comme on les appelle , en intention
de donner fur Rhodes , 8c d’vn autre endroit en
la Poüille , 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 a ant encore secreu l’Em-

ire , fe renforça de vaiil’éaux aulIi , bien qu’il n’en

En pas de fort grands exploits : mais Selim qui
luy fucceda,agrandit fort le train de la marine.
mefme depuis qu’il eut deifait le Souldan , 8c con-
quis l’Egypte , Arabie , 6c Surie ,dontla plufpart
s’eflend versla Palefline, 5c Phenice, 8c fit ballir
l’arcenal,qui cit en Pera toucan fonds du port,clos
de hautes murailles , 6c de tourrions , auec des Io-
ges par le dedans , tout ainfi qu’on peut voir en ce-
uy de Yenife ,pour retirer au fecà couuert au-

tant de galleres , la il ya d’ordinaire plus de trois
mille que cordiers , c arpentiers ,ferronniers , de
femblables artifans entretenus ,pour y trauailler,

ni ont dix afpres le iour quand ils trauaillenr , a:
2x quand ils chomment, auec cinquante fur-in-
tendans ou Proies ,appoinélzez de trente infqu’à.
quarante afpres , vu choquât fcribe , quia dix ou
douze Commis fous luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en cit arcenal de Pera , à. faire

’ des galleres comme à Venife , car s’il cit queflion

de dreffer vne armée de mer . a: baûir des vaif-
feaux tout de neuf, ou en s’habiller de vieils ,ou
afl’emble tous les ouuriers de Conflantinople 8c
l’armée par fois des Ifles eirconuoifines , 8c les
fait-on trauaillet à la halle en toute extreme dilio
gence: neantmoins ce font gens fort preuoyans,
a: qui ont ronfleurs de longue-main leu equip:-
ge drell’é 8c appareillé Il y a outre les ouuriers or.

dinairemenr quatre ou cinq cens Aupes entrete-
nus ,qui ont de cinq à fix afpres leiour , pour fe
prendre garde qu’on ne mette le feu , on méface
de quelque autre forte aux vailfeaux. Et refpond
tout cecy fous la charge 8c authorité du Balla Da-
gue , lequel suffi conduit l’armée quand elle fort,
pour aller en cours , ou à quelque entreprife a:
voyagezôc fouloit à. cette fin fairef on ordinaire te-
fidence à Gallipolli,dont il en Saniaque g Cét odi-
ce luy vaut plus de vingt- cinq ou trente mille du-

ndm” cars tous les ans. qui luy font allîgnez partie fur le
ge , a:
appoin-
&ement

peage 8c trajeâde ce lieu,partie fur es lfles de
Rhodes,Methelin , 8c Negrepont , outre infinis

deuil. autres profits 8c émolumens , qui luy viennent
mira!
Tur-
quer-
que.

Jung-temps qu’il dem .En remuer ,kce pour tenir contrecarre a André ’

d’extraordinaire : car il a fa part 3c portion de tou-
tes les prifes , buttins , a: laccagemens que l’armée

fait , 6c participe encore mefme aux volleries des
Corfaires Les Bofiaagibafli, qui font les Chefs des
jardiniers du Serrail de Conflantinople , fouloient
Communément ellre aduancez à cette charge
d’Admiral , lequel a la feance au Diana quant 8c
les Buffets , or au mefme rang ,dont il fait le 5. 8c
rend compte pareillement bouchea bouche de ce
qui concerne fon fait , au Prince , commandant au
refieiufques au muraille de Confiantinople. Or
auant que Cairadin Roy d’Al et, furnommé Bar-
beroulfe , y fut appellé par So yman fils de S elim,
les Turcs auoient eu encore fort peu de praélique
a: vûge de la marine , excepté les Pirates . dont ils
fe feuloient par faute ’ ’ tres , mais durant le

en cette charge , fans
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Dorie, qu’ils redoutoient fut tous les autres Cas
pitaines Chrel’tiens par la met , ils commenceront
de s’y inflruire , tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir Je àla plus grande fufiifiince 8s
dexterité, où leurs facultez 8c moyens , 8c la capa-
ciré de leur efprit ayenr peu arriuer: car ils entre:
tiennent d’ordinaire bien quatre cens voiles , que La son
galleres , la plufpart baflatdes ,6: plus renforcées ce des
que les noflres ,plus lourdes suffi à manier , que Tu"

alliottes , ful’tes,, brigantins, gaulions , mahomes P
fchiralfes , palandries , 6c femblables vaiGEaux
garnis de r0ut,leur equipage , attiral,& commodi-
rez neceflaires , bifcuits , lalines. 8c autres vîntes.
artillerie, poudres , boulets , a: munitions , tant a
Confiantiaople qu’à Nicomedie , Amafie , Gallio
poli,Rhodes,Chypre,ôc la Vallonne : car de nani-
res a; vailfeaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en faut,8c bien trois cens aux ou Capitainesde
galleres , appointez de cinq iuf nes à douze cens
efcus de gages par an, auec tous es ofiiciers necef-
faites. Quant aux gens de rame , ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chteûiens mis a
la cadette , car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir, de Iuifs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fufiifoit,ils en leuent encorede bon- «
ne vogle,de ces G canaris: paflrcsTurcs de laGrece
6c Anatolie , dont il a ellé parlé cyudefl’us en l’ar-

tillerie : 6c encore des G secs, 8c autres Chrelliens
quirfont fous leur obeïll’ance.’ Et pour cét effet

deux ou trois mois auant que l’armée faire voile,
ils ont accouiturné dcdepécher les Schaoux,auec
des mandernens aux Saniaqusr,CiadK,Saulmflis,& I

’ autres officiers de refidence en chafquc Prouince,
lefquels font tenus d’enuoyer au iour qui leur efl
prefix ,certain nombre d’hommes , 8c. à faute de .
ce , fournir vingt efcus pour chacun an ,de ceux

r qui fe trouueroient defaillans. Ils en mettent corn- *
munément cens cinquante , pour,voguer en cha-
que gallere , appellez d’eux Christmas , qui font
payezà raifon des trois afpres leiour : il y a puis U» ’0’.

aptes les 4&4": qu’on leue par mefme-moyen,
pour les armer , à raifon de quarante en chacune,
Outre quelques Ianillaires anciens , qu’on nielle
parmy , auec des humains , a; autres foldats dits
Gingrfupoli , à alofri, comme qui diroit,pmans lapa;
tous leur vaiharfisr aux , fi que tousenfemblenls ainfi,
peuuent faire quelques cent ou fix vingts hommes
de combat ,equipez partie d’arquebuxes , 8c arcs,
partie de picques , efpieux 8c corfel’ques , de ont de

cinq àsfix afpres par iour ,plus ou moins, felon
que le voyage cit plus court ou plus long : car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarquent:comme anlIi aux rameurs

au prorata , 8c aux matelots , patrons , comites,pi«
lotes , 8c autres officiers :Tous lefquels font di-
uerfement appointez à douze , quinze , vingt , 8c
trente afpres iour :6: les canoniers en fembla-
ble,deux pour gallere,où il a vn canon en prou’e’,

auec quatre facetes , mon quets , a: femblables
pieces legeres , cinquante boullets de canon, ’
cent pour les-autres, a: les poudres à. l’equipolents
Plus cinquante arquebuzes, equippées de leurs
fournimans , autant d’arcs, de de flcfches , ce qu’il

en faut , auec autre armes 8: munitions de guerre.
Mais tous ces gens de marine,liormis les vogueura
8; tireurs de rame,& les Azapes , touchent leur
folde annuelle anfli bien durant le leiour ,quq
quand ils s’embarquent, 6c qu’on les cm ioye.

. , m
Au urp

’ mer.
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Au furp’ms toute cette defpence extraordinaire
des armées de mer , ne part pas du Chafim, ny des
coffres du Prince : Au contraire au lieu de frais ,il
y a du gain de relie pourluy t car ce à. quoy le tout
peut monter , enfemble les viure 8c munitions
fr: leue par forme de creuë fur le transfini ou im-
poli de leurs miferables fujets Chtefliens , fic les
luifs,voire futchague feu quelquesfois des Turcs
propres , oc encore plus qu’il ne faut, fi qu’il lu)?

en renient toutes chofes deduittes de forts bonnes
8c grailles roigneures. Lors doncques qu’il cil: I
queflion d’equipper vne armée de mer ,ontfait
vne lifle de tous les dell’ufdits , tant de gens de
cheurme que de combatil’elon le nombre des vaif-
(eaux qu’on veut mettre fus :puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer 8: entoollerzôcà
leurs Chefs 8c conduâeurs de les amener,où le
doit faire l’embarquement à Confiantinople ,
Gallipoli, ou ailleures , là où on fait entendre aux
[guipures , Sflfbil , a: autres forces ordinaires de
cheual 8c de pied , qui doiueut aller quand de
quand , de s’ tendre au iour nommé , fi l’entre-

rife efl: de te le importance qu’elle le requiere , 85
ors le Turc à. accoul’lumé de deputer quelque

flafla pour chef de l’armée, lequel 845J: cômande

aux forces deflinées pour defcendre en tette , ac
tenir camp , foitflpour la conquelle de quelque
païs , ou pour a aillir vne place,car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vaill’eaux , comme
à Malte l’an 1 16 j. où l’armée elloit de cent cin-

quante galleres, r7. que fuites que galiottes, huiâ
mahones , a: quinze gros catcaçons armez en
guerre ,auec 4.;oo. lanlaire: , dix-huiét mille
4&4": , de autres tels aduanturiers ,huit mille
Spachis,gens de cheual, a: de l’artillerie, pou-
dres , boulets , &autres munitions de guette fans

g nombre. Plus grand equipage drell’a encore Se-
lim quatre ou cinq ans aptes pour l’lfle de Chy-p
pre,fous la conduite, de l’Admiral Piati , a: du
mefme Mufiapha Bof: ,lequel auoir en la char e
de Malte âgé de 7 r. ans. Et en la route de (En
armée pres de Lepantho l’an 1571. il y auoir deux

cens galleres , cinquante galiortes, a: vingt fu-
îtes. Ce que i’ay bien Voulu toucher en panant,
comme pour vne montre 8c efchantillop du pou.
uoir de cette nation par la mer. Au partir de Con-
ilanrinOple on donne au general de la flotte fou
inflruétion clore 8c fcellée , de tout ce qu’il a à

execurer iour par iour durant le voyage,de la rou-
te qu’il doit tenir , a; generalement de routes au-
tres chofes,fans qu’il leur fuit en rien loifible de
s’en departir ,7 gicler, ne contrarier, quelque 0c-
cafion qui s’en prefente , nonobfiant ce commun
dire,que laguernfifm’r à l’a-il,ou cet autre plus ge-

neral en Latin,Mitrefirpientem,d’ nib)! diras , c6.
me li ce Prince là ne commandoit pas feulement
aux perfonnes , ains aux occafions fortuites ,ou
Ciel, 8: aux Elemens : laquelle ordonnance 8c in-
[inanition ,ils n’ouurent qu’au fouir du defitoir
de Gallipoli , ou antre tel lieu 8c endroit , qui en:
cotté au dos d’icelle , 8c delà faifant voile , pout-
fuiuent leur voyage , auec vne obeïfl’ance incroya-

ble. Quant aux moyens de Faire des vailleaux,
ils en ont toutes les Commoditez qu’on (gantoit
defirer , pour le grand nombre de forells , qui font
tout le long de l’Anatolie, pres du golphe de
Nicomedie ,qui n’ei’t qu’à deux cornées de Con-

fiantinople: 8c de la Caramanie vn peu plus en

la , d’où ils recouutent le bois de trauma; sa de
liage , 8c pour les mails, rames,& auirons de’rou-
tes fortes de calibres ,de diuers endroits ,fur les
colles dela mer Majeur, 8: ce Stagnnda plus en
bas,Cordamfl’e , Prorofct4.Cacbifio,Verr4,& autres
tous bons ports, où l’on peut charger. De courbes
ils s’en fourmillent en vin bois dit Dignaagcr, c’en:

à dire , mer d’arbres: 8c de voiles ,ils en ont du
collé de Trace , vers le Pont Euxin , la où pour
eflre le païs humide, croiil’entdes lins 8c des chan-

vres en grand abondance , dont ils font de grolles
toiles , outre ce que de d’Italie ils ont tant de ca-
1161135 qu’ils en veulent ,6: des olonnes mefme de

ces quartiers cy , quelques ellroittes Ordonnances
qui ayenr de tout temps elle faires , de n’en trantr-
porter nulle part . mais il cit bien mal-ailé de clor-
re de forte le traflic 8c commerce , qu’il n’efchape

toufiours quelque chofe des plus prohibées. Dit
fer , il en a efié parlé cy-delÏus , la poix , 8c autres
gommes,& liqueurs propres à callefeutrct , adre-

. rer , leur viennent de la Surie, 6c Phenice , le tout
par la mer , la plus grande a: abregée commodité

de toutesautres.
L A s e c o N n a region de ConfiantinOple’

fous les Empereurs Grecs , dependoit encore du
premier tertre , marquée au portraifl: A a. a: ’
comprenoit felon l’ancienne delcription , la
grande Eglil’e de fainâe Sophie, cotre’e B l’an»

cienne ou petite Sophie: vn fenat , vn tribunal
de Porphyre, auec les marches pour y montai
les thermes du Zeuxippe. vn rheatre 8c amphi-
teatre : Trente tués pallantes , leurs carrefours 5
xcviij. maifons [ignalées :quatre grandes porti-
ques : treize bains,8e efluues particulieres : quatre
boulangeries particuliete’s z quatre grands cica-
liers, pour defcendre fur la grenue de la marine: vis I
quartenier, de vn furueillanr : trente cinq deputez
fur les accidents du feu : 8c cinq denonCiateurs où
commiilàires du quartier pour la nuit. nant cil: Tint-F *
des Thermes du Zeuzippe,c’efloient ce les que ï"
Septimius Seuerus fit faite,apres auoir ruiné Con- 2m?”
flantinople , leur ayant eûe’ impofe’ ce nomç’pour- Paufa-

ce qu’elle furent hallier aupres du Temple de "ce nil! au
Dieu ,où Heroë fils d’Apollon , 8c dela nymphe ’" .dF5

Syllis,où ciroit vn tableau le reprefentat en (a ma-
ieflé , de la main de l’excellent peintre Zeuiis , fe- qua; I
ion Eufebe, 8c G corge Cedrene. Ces bains furent
tres-beaux par etcellence , 6e enrichis de force
marbres 8c flatu’e’s,entte lefquelles citoit celles du

Poëte Homere tout penfif, 6: plongé en vnepro-
fonde Cogitation ,tenant res mains entrelailées,
8: pandantes ’vers la ceinture ,la barbe longue , de
mal’peignêe, comme aulIî citoient fes cheueux,
s’aua ans efgalement de coite 8c d’autre , mais
fort clairs par le deuant , prefquc chauue , la face
renfroignée 8: chagrine , tant à caufe de la vieil-
lcil’e,que de les meditations des chiales hautes
qu’il a touchées enli grand nombre, le nez cor-
tefpondant à tout le tefte de (on vilàge,ôc les
Yeux comme confus auec les paupieres ,à guife
d’aueugle,tel qu’on le dit auoir efié:enuelopp6 n
au furplus d’vn grand teinte par defl’us la juppe,

a: à les pieds vnelongue coutoye de bronze,plac-
qué: 6e ellenduïle long de la baie. Il y auoir coco-3 ’
te force autres flatu’e’s de tous les plus fameux Hea

ros, Poètes, Ehilofophes,0 rateurs,& Hiilorienss
Mais de toutes tes belles antiquitez il ne refit
plus maintenant que le temple de fainâhe Sophiq

5”
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que nous nous parforcetons de defcrire’ icy le
moins mal qu’il feta poŒble,apres Procope,’Eua-

grius , 8c autres , qui ont donné furet fuiet. ,
D rui- C Etcmple doncques de fainâe bophie , c’en:
Ptîon du adire , de la fipience Diuine , fut premierement
temple edifié par Confiantius fils de Confianttn , en fan
4° m"- troificfme Confulat , auec Iulian ,l’an 542.. a: de-
a°. s°’ puis felon Sozomene , bruflé en vne fedition , qui
ç’m’ s’eileua fous le ieune Theodofe , pour raifon de

S. lean Chryfollome: 6C derechef en vne autre
fedirion duhpeuple, à l’encontre de Iufiinian , ou
plus de 4o (mille perfonnes furent taillées en pie- V
ces,l’an y. de fou Empire, mais il le fit tebaflir
depuis bien plus ample 86 fpacieux , a: plus ma-
gnifique fans comparaifon qu’il n’eiioit , l’an du

monde 604.0. felon zonare qui compte à la mo-
de Grecque de cette premiere creation , iufqu’à
l n s v s-C H RIST plus que nous enuiron
154.0. ans , fi que cela anoure calcul reuiendroit
à l’an du monde 4;oo.ans,8c de’nollre falot r58.

lufiinian au telle mit dix-fept ans à paracheuer
L’Egy- cit edifice, où il employa rotule reuenu de l’E-

i"! mut gypte ; comme le tefmoigne Mufel Glycas Si-
ËP’IM’ cilien en la quattiefme partie de fou Hifioire , y
(1:3: ayant fait outre-plus apporté de tous les endroits

- millions de la tette ce qui y pouuoir ellre de plus rate 8: ex-
d’ur quis , en marbres , colomnes , se tables de iafpes,
dm" porphyres , ferpentins , 8c autres telles elioffes
a” fingulieres , pour l’ornement de cette -Eglife, qui

n’eul’t doncques auparauant fa pareille,fice n’eftoit

le temple de Salomon, ny patauanture n’aura
aptes , felon que fes demeurans en font foy , bien

, - que grandement difformera: decheusde leur pre-
miete fplendeur , non je parla rigueur 65 iniure
du temps , quelque long qu’il ait peu courir defon
edification "iufques à nous , ne parla faute de l’oœ

urage qui fait venu à fe dementir,alterrer 8c cor-
rompre, mais par la beilialité de fu erûition de
ces ignorans barbares,qui ontentre es mains vu
tel ioyau fans en connoiiite la valeur. Et de fait
les anciens l’ont ac’comparé au Soleil, ainfi que

dit M affez en fes Annales; 8c tous les autres
edifices à la Lune 85 aux Elioilles. Le premie Ar-
chiteae 8c Conduâeur de ce: tenure futvn An-
themie de la ville de Tralles , felon’ Procope au
Traité des baftimens de Iuflinian , de au premier
Liure de la guerre Perfique, auec lequel fut depuis
a pelle encore vn autre lngenieur plus expert
l idoreà fçauoir natif de Millet , lequel exauifa
de vingt- cinq pieds danantage la grande Retube

, ou voûte ronde en cuide four ,qui par vn trem-
blement de terre renon aucunement dementie,

. imite eibranlée à bon efcient «iufques à en tom-
ber de grands tas fur le Minute-Autel ,comme
l’efcriuent Agathius , Zonare ,86 Cedrene 5 8c ce
en relferrant deux arcades ou elle pofoir , se la

. confortai! auec des arcsbouttans par le dehors,
dans lefquels elloient defrobées certaines vis, de
’efœllicrs pour monteriufques au haut de la lan-
terne iEuagriu’s liu. 4. chap. si. met par vne for-

v me d’h petbole , que la hauteur de la voûte droit
à plomb ei’toit telle qu’à peine la veuë y pouuoir

arriuer , pour y reconnoillre , faut prefuppofet
quelque chofe diüinàement : a. que du haut au
reciproque on n’eull oie fans trop-grande hideur-
tegarder en bas : mais pour reliraindre cela à
certaines moflées proportions de mefmes , ils fait
cette hauteur CRI: de580.pieds ,peu moins que

y

m

fur l’Hifioire

les tours nome-Dame de cette ville de Paris : fa
longueur depuis le grand Autel iufques à la porter
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qui cit àl’oppofite, neuf vingt 8c dix; 8c la largeur p

cent 8c quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferuée , ont trouue la longueur offre en
tout de 240. pieds 5 la largeur de 2x). de la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui foufiiennent la voûte,

t 4 a. le renfondrement puis aptes depuis la corni-
che iufques au centre du cul de four , qui cil: com.
me vn creux hemifphete,ou la concauité d’une
demy boulle, qui s’efleue-fur lefdits arceaux , de
quelques quarantepieds:ce qui le conforme à peu
pres aux dimeitfions d’Euagtius. Cette Eglife au
relie en toute baffle de briques tres-fortes 6e de
grand calibre , efleu’e’s entieres 8: faines , 65 mn-
çonnées d’vn ciment à l’epreuue de tontes les in!

iures de l’air , a: efforts du temps; le tout incruflé

85 reueitu tant par le dedans que par le dehors, de
grandes tables de porphyre , ferpentin , iafpes,aln

atres , 8c marbres mifques , gentils , 84 crenez, 88
autres , pierres les plus rares : comme font aufli les
colonnes toutes d’vn’e feule piece,admirables tant .

pour leur longueur de grolfeur , que pour l’elloffe,
dont l’edifice eli enrichy de par dehors , de par de-
dans femblablement , plufioll pour vu ornement
8c decoration , que pour aucune necefiité du foud-
fienement de la malle , qui femble routesfois s’ape
puyer là. defl’us 2 mais cela ne feroit pas fuflifant

pour la fouilenir fans les gros pilliets mailifs de
maçonnerie qui fupporrent fecrettement la meil-
lieure partie du faix. Quint aux voûtes, elles (ont
partout couuertes a: enduirtes d’vne Mufaïque
admirable : c’eit vne compofition a aliénable-
ment de petits fragmens de chriiial , d’efmail , 6c
de verre , dorez, 8e diafprez de toutes couleurs,
pour reprefeuter ce qu’on veut, ainfi que d’vn ou-
tirage damafquin «fur l’acier , de marquetterie for
le bois , 8c de iamefque furies draps de foye,de
laine , 6c les toiles .- ainfi naïfuement que fçauroit
faire la plaire peinture , de quelque rare 8c excel-
lente main qu’clle fceufr dite , fans qu’on s’ap-

perçoiue de cette fi fubtile , liaifon , 8e menuë
’ qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plufieurs endroits d’ltalie, 8e mefmement cette
naifelle des. Pierre, laquelle en trop lus grande
que le naturel, fur le portail de fun Eg ire au Va?
titan, auec vne mer agitée de vagues ,ile tout de la
main de Ghiotro Florentin le plus’excellent qui
fut oncques en cette maniere d’oouragetôe au Por-

MufaP
que.

che de S. Marc à Vehife , deux tableaux conte- .
tians plufieuts perfonnages , ou il n’y a homme
qui ne les prit , voiredc pres,pour platte peinture.
Cette Mula’ique doncques de feindre Sophie à

’ Conflanrinop e efioit tresgquuife pour le rem s
[d’alors que les bons arcs a: fciences auoient de Il
de longue main commencé à decliner 8c s’aba-
ilardir: a: les barbares du S eptenttion cm oif’on-
ne tout d’vnegofïelourdefl’t gothi ne : gite au
telle à figures de perfonuages, 8c - citions ,loi-
feaux, fueillagesïguillochis", 8: chofes femblables;

I qui ont cité cau e enfin de la difformer comme
elle cit; pour autant que les Turcs , a: tous autres
Mahometifies n’admettent aucune reprefenta-
tion ou image de chofe qui fait roduite de la na-
ture, alleguans n’efite loifibleà a creature de con-
rrefaire les ouvrages de fou Createur. Le pané en.
d’vne autre forte de marqueterie, mais correfpon-
dame à celle d’enhaut 5 de nacques de perles,cafl’-’

avines;
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idoines ,icomalines , agattes. lapis, lazuli ,onyces,
coral , proëfmes d’efmeraude , 8c fi quelque autre

chofe de femblable fe eut retrouuer de plus beau
Be plaifantà l’oeil : 86 a ce propos ,afin qu’on ne

. trouue cela trop eiirange , ie fçay auoir "vouen l’E-
’glife fufdits de S. Marc à Venife , en vne Chap-

elleà main droite du chœur, vne ierre au pané
d’icelie , qui ne fçauroit auoir plus die demy pied
de long, de quelques quatre’poulces de large,dont
plufieuts ont voulu donner plus de quinze cens
efcus. Aur ard de la grande Retobe ou cul de
’four,.elle cil a guife de celle de la Rotonde, autre-

* ment le Pantheon à Rome , mais trop plus ample
8: fpacieufe fans comparaifon , 8c plus efleuée , de
quant 8e quant plus delicate , ce qui la rend tant

lus admirable , toute enrichie 86 reuelluë de
gluiaïqueJelon qu’il a ellédit cy-deuant a 8c fou-

llenuë fut quatre grands pilliers malIîfs , reparea
’tout autour de grolle colomnes, sa entablemens
de pierres exquifess fur la frize ,architraue , de
corniche defquels ofent de viennent à le recour-
ber les arcades , be a voûte par confequent; deux
.d’icelles plus exsudées, au Leuant à fçauoir , a:

Soleil couchant , de les autres plusbalies , qui re-
gardent vers le midy se Septentrionzle relie du
corps de. l’Eglife , car ce cul de four couure le 4
grand Autel, 8c le chœur feulement , confine en
trois nefs ou pailages;celle du milieu efleuée à

air des arcades qui inutilement la rofonde cu-
e ou coupolle: 8c les autres deux ut les ailles , à

deux eüages l’vn fut l’autre ; celuy d’embas pour

l’vfage des hommes, a: d’enhaur pour les femmes,

qui ne fe niellent pas pelle-mena ainfi qu’à nous
my les hommes , ny cutters les Grecs, ny en:

pets les Mahofietilles dedans les Temples , où les
Turques n’ont point accouilzumé d’entrer linon

tarement car elles ne Torrent gueres de la maifon
linon pour aller aux alloues , ou aux nopces 5 de
(ont leurs prieres 8c oraifons au logis,ou en quel-
que oratoire à part : auiIi felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefirnte vie temporelle sa: aptes
leur mort leur ames vont en certainlieu où elles
ne fientent ne bien ne mal 5 l’vne des plus grandes -
in) ietez du Mahometifme. Les galleries de ces
n s tant par le bas que par le haut , font de cha-
que collé foufienuës fur des grolles colomnes de
marbre,d’ordre Dorique,tant que fçauroienr em-
brali’er deux hommes ,huiél: embas ,8: fix tant
foulement en haut , vn peu moindres , de d’ordre
Ionique : mais de ferpentin,vne pierre verte mou-
chetée de blanc , dure à pair du porphyre , voire v
plus: 86 y en a encore grand nombre d’autres
mqindres en ces deux eilages,tant pour feroit
d’embelliil’ement , que pourles diuilèr chacun en

trois efpaces feruans de Chappelles carrées par
les trois faces,& la uatricfme fe recourbant en
forme d’oualeàia reliemblance de tout i’edifice
qui ail carré par le dehors , de parle dedans r: rap-
porte à vne ouale moufle de camufe , dont il s’en-
fuit que les portes des arcs ce Voûtes foient mer-
ueilleuIEment fpacieufe 8e fort hardies. En Pro-
scope l’on peut voir deux exemples de l’induiirie
Je promptitude d’efprit de luitinian en cette fa-
brique , ou il trouua le moyen de remedier à deux
inconueniens qui furuindrent , ayans ellonné tous
ces Architedtes ,de forte qu’ils citoient tells de
quitter tout là z l’vn que le grand arc qui regarde

’ au Soleil leuant , pour (on, dermefuré fardeau

de Chalcondile.
seflantvenuàfurcharger tellement les pilliers ou
il pofoit de part de d’autre , qu’ils faifoient conte-

nance de fe tenuerfer , il ordonna de faire en toute
diligence parfournir le ceintre de larcade , qui
eiiant achevée , les couppes d’icelle fe fouinen-
droienr en partie d’elles’bmefmes liées qu’elles fe- ’

roient les vues aux autres , comme il adnint : car
il femble que tout fois fufpendu en l’air. L’autre

fut , que pour la pelanteur des deux autres arcs
tournez au Midy 8c au Septentrion , la maure

Ï33’

du deil’us ne pouuant fuppotrer ce trop grand far- i
"deau , commençoit à fe defmentit -, 6c les colom-
nes à s’efcorcher en certaines petites efcaiiles;
"comme fi c’eufl eiié de detreflè qu ’elles fendirent,

à quoy l’Emfpereur fit remediet, en abattant ce
qui citoit de iapdifié de la yoûte , dont la maçon.
nerie fut de là en auant conduite par interualles
peu à peu,& non tout à coup,ains à mefme qu’elle
feichoit ,afin que l’humilité du ciment exhalée
i loifir de parles menus , le poids excefiif qui en

rouenoir accablant ce qui citoit au deil’ous , vint
a s’alle et. L’edifice finalement ayant eiié con»

duit à. à derniere perfeüion , non 1ans vn trauail
8c defpence extrême, il fut fort eibranlé roll: aptes
du vinant mefme de Iuilinian,’par vn gros trem; - i
blement de terre,fi que la coupon": ou cul de four
efleué au del’l’ us de tout le telle de l’edilice : fedef-

mentir , ainfi qu’efcrit’ Agathius , de cteua: Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à
bas 2 à quoy George Cedreneadjoulle qu’il acra-
uanta le pulpitre , de le grand Autel, auec le Ci-
boire:les autres dirent que toute la coupoulle rom-
ba , mais que les arcs "demeurerait debout. Qui

ne ce foi: , Antemie allant defia mort , Iuil’miau
il: foudain reparer cette ruine par lfidore , de au-
tres excellens Architeé’tes 5 faifant hauil’er les

quatre pilliers qui les fouilenoient ’de vingtscinq
pieds , 8c la coupoulle à l’equipolent, mais plus
eiiroite 8c plus aiguë qu’elle "n citoit , &par con-
fequent plus fermeac folide contre tous incon-
ueniens. Œelque’s trois cens trente ans aptes,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’eilant def-
menty par d’autres tremblement de terre , fut req
fait par l’Empereur Bafile , 8c encore long- temps
depuis , aptes la mort de l’lmperatrice Irenée fem-
me de l’Empereur Andronic Paleologue ,partié
de l’argent quelle laiil’a fut employé , felon que le

raconte Gregoras vers la fin du feptiefme Liure , à
faire Ces deux grolles piles leruans d’arcsàbour-
sans en formes de pyramides du collé d’Orient 8:
de Septentrion , fans lefquelles , de le fupport’,
qu’elles donnerent àla fuf ire ilruflure , elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’an.
cidens ont fait croire à quelques-vns que ce Tem-
ple- là ne fait tel , ne fi fpacieux à beaucoup pres lulu",-
commeil fut premierement baiiy par luflinian:
car il fe lit qu’il y auoir bien cent portes :à cette
heure deuers Soleil leuant ,par oui l’on deicend
cinq degrex pour entrer au Temple ,( lequel en:
tout enuironné par dehors de portiques 8c galle-
ries ornées .de belles colonnes de porphyre , l’er-
pentin , 8c bronze , auec force Mufaîque és parois
Q: planchers du dedans ,ainli qu’à Saint Marc de
Venife , dont l’exrerieur le conforme aucunement
à cecy 5) il y ena neuf, les deux du milieu ichuel.
les s’ouurent elians doubles , de plus grandes que
les fept autres qu’on rient fermées. En la facequi

regarde vers. l’Qccident , ou et! la en;r in;

tes de
fainfiô
Sophig
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ltée, à rez de chauiiée , en y a cinq doubles aufiî,

a: toutes de bronze , d’vn tres. excellent artifice
et ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome; ’
les trois du milieu ietuans pour entrer en la grande
nef, 8e les autres des deux collez pourles deux pe-
tites nefs d’embas , de monter par mefme moyen
aux deux galieries d’enhaut. Et de ce portail l’on

defcend at plufieuts degrez à vu grand patuis,
ou il y a l’brce belles fontaines d’eau vine , ame-
nées , de loinà grands frais de trauail, pour la com-
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-
pie pour faire les prieres accouilumées r tout ce
po urpris citant planté d’vn grands nombre de pal-

miets , lauriers cyptes , orengers , citronniers ,
ficomores , de autres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps. Du collé de Septentrion il n’y a,
qu’vne feule aduenu’e’ : mais de celuy du Midy fi:

portes toutes de bronze autresfois , maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette eiloif’e,
mais d’un rare 8c exquis ouurage. Tout le dedans
du Temple cil fort clair, comme y eûans la lu.
miere admife par plufieuts fenefires dont ,en la
muraille qui s’efleue au deil’us des quatre arcades

fouilenans la grande Coupoulle,y enaiufques à
Le. fg- quarante, se parle deffous vin t-fix. Tout le long

neflra- puis aptes des deux petites ne s,de chaque collé
Ph par embas ,trente- deux , de en la face del’Orient

vingt, fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne qu’ici! au faille du cul de four: le chaut,
85 les galleries d’enhaut, de celles qui font fur le
portail expofé au Soleil couchant. il yQ a puis
aptes quatre grands arcs-boutrans de coniolateur

r dehors pour fouffenit les grandes arcades , 8c
ËRetube ,- fous laquelle droit à. plomb eft le
chœur , qui occupe tout cette capace : au dedans
defquels arcsobouttans font de robées certaines
viz &efcalliers par où l’on monteà la voûte se
couuerture du Temple, toute de plomb , ainfi
que des autres Mofquées faites fur le patron de
cette fabrique : mais anciennement doré de diaf-
pré’la plufpart. Delà on defcouuroir non feule-

Mer- ment toute la ville bienàl’aife 6c diliinétement,
Milieux mais par mefme moyen les faux-bourgs ,qui le
in" fouloient iadis ellendre iufqu’à Heraclée , deux
dînée; iournées de Coirllantino le,ôcles larges campa-

and. nes de la Trace du colle d’0ccident en la terre
nople. germe d’Eutope :8: au delà du deliroit vne bonne

:portion de la Natolie au Leuant , mefme le mont
Olympe qui femble furpaiier les nuës,en tout
temps couuert de neiges 6c glaces : Plus la met
.Majour vers le Septentrion , de au Midy la Pro-
ponride , 8c le canal dql’l-iellefpont, voire les lilas
de l’Atchipel , fi tant fe pouuoir eflendre la Veuë:

De façon que rien ne fe fçauroit trouuer nulle
- part de plus bel afpeâi

D a cette defcription au telle conformemenr à
ce qu’en touchent Procope, Agatie , 8c Euagrie,fe
peut recueillir à peu pros , que rien ,en fort peu
de chofen’a cité defmembré en cét edifice de la

premiers ediiication par iuliinian , nonobiiant
que les Turcs , 8e les Grecs alleguent qu’il efloit
trop plus ample fans com araifon que ce qu’on en
voit suiourd’huy 58’s que lplufpart de fes pieces
8c fuirtes en ont eilé rerranc ées de defmolies par
les barbues :les feditions domeûiques , les ac-
cidens du feu , de les tremblemens de terre -, fi qu’à

A peine en cil-il toilé la dixiefme partie debout. Ce
qui n’en aucunement vray-femblable , au moins

. Illufirations furl’Hiiloire
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. I3ipour le regard du corps du Temple; fi d’auanture ’

l’on y vouloit comprendre lelogis du Patriar- i
chat , 8c le cloillre des Chanoines ,8: des Cha-
pellains , auec leurs ap attenances de dependanh
ces :car encore pour e ioutd’huy iufques bien
auant dedans le Serrail il y en a quelques veiliges
de demeurans de ce qui a eilé par traiCt de temps
abattu , ruiné , &en autre forte altcré de fon pre-
mier ente. La portique mefme n’eft plus suffi,
que Procope met en la face du Soleil leuant, au
lieu de laquelle qu’on tefume auoir cité tenuer-
fée par quelque trem lement de terre, coup de
foudre ,ou autre accident , a eflé baili cette gtofü’
fe rerraii’e 8c plattev forme qui fe voit auiourd’huy

toute maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille en tallud fort panchant , pour le fupport du
bafliment de ce collé. là ; les murailles outre. plus
du collé de Midy 8c de Septentrion font d’vn ou-
vrage plus moderne que l’ancien edifico,auifi hau-
tes que les pilliets des grandes arcades , 8c longues
de vin r pieds , fun-limât ou dix d’efpoill’eur, pour

contre outrer en lieu d’arcbouttans manifs , con-
tre le haut exauifement de cettemafle. Mais pour
le regard de fes enrichili’emens 8c decorations,
elle n’efi pas pour cette heure à beaucoup pres ce
qu’elle fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine
fuperilition de leur loy , de n’admettre aucune. A
refl’emblance des ouurages du Cteateur, par tout
où ils dominent ,des figurent de les vifages des
perfonnages ,8: les animaux , voire iufques aux
arbres , plantes, 8: toutes fortes defueillages,pout
fi peu qu’ils approchent du naturel ,foit des pein-
tures fuit dola Mufa’i’que,ou de la taille 8c relief
bas ne plain ;Le chœur aufl’i (li en ion entier err-
tant que touche fa flruéiure(il n’y auoitique les
Ecclefiafliques qui y entaillent , ) mais au telle
defpoüillé de tous fes ornemens 8c richeifes qui
auoient eilé amaflées de tous les endroits de la ter-e
te ,8: mefme cette tant precietife table d’Autel ’
que luflinian fit refaire,toute damafquinée d’or
8e d’argent,aucc infinies pierreries y enchaflées,
Be tontes lesplus tares de exquifes fortes de bois,
d’aloës , fandal , ebene; de autres femblables en-
uoyez des Indes , de plus efloignées region’s de
l’Orient de du midy , tant des illes , que de tette
ferme: Outre plus des ioyaux fans’nombre d’vne

ineilimable valeur, que les Empereurs y auoient
offerts ,les Patriarches, 8e grands perfounages,
ainfi qu’allegue Sozomene d’vne autre table tou-
te d’ot& de pierres precieufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius ,& fouir duieune Theo»
dofe. Au furplus , c’efioit vne chofe prefqu’inu

croyable du reuenu de cette Eglife, que Procope
efiend àplus de quatre cens mille efcus par au,
pour les prehendes du Chapitre tant feulement,
saigné entre autres chofes fur le louage de mille
ou douze cens boutiques aimes és ruës les plus
piaffantes, places, matchez , 8c autres’les meilleurs-
endroits de la ville affrétez particulierement à ce-
la : 6c encore pour leiourd’huy tous les Seins Tis-
li’fmans , 6c autres minimes de la grande Mofquéu
de fainéie Sophie tflans ap oinâez de entretenus
là delfus , le Turc en tire p as de deux cens mille
ducats de’bon tous les ans , nonobilant que Con-
fiaotino le ne fuit pas la quarte partie habitée, ce
qu’elle gauloit en fa grande vogue; lefquels fe
mettent en referue dans le challeau des fept tours,
pour employeràla guerre contre les Chreilienê.

D E
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Ordres
Ï 5m Grecque , il n’y aura point de mal d’en dire icy a: priorité, lut les ftruiteuts . tout ainfi qu’vn

flËk l hf:lef llesdi ni c filent te. D ’ D ’ ’ l ’ P ’ hmame que quec o e que g tezp on r p p opinai maximums»f esltrois autres arnarc es
cm- mierement au Patriarchar garde la au Metropo- nonobllant que fupeneurs chacun endroit foy
que. litain ou Archeuefque ,Euefque , Hieronomaque arm- rou: leur Clergé , 8e Eglifes , aufli bien que

I ou Caloyer Prellre , 8c Preltre fimple au Papaz: celuy de Confiantinople , en au lien , le recon-
Tous lefquels chantent MelTe:Puisilyale Moy- smillent neantmoins pour Pafleur fouucrain se
ne non confirmant; le Dia tre. 66 Souldiacre . qui Oecumenique,& afiifientà. fan eflefiion , a: aux
feruent à l’Autel au Prefire: 8: l’Anagnolie ni Synnodes generaux qu’il conuoque:fomme qu’ils
lit l’Epiflzre au peuple , le tout en vulgaire , es l’aduoüent pour fuperieur. Les titres doncques
iours de Dimanche: les Moynes ont aulli leurs de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils mar- fi
Igoumenes,&: Archimandrites , àquoy le peu- chent (ont tels : abiæ’mnt Amine ,n’n , à mima Alexb
uent à peu ptes rapporter les Abbez , Prieurs, minera, àn’nc arquas, mmn’MUÇ Marin, 54;- n°2
Spufprieurs , de autres dignitez de nos Conuenta gaula : Lure; flint? Seigneur Pnjfre à ranime-be
a: Monalleres. d’Alexandrie, à de mm 1’15 gym , que: l’ampli,

i A p B 1 z A N c n doncques ruinée de fonds en com- L7H4, à Ethiopie. ll rende au Caire , encore que
P239; ble par l’Empereur Septimius Seuerus l’an de (on titre foit d’Alexandrie;depeuràfçauoir que
"mon: Salut 19 7. que le Chriüianifme avoit defia ris pour efire cette ville icy vn port de mer, ilne faire
du Pa- ied en diuers endroitgde la terre, illafou mit. quelque patricotageaueclcs Chreiliens. L’autre
tËar- la lurifdiâion des Perinthiens ville de la Thrau d’apres en celuy de lerufalern l d’urines; Anime, hmm:

C Ct. ’

DES 9344m5 pATRMR-CHES
à principaux Clufi de l’Eglifè Grecque :

à derjèfle: du Chrift’ianifhze me Le-
nant, à partie: Meridionz’zlest’

Av An r icy elle défaite la (huant: mate"-
rîelle de ce tant fameux 8c celebre Dome de fain-
&e Sophie , d’autant que cette hilloire ne con-5
cerne moins les allaites des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils viuent ainfi pefle- ruelle les vns

parmy les autres; dont le M apbri, les deux Cali-
lefàbmJes Seins, de 731ifinm,& autres minimes
du Mahomerifme ont ie ne fçay quelle ombre de
conformité auec les ordres de dignitez de l’Eglife

ce depuis appellée Heraclée , fi que par mefme
mOyen le Diocefe y fut tranfporté , de y demeura
pres de neuf vingt ans, iufques au temps de l’E m-
pereur Probus ,1 dont le [me Domitius fut fait
Euefque de Bizance, ayant elle contraint de le re-
drer de Rome, pour raifon de la foy Chrellienne.
son fils Probus luy fucceda , de à. Probus l’autre luufalem , 54m; gluau, "filma swfi’nn’ Afin .
de les enfansMetrophane,lequel aptes que Con- and»; rivaux-n’a italique Mamie. La tres-faine! c e’
flantin le grand eut edifié furies anciennes ruines Seigneur Patriarche de le divine Cid la 4nde
dudit Bizance , Confiantinople, de qu’il y eut
tranfporté le fiege de la Monarchie, laifiànt l’an-

cienne Rome aux Pontifes luccefleurs de lainât
Pierre,futd’Euef ne fait Patriarche enuiron l’an
trois cens trente-Ex. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , furent par
fuccefiion de temps affilées , de fous- miles plu-
fieuts Prelatures de benefices peu à peu, tant qu’à
la parfin il monta à ce haut degré de le parangon-

dc Chalcondile. Ô

.7 a7Papa;,il print auflî de (a part la "menue qualité!
mais plus ambitieufe encore: 1043m (si: en? 4’03;-

i mener»; Kan-amarina; , n’a Daim, à imaginai; n42-
mz’mç : [en 74V la mferiarde de Tien Archelej;
que de Conflminvple, la nouuelle Rangé Perrin:-
tbe vniieerfel , titre 8c qualirez des quatre Patriar-
ches de l’Eglife Grecque: 8c quand on parle à eux,
ou qu’on leur efcrit, on y adioulle ce mot de ma-
jiæ’mfimout lainr,ou tres-faint,commeaux Papes,
lefquels y ont me plus modefies , s’ellans retenus
ce nom d’Euefque fimplement , comme ils font
cucure,accompagné de cette qualité [du fimple de
Sema: ferma: Dei , que faint G regoire priut le
premier,douze ou quinze ans auparavant -,neant-
moins cette forme de locution Talon l’Hebraïfme,
emporteroit tout au rebours Zvne fur-intendance

aveigne ÎIPOWAWI, du Inti; , Engins , Agathe lemg
si": lapilli"; min. «Il ,dÀMllldÇa ë n’en Il: msieu : Le

rrer-jîsim Seigneur Patriarche de Ierefidemfiufcint
ne»! de Single Sjrie, drabie au delà dfiflmua l’aur-
daiemie Gand: Galile’e,d’ de mue IaPaIefliueÆe-
tuy-cy refide d’ordinaire à Damas , 8c non pas en

Antioche, à de tout: (derviche. Mais ce uy de
Conflantinople outre (a fuperiorité,à luy fenl lus

eaucoup fans comparaifon que le relie enfem le;
i Çar fou Gege s’ellend en toute la terre ferme de
Grece iufques en la Dalmatie , Efclauonie , ce
Croatie : Plus toute la colle de la marine en l’Anaa
tolie; de en l’Enrope encore outre la G rece il a la
Thrace, de autres lieux qui le deduiront cy-apres,
dont les principales prelatutes font cellesvcy.

ne: aux Papes , voire à les furpallet de beaucoup
en ellenduë de lurifdiâion : car s’ellans du com-

. mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine , par plus de z 5 o. ans , ils s’en carenci-
perent par aptes enuiron le temps de Tybere, fuc- I
«(leur de [nain Curopalate; lequel Tybete au

P R a M I en en a n r le merro olitain d’He- Î-M’fq
l’idée a Primat a 6: quafi en pareil 5egré que l’E- mugi:

uelque d’Ofiie à Rome,qui cit Doyen des Cardi- match.
sinua : car il farte de inflalle le Patriarche en (on de con,
fiege,& luy met en main le Palma ou ballon pa- (timing
floral, qui rient lieu de Croce. Il fouloit auoir u°Pk’

couronné dela main du Patriarche Entichius, l’an
57 6. de Maurice aptes luy , par Iean furnomrné
le leufireur r Cettuy.cy vers lan 610 . l’Empereur
Phocas ayant permis à Boniface quattiefme , d’v-
(et du titre de Pape , comme qui diroit Pater ps- I
"un , qui par confequent importoit vne fupetin-
tendance de authorité abfoluë fur toute l’E glife

Chreflienne,au lieu que ce mot fouloit ellre com-
mun airons les Prellres de la’G rece qui s’appellent

feize Euefchez fousluy , qui [ont maintenant re-
duires à cinq , Rhodofio . iadis Bizantlie , ville de
.Thrace gPaaien en vulgaire l’hymne» a fur vu
Promontoire d’Europe, au Bofphore on dellroit
deThrace z Marne ou Aile)" , airai en Thrace; *
mariai! , 8: M yrophie.

A La METROPO LITAI a d’Ancyte(Angq-;

ri ) êsxGalates. .I. 5 M r r a: de lCefarée en la Bithynie,
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L a M E un. de Porno!» capitale anciennement

dela Bulgarie , fur vn fommer du mont Humus,
Gregorias lin. a.

.L a M a ne de Cynique ville de la Myllîe
fur le-bord de la Propontide en.Afie. ’ »

C a r. v v de Thellalonique ou Salonichi , ca-
itale de la Macedoiue , 8c Thell’alie , ayant fous

l’uy plufieuts Euel’chez. w I
D E N r c s en Bithynie: il n’y a plus d’Euell

chez l’ous luy: trop bien trois Egliles dedans la
ville; l’vne de mûre-Darne, prea de laquelle le
voyent encore pour le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grand Palais , où s’all’embla le Concile

que Confianrin y fit conuoquer de trois cens dix-
»huit Euel’ques contre Arius 8c l’es adherans.

Da CHA scanou(Seurari) vis avis de
Conflantinople du collé de l’Afie : ce n’eli plus à.

cette heure qu’vne bourgade, fans Euelchez, mais
6o. parroill’es de lori rellort , de cant iufques à

trois cens ames. ’ * «aD a L mussa en Maeedoine’,oùil y»: plu-
lieurs Dioceles rellortill’ans , comme Demetria-
de, Pharlale, Demonique, Zetum , Tricca ,18:
autres.

A a on in o a r. a en Thrace: c’en-la princi-
pale ville que le Turc tient en Europe , aptes

, Confianrinople , à ;6. lieu’c’s de là: 86a trois. ’
Euelchez l’on

En. - .A n c a r A r. a (Achille) en Thrace encore lue
la mer Majeur. ’ ’

C on r N en a , ville allez conneuè’ de longue-
main , ’l’ur l’l rhme ou dellroir deterre du Pelopo-

nele. Il y- a tout plein d’Euelchez là dellous,
comme Damate anciennement Trame , au Pe-
loponel’e l’ur le golphe Argolique, Cephalenie,
llle en la met Ionique : Zacquile , ou Zaute , llle

aulIi , de autres. vdP a v s a en Bithynie fur la colle de la Propon-
u Ca

Partir-po son en Thrace, à6
de Confiantinople.

PH in p r» r enThell’alie.

P A a r N A x a. .
P a un s la vieille au Peloponel’e. Le Me-

tropolitain fouloit auoir cinq Euelchez l’ous luy,
maintenant il n’en a que deux, Modon,& Luron.

T il! n a s, ville dela Bruce. ’
L a c r n au o a a en la Marée, maintenant

Mifithre. nM a r ne r. r n en l’Ille de Lelbos qui en a pris

le nom. ’t M as sa unau liirla merMajour en l’Eu-

tope. .H r a tr is s a , ou la montagne lalnâe de Da-
vid; c’elt le mont Athos tant celebre pourfes Ca-

loyers. ’
R Il Y s a.
A 1- a a u a s, il y a encore quelques remarques

de l’on ancienne lplendeur , d’vn fort grand cir-

cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitansrll y fouloit auoir dix Euclchez
de l’on rell’orr , maintenant il n’y en a plus ne
l’ept,auec bien cent cinquante paroifl’es; à l’ça-

uoir, Diaulis, Androsllle en l’Archipel ; Horeo-
tople , Scyrosen l’Archipel encore 5 Caryllie en

. l’llle de Negrepont , Posthinie ,de la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoiue fur le goiphe

s loy , Agatnpli , Seæopolr’ . 8: 7’14- ’

o. lieues
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Adriatique. Coronée . l’Euripe’, de Syres en ont

ellé eclypl’t’es. 1
N A v p a c r a (Lepamho) se Arre, en la Mo.

rée l’ur le golphe Corinthiaque: ce l’utlà aupres

où les Chtelhens gagnerent cette tant memora-
bleviCtoire par mer contre l’armée Turquofque
l’an in r.

V a a n a, l’nrle pont Euxin en Thrace, où adné

oint la piteule delconlitute du Roy Vladillaüs de
liongrie 6c Pologne.

C a a r s r o a o r. r, lut les frontieres de Maeeà
doiue,& de Thrace: Gregoras lin. 7.

M o N ne un si a , anciennement Epidaure en
la Marée 5 autrefois de l’Archeuelché de Cotil-
rhe, mais metropolitaineà cette heure, ayant loua
foy l’Euelché d’Argos , a: celle de Nauplium,

Napples de Romenie, ville tres-forte , qui fut
renduë auec Monembalîe par les .Venirieus au .
Turc Solyman l’an 1540. ’

Ta a un OPLI , c’ellla Maronée ou Ma-
rogna de Thrace pres la montagne de Rhodopé.

D r DYMOT tu (Q1! en laThracel’ur vnhaut
weber non gueres loin de Confiantinople: Grec
i goras lin. 8. ChaICondile lima. -

D a r s -r a en l’El’clauonie. v .
M r n r s , c’eltla Ltbadie en Bzoce.

Z r c a N a. . I -L sur: o s (Stalimené) me en la mer Égée,
entre la Thrace , de le mont .Arhos 5 fort fameul’e
pour la terre medecin’ale qui s’y. tire de longue.
main , diâe communément la terre S’ illée , du

lceau ou cacher dont les paltilles en out marq
quéeS. 4

B a tr a n o n’a , ville de Macedoiue.
S a ne. a s , ville furies marches de Thrace . ô:

de Bulgarie: Gregoras lin. 8.
P a x r. a ne un: a ville Greequeen Lydie:

Chalcondile liure a.
l s c a n r: ou Il’car ,en la Macedoiue, apresla-

riuiere de Strimonie.
T H A v M A un pres le golphe M alliaqua

Tite-Line ou commencement du 51. liure.

erznzGavue,Bizn,&Mszon.
Acrarn crus.
L Y c a , ( Laodicée) en la Phrygie. -
En o D a s , Ille de ville en la mer Carpathiè,

Elle fut prife fur les Chenaliers de l’aint lean de
Ierul’alem par le Turc Solyman l’an Un. ou-ila
fouloient vl’er d’un l’ceau à triple croix. Et à ce

propos faut entendre qu’il y a deux lottes d’Egli-n I
les Grecques , l’vne qu’ils appellent empauma? p
croil’ée , que le Patriarche adminil’iré par l’es vice-

gerens’, nonobltant qu’au deliroir de iuril’diàiqn’

d’un autre, comme à Nauplium 8e Atheues: de
moud qui elladminilirée par vu Metropolitaiu,
comme citant dedans l’on reli’ort.

CH r o (Scie) Nicée trille en l’Archipel. En!
fouloit ellre des appartenances des Geneuois,
tributaire au Turc de du ou douze mille ducats
par an; mais l’an 1’66. Piali sur. dela mer s’en
empara. L’Eglife des Grecs cil en la montagneà.
deux lieu’e’s de la ville, ediliée iadis par l’Empev

reur C onllantin Monomaque , enuiron Panda
l’alut 1050. Le plus l’omptueux 8c magnifique

I edifice de toutes les illes ide ces quartiers];
Chic au relie n’en qu’à trois iour-nées de nauiga-

tion de Confiaminople . mais par bon rem , 8c
autant de Rhodes , a: de Rhodes autant in qu’en ’

Alexandrie x
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Alexandrie d’Egypte ; d’où l’on compte iufques

à ConfiantinOple par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens lieues des nomes ou
quelque peu plus 5 d’Alexandrie au Caire on va

en deux iours. . rP i s i o i a en l’Alie mineur ou l’Anatolie.

E r a a s a ville l’ameufe de longue-main en la
Prouince’dîonie en Aile.

S u v a N a en la mefme Prouince.
PERIT atonie.
lu a a v s ou Lembro , llle en l’Archipel.
AND a os ,de mefme.
P A n o s id. le liege de l’Euclché cil en la ville

. de Parikia: il y a outte- plus deux chalteaux Ke-
phalon de Augulle.

Æ N v s en Thrace.
S o P H i a ville capitale de la Bulgarie’, à cent

lieuë de Confiantinople. t
D it A M a , ville de Macedoiue, Gregorasliu. 8.
NIOODIMIE,Cnl38lth nie.
S a i. in a a a en Thrace l’ur l’a mer Majour.

N a va o cotis.
C A a r A sa a , llle entre Rhodes &Candie.
G o s ( Stancou en Turc ) ville en l’Arcliipel pas

ou fur né l’excellent Medccm Hippocrate.
P r k i a , en la Seruie.
A c H a i n es ou la remierelullininne.
la un a , metropoE

8c Zorzanie.
l r. y en a lulieurs autres encore ayans fous eux

tout plein d Euel’ques, qui relpondent tous au Pa-
triarche deConllanrinople comme outre les men-
rionnez cy-dellus.

C a i. v v de Cure anciennement Pydné en Ma-
cedoiue lous la metropol de Salonichi.

L’E v a s a; a de Call’andrie en Macedoiue

suffi.
Foreurs: sans Thell’alie,
A N in. l N o p L a en l’Elclauonie.

i B or. x r r-r r N c i: ( l’ancienne Micenes) au

territoire d’Argiis. ’O t. a u a en l’ Achaie ou Peloponel’e.

M AnovlL,la mefme.
S a i. o n a en la Dalmatie.
IOANN in ii (Callio e) en Erholie: Chal-
condile liure 2.. de y. cl e fouloit ellre de l’Ar-

cheuelché de Naupaâe , mais à cette heure c’clt
le l’age metropolitain de toute Erholie. V

DEME’I’R une en Macedoiue. n
R il l n n i N a , en la’ball’e Thell’alie. Elle fut

autrefois du rellort de Salonichi, maintenant c’ell:
l’Archeuelehé de Naupaâe , qui a le titre d’Eitar-

que , ou Legatd’Etho ie.
. M o zv i. a en Etholie , Gregoras liu 6.

D a a n s en Macedoiue , le mefme" Grego-
ras 6.

Tvaroii , PETle’M, Marrons.
C A s r o a. i a pour le iourd’huy primat de tou-

t: la B lllzlfltlc. ’S r a vu M i r z, en Seruie: au fommer d’vne
montagne iurpallantlesnu’c’s , Gregorasliu 8.

MsrrsuiQa , fur vn haut rocher en la Mace-
doine non gueres lning de Salonichi , George
Cedrene en l’Empire de Baille.

Scorvitii.Sconrr. .M e r. o s , me en la mer Cretique, entre Can-
die , de le Promonroite de Snnium en l’Achaie.

C fait s a. a s ( cerigo ) llle des appartenan-

l

de Chalcionclile.

de toute la Mengrelie, r

* un
ces des Venitiens au golphe Laconi’que en la co-
lle de la Marée, à. trente mille du cap de Malle’e ,

’cent de Modon , &deur cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foulante de circuit , 8: cil au
relie fort boll’uc’ 86 moiilltueufe , ce fut l’a où Pa-

ris eut la premiere iouyll’ance d’Helene V

L’A u s A Y E de Pathmos, petine Ille en la met
l’earienne , qui fait portion de l’Archipel , ou S.
lean citant en exil compol’a (ou Apocalypie

Q! A N f à l’Ille de Candie, encore qu’elle loir

melmement des appartenances des Veniriens,
neantmoins les Grecs qui y rendent , pour le re-
gard de la Religion 8c des chofes Ecclelialliques,
font fous l’obeïil’ance ôe iurildiéiion du Patriarche

de Cuiillantitiople.
E N r ov s ces benelices de allez d’autres de

moindre nom . il a leine fuperiorité de pouuoir
en ce qui depend riel; Religion : confere les Ar-
cheue chez , Euelchez , de autres benefices d’im-
portance,les demet de dcpole prefqu’à lori aibi-
ne: Donne les principales excommunications.
quiy leur de’forr grand rel’peél: 64 trement: con-
troque les Synodes, connoill des dili’erends pour
les "pacifier auant u’ils viennent à la notice des
Ba ars de autres o ciers de la Porte : de pour ces
ell’er va de quatre en quatre ans faire les vifites ou
bon luy femble : ellaiit par tout defrayé a nourry
auec la l’uitte,outre le prefent de don gratuit qu’on
luy fait l’our-main,appcllé oud-un Je à les mini-

llres 8c olliciers chacun lelon la qualité , il eu-
uoye d’autre part les Exarches , qui leur comme
Legats ou grands Vicaires , de collé de d’autre.
tant pour faire leidires vilires , que pour recueillie
les deniers qu’il cil tenu de contribuer au Turc
pour le Cacao . c’ell certain tribut annuel, dont
ily en a de deux lorres,l’vi1 cil le ducat que payent
pour telle tous les Chrelliens, exceptez les Ar-
meiiiens, qui viuent fous la domination Turquel’.

ne, qui le morne à de grands deniers chacun au,
lautrerouclie en particulier aux A tcheuel’ques de
Eucl’ques , qui en compol’ent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclelîalliques de leurs Dio-
cel’es, Le premier aurheur d’iceluy peu apres la
prile de Confiantinople par Mehemed lecond,
’an un. fut vu Seruian nommé Raphaël , qui

paruint au Patriarchat moyennant louuerture
u’il lit de ce amura deux mille ducats par an

aulement. mais il monte à cette heure à plus de
lia mille , que le Patriarche recueille, a: porte
tous les ans à laPorre durant que leDiuant l’e tient,
le iour laina: George. Il y a puis aptes le mondain
quand il y elchet , qui en vaut plus: c’el’t vne autre

contribution par forme de pre eut de don honno-
table , que les Patriarches ont accoullumé de l’ai-
re auTurc dés la l’ul’dite pril’e de ConflantinOple,

quand ils viennent nouuellemenr à l’Empire , ou
que le Patriarche l’e renouuelle ; loir par mort,des
million , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins, leditieux, turbulents, fantalliques, acariafles,
legers, inconfians, dclloyaux , ne les tollerent pas
volontiers longuement (clouent-r au (reg: , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,

melmement s’ils en rencontrent de preud’hom-
mes dotâtes , 6c debonne vie , influant. de dignes
de cette charge» car ils en iouE’riroient tilloit de
melchans vicieux ignorans i comme i s ont fait
aull’i de leurs Empereurs ,dont il ne le faut pas
elbahir fi Dieu les afilxge de cette forte , les anus,
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teduits fous le ioug 8e feruitude de ces barbares
mefcreans -,là ou s’ils auoient tant fait peu d’ef-

prit 8c de courage , ils deuroyenr ayrner mieux
mourir mille foisle iour que d’y croupir vn (cul
moment, pour foufliit de tellest indignitcz : mais
telles (ont finalement les verges’ôc fleaux de la iu-
flice Diuine , de l’inflable’refolution 8c viciflîtu-

de des chofes humaines.’Ces Exatches doncques
vont a: viennent de collé de d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prelats , que fur
les particuliers ,outte cela leur pouuant demeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs eûmes. Ce que praëriquent aufli les Ar-
cheuefques 86 Euefques en leur endroit , qui le-
uent certaines lemmes de deniers en leur Dio-
cefes ,tant pour le Turc, 8: le Patriarche, que
pour leur entrerenement anal , fans leur haire-
main , 8: le droit qu’ils prennent pour confcrer
les ordres appellé engainer: Toutesfois il n’y a
que les Archeuefquesqui donne celuy de Pre-
une Ils ordonnent auiIî les Eugfques de leur
refl’ort, 8c des Archeuefques aufli ,mais c’ell par

la permilfion du Patriarche. comme les Euefques
font vn autre Euefqire , 6c des Preflres du mincir
rement de leur Metr0politain. Telle cil la Hie-
rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeueiques
ont outre- plus , comme a auffi le Patriarche, leur
domaine , qui comme en terres labourables,prez,
vignes, iarclins , bois taillis , de autres heritages
affectez à leurs benefices, dont ils reçoiuent le re-
uenu : 8c les offiandes qu’on leur fait quand ils
vont celebrer la Moire de part 8c d’autre en leurs
Diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire
l’office tariroit en vne E lire, tariroit en vn autre
dans C onûantinople , cg il y en a douze ou quin-
ze de telle de ce qu’il y en fouloit auoir par le paf-
i’é au Chriflianifme ,autanc( ce dit on) que de
iours en l’an: 8c montent ces offrandes à de gran-
des femmes de deniers : car tel va qui jettera trois
ou quarte ducats au baŒn: fi que cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns client , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans :& de
fait il s’en cit trouue fous les Turcs mefmes qui
ont amaflé de (on grands threfots :8: fa lit qu’à.
la prife de Conflanti’nople Mechmet trouua de fi
grandes richeiTes au Patriarchat , que iufques à

’ Selim fils de Bajazet l’on employoit tousles ans

Le Pa-
triat-
chat de
Con-
(tanti-
nople,

faixante mille ducats à la guerre contre les Chre.
(tiens , de a l’entretenement des Mofquées , mais
iceluy Selim contre le SOphy Roy de Perfe l’ef-
puifa du tout , pour le iourd’huy le train des Pa-
triarches cit fort peu de chofe, de leur train encn
core plus maigre ils ont leur habitation à Con-
flantinople, non àiainte Sophie comme du temps
des Empereurs Chrefliens : car pour n’eûre cette
Eglife là qu’à 60. ou 80 pas de la premiere porte
du Serrail , qui cit en partie bafiy fur res ancien-
nes dependances: de auflî pour l’excellence de la
firuétures . les Turcs l’ont appliquée à l’vfage

d’vne Marquée , où le Prince vale plus commu-

nement faire (on oraifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cil pour le prefent à l’vn
des coings dela ville, a l’autre bout, comme vous
le pouuez voir en la carre fuiuante,pres la porte de
Conflantin, où iouloit efire vn monaflete de Re-

- ligieufes fous le nom de laVIenen MARI!
du titre de Pammacariüc totalement rres- heureu-
Ïe, en vu lieupeu relevé , qui regarde au Septen-

Illuflrations fur l’Hiflsoire 143 l

trion fur le port de Pera,dans vn afl’ez grand pour-
pris clos de murailles, de figure prefque carrée, y
ayant efié transferé par la permiflion de Mech-
met («and , de l’Eglife des faims Apofires , An-

’ dre , Luc , de Timothée , qui eü au feeond tertre
de la ville,fonde’ comme mer Cedrene, l’an 25.41:
i’Empire de Iuflinian , qui tombe en l’an de falut
570. parl’lmpetatrice Theodore la femme : mais
d’autant que ce: endroit chant vn peu à. l’efcatt 8e
des- habité ,apres la prife de Confiantimple, a;
par coniequent vu peu fufpefl: 8c dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps d’vn homme
freichemcnt tué , ils obrindrent ce monaüete: où
depuis fous le regne de Solyman Rul’tanBafla ,fit
abattre la croix qui capitan haut du clocher , fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant parla terre
que par la mer. Cette E life des faims Apoflres
fut conuertie en vne Mo quée ou ledit Mechme:
feeond cil enterré auec un [mourir , ou hofpital y
annexé tout ioignant. miam au bafliment du Pa-
triarchar , il n’en pas des plus magnifiques , ains
comme vn fimple monaflere , ayant plufieuts pe-
ntes pieces, ô: force cellules pour retirer les moy-
nes , &aurres Ecclefiafiiques qui y arriuent iour-
nellcment de plufieuts endroits: mais l’Eglife cil:
allez belle pour (a petiteIÎe , y ayant plufieuts
peintures de l ESVS’CHRIST, de dela V r ran-
c l! M au 1 a , des Prophetes , Apofires , ô: au-
tres Saints , 8c forces hifloires du vieil de uouueau
tcflament; auec vne grande quantité de reliques ,
6: entr’autres , à. ce qu’on dit , la colomne ou le

Sauueur fut flagellé. quand on paiTe deuant la
porte de ce Patriarchat , homme-ou Femme ,de:
Chrefliens faut prefuppofer , car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme,
qu’ils deteitent de vilipendent quand ils le ten-
contrent allant 8c venant par les tu’e’s , ils y font
vne grande reuerence 8c iubmiflion , nonîpas en
ployant les genoüilsainfi que nous , ains mettant
a main à l’eflomach, 8c inclinans le chef àla mo-

de Turquefque , fans fe defcouurir armement,
’ O a encore que les Turcs (e foient emparez de

tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en Afie

8c Afrique , fi laifl’ent ’ils viure neantmoins les
Iuifs 8c Chreftiens en leur ancienne religion , en
payans certains droits de deuoirs, fans forcer per-
forme à prendre le Mahometifme, hermis en cet-
tains cas : 8c les Aæemaglam: ou enfans du tribut,
les femmes aufli qu’on met es Serrails. Trop bien
ne permet il point qu’il y ait diuerfiré d’opinions
en chacune loy , de peut que cela n’amenall quel-
que rtouhle en l’Eflat , comme à la veriré il n’yÎa

rien de plus propre à broüiller les cartes , d’autant

que ce qui touche la confeience , principalement
en gens zelarifs , cil: d’vne efficace perfuafiue fun
toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui
autrement fe tiendroyent coy. Et ainfi les Turcs
ont lauré les Grecs en leur accouflumé C brima-
nifme , fans les y troubler , auec leurs Patriarches
de autres Prelats , 8c la police de leurs Eglifes ,
mefmemenr à Conflantinople , combien que ce
foi: la demeure ordinaire du Prince, 8c de l’a Cour
qui cil fort grande : 8: ce nonobflant qu’ils a en:
de toute ancienneté vn (brut, qu’es villes C re-
fliennes emportées de force , 8: qui me (e feroient
voulu’rendre,ils ruinenrtoutes les Eglifcs, ou les
accommodent à des Mofquées : Somme qu’ils en
bannifl’ent tourl’exetcice de la Religion. Ce qui

l fut carafe



                                                                     

.144- .4 « . . . .fut caille que l’an tué. fous le regne de Solyman,
cela ayant eilé rafrefchy 8c renouuellé , peu s’en fal-

lut que les Turcs n’acœutuKent de taures parts
pour ruiner les Eglifes de Confianrinople , n’eull:
cité la faneur fous main du Vzfir on premier Enfile
quphi , qui confeilla [ecrettement le Patriarche de
mettre en termes que la ville n’auoit pas cité pr fe
d’aiTaut par Mechrnet Il. commelebruit commun
portoit , ains par ,compofition volontoire de Con-

"fiantin Palleologue le dernier Empereur Chreiltien,
la: offrit de le prouuer par des, Ianiflirire: viuans en-
core en Andrinople Étui auoient lors porté les ar-
mes, encore qu’il y e plus de 80. ans. Ce qui fut
fait par les ratiques de menées dudit Tu! bi , 85 pa-
xauentuve confenrcment du Turc me me qui fit
ainfi ioüer ce jeu , de peut de perdre les emolumcns
qu’il perceuoit du Patriarchat , lequel par ce moyen
demeura en (on entier à Conflantinop e , auec ton-
tes [es anciennes obleruations , combien que non en
telle f lendeur que par le parié , mais quant a (on
ellcnd)u’e plus grandeencore: car comme ilaefié dit
cy-deKns â luy refpondent tous les Chreitiens de la
Grece , Macedoiue , TheiÎalic,-anec les liles adiacen-

au. reszThrace; Bulgarie, Valaquie , Rafcie, les deux
duëdu Seruies , 8c la pluipart de la Hongrie où ilyacnco e
’1’"? quelque exercice de la religion Grecque, la Rufiie,
30:. e 8c la Mofcouie: Plus tous les Monalteres du mont
ami. Athos en nombre de vin t-quatre bien fortifiez con-
nople. neles furprifes 86 inuaiigons des contraires , oùil ya

de cinq à fix mille Religieux dits Caloiers: les Albu-
nois,Efclauons, se Croats: 86 ,d’vn autre collé les
Mengleliens. Zorzaniens,& Circafles , aucclcs antres
nations qui habitent les riuages de la mer Majeur.
Pour tous lefquels le Patriarche paye douze mille
ducats de tribut annuel au Turc.

le n. Le Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en
m"- vu pour ris non moins ample 8c fpacieux que celuy
che du de Con antinople,& a fous luy route l’Egyptc,&
Ï’n- Arabie: les Monafletcs du mont de Sinaï, 8c des de-
; m fertsde S. Antoine,&.S- Macairc vers la ville du Tôt,

enfembletout le relie de la mer rouge ou refident les
Caloiers Maronires , Arabes viuans [clou l’Eglife
Grchue r 1’ Alain: mefme qui cit le grand patriarche
de pontife de toute l’Ethiopie, fe prend de (a main,
en Alexandrie il y a quatre Eglifes Chœiiicnnes,
faim Georges , faim Sabée ou il y a des Latins , faim
Mrc , a: faintMichçL

t? n- L s troi tefme patriarche tient (on fiege en lem-
lalcm , 8c par fois en Damas, lequel arcure la palelli-

che de . . .Icmù- ne 8c phentcc, auec vne portion de Surie , comme
lem. Baruch , Tripoli , 8c autres lieux de ces marches-là.

Il cil tenu d’aller tous les ans celebret la Meilc le
iour de l’AlÎomption nofire Dame, tr. d’Aoufl, au

Monallere des Caloiers Maronites , 8c Grecs, bally

fur le mont de Sion. l
D’An; La quatriefme cit celuy d’Antioche , qui regifi le
pioche. furplus des Eglifes de la Surie t car Antioche ellant

fort ruinée, 8c n’y ayant ont le iourd’huy qu’vn

panure petit bourg de Chrelliens d’enuiron Corfeux,
auec vne Eglife, le Patriarche a tranfporté fa demeure
en Damas, ou il y a vne belle Eglifetôc plus de mille

maifons Chreiliennc. lP avn venir maintenant aux partiCularitcz de
l’authoriré 8c refpeét que nous auons dit cy-defl’us

auoir ollé trop plus grande, comme il cil raifonna-
ble de croire , de ces patriarches’ du temps des

’ Empereurs Chrefiiens, que non pas depuis Tous les"
Turcs! nous en amenerons icy les tefmoignages des
plus modernes, Etlen premier lieu , quant à ce

* de Chalcondile -, i4:nombre de quatre, voicv ce qu’en me: Gregoras
liure g.chap. 2. MchelPalleolo ne qui ehneje’rzerr le
Pape pourrait?" la reüm’à’ des feux Eglifir,de l’ancien-

ne ces nouuellekome,mit en and»: paurgrdrifier IcJOcci-
dentauxmer trois articlerentrc luttant. En]! mue:
à autre: prieuré- nserlm fuflrages du ferme: in"): e’r
Eglife: Grecques," ferait commemorarion de f4 Saine.
rere’ dater: le: quatrePatriarcheerem,qu’iljèroit [fifille
à chacun d apellerà laCnur de Rome.camme lafiamerai-
and pln:parfaite.Et tiercemenc qu’en tout à parraine
lafiçerioritc’ln] demeureroit. Cc quiefl: com pris en ce
peu de mots par pachimerius au 5amais à reculons : c6
0011771, 15 luxant» , n’ papion" : mais cela ne s’eiïe-

étua pas. Et au dernier chap. du to. liure, Âme le
Patriarche de Confianriuople doiueut 40j]? clin appelleK
celle] d’Alexandrie, de Iernjàlem, à d’Aaticcbe. ’

A v regard de celuy de Conllantinople, quand il Utile;
venoit à vaquer par morr,detnilhop, incapacité, ou am -,
maluerfation , anciennement l’elleélion en appar- naïf-
tcnoit à l’Archeuchue d’Heraclée , le mefme Gre- ainfi
goras lin. 6. chap. r. A l’Arclaeuefque d’Heracle’e ap- ’

parieroit le droit? d’eflire le Patriarche de Conflantina-
ple, car legrand Confianrin mefme, qui de: miner deBi-
Lance en awrrfait cette incljte cite’de la "suralimente.
ne voulu: par pour cela abolir!" priuilegè: de: ancien:
15 mperexnmim’ confirma ce que S quina: Seuerus nuait
fiufmr’s de rempoinnBiQ’ee aux ParinrhiênsHeracleti-

quer. Mais par traiél ne temps les rocailleurs dudit
Conllantin s’en approprieront la collation , fi que
les Prclats auec le Clergé de Sainte Saphic aptes auoir
fait vn examen dela vic,mœurs,do&rinc,& full-nanise
de celuy qui fembloit dire le plus digne d’eiirc mis
au fK’gC , le prefentoient a l’Empercur qui le confir-
moit : 81 l’ArAcheuefque d’Heracléelc humble mef.

me Grogoras liu. 9. chap t; Le: cbofit effraient ainfi
ordonnée: , que camuse I’Empire nuait anciennement
parmy à l’Eglije le: droits, priuilege: , à préminences
dont elle ioüir encore âprejènr, en coutr’efi’hange 1’5-

glifi auoir MM defere à l’IEmpereIlr d’admettre pour

Patriarche cela] guéa): lnjfimbleroitde tout ceux qui
auroient efle’ defigneæ Et au rebours lin. 6. chapitre 9.
Iean Sa a lirainfiriunt la nomination de l’ E empereur,
à les votre éfitfl’rage: dufacre’ Colley , entra au fiege

Patriarclul. Plus liu.7. chap. I6. Mphou Archeuefptd
de Chaque e]!- adrm’r au Patriarchar par les Frein: 06-.-
temperanr Un voloaréde [Empereur , lequel fondait:
aptes la petite denonciation qui le faifoit nidifie-
remment à tonte heure, 8L la grande confirmatiue
de l’autre , foiemncllement toufiours à l’entrée de
chpres, dont la formule eüoit telle apr-es l’auoir
reueilu des ornemens pontificaux. La d’une: éfaé
cre’e Synode desjücrefirim Marropalirains , des tres-de;
recerEuefqueJ,Ü- le refle du treJ- veurableClergeÎenfipra
[de de tres-noble: Seigneur: câ- de tout le peupleChreflien. i I
a appelle’ «affre Pontifical: dignité du S.SiegeMetrapolt’o

un: de N. ce» ce tres-haut. a" flatterai» Patriarchats
Thrafhefnperieyrde la tres-faim: é- vnisnfille’Eglifl

de la s vs - C urus r. Apres doncques cette de-
nonciation . 8c auoir rendu les condignes remerci-
mens , 85 receu le Paix»; on ballon raflerai de la
main de l’Archeuefque d’Heraclée ( maintenant ils

le prennent de la main du Turc ) les prelars l’vn
aptes l’autre luy Venoient baifcr la main a 8:7 il leur
donnoit a tous la benedié’rion z Puis Vefpres finies
ferrant au raruis de l’Eglife, confequemment atout
le Peu le, qui luy faifoit de ioyeules acclamations.
Cela du, il fe retiroit au logis à luy dciiiné ,reue:
(in de (es habits 8e ornemens pontificaux, en la for-
te qu’elle vous fera reprefenrée :cy-apras. .IEr à se .
nous Gregoras me, 5h31» !.- L’Ebpermmdrmç

Ë

P



                                                                     

ne Illufirations rainurons t si,
fil! de Mchel Pnleologue dejiroit proutouuoir ou P45
triarehut angon Cppriot,d* defus’t âpres les fuflruges
accouflumæfur les nttejlations de flipreud hommie de
râpant! il 1’] inflalln , lu] mettant en mon!" l’efihnf;

fait; ’ln muid: tout le inonde,fuiuunt la couflume tut-
donnait croce,ou hujion Pujforalpnarque de cefie oignis
fi. Suit aptes en ce mefme licu,fon factenroire’ initiai-
tion par l’Archeuefqnc d’Hctaclée Metropolitain de
la mer Maiour , auecques les occafions de cela. L’E-z
vie-[que de Moque à l influe: du Patriarche dtjïgne’
jupur l’Ernpereur , nomme certain Moine appelle’Gera
anuiupour Archeuefque d’Heracle’e, nuque I de tout tïps

â anciennete’ appartenoit le droit d ejlire le Patriurc e
de Confluntinople. CurConjiuntin le Grand n’ayant rien
voulu’altolirdes anciê’nes C onfliturionsmefme du temps

du pu uniftne , en ce qu’elles ne derogeoient en rien à la
je] C reflienne , fuiroit en cela l ordonnance de l En: e-
reur Seuere,lequel «pre: auoir ruine’ BizanceJajàuji’nit

. d lu iurifdifl’ion des Heracleotiques de Thrace, pour j
commonderuinfi qu’à l’une de leur: hourgudcsle mef-
me traiâe aufli Michel Glicas en la quattiefme fct’liou

clercs Annales. , l IDt [à en auant la touffus»: wintde deferer la Confirruuu
tion du Patriarche de Confluntinoplet’r l’Archeuefque
d’Heracle’efitiuunt la mode ancienncJequteouloitjà-

i crerl’Euefqne de Bivnce. Car les Euefques citoient
foufmis aux Archenefques , 86 ceux-cy aux Patriar-
ches , comme on pe ut voir au lien allegué cy-defl’us
de Gregoras: L’Euej’que de Mogqle ohejflàituu M:-

rropolitain de Naupa il: : à cefluj- c] au Patriarche de
Confluntinople. ;Mais le plus fouuent les Empereurs
pli: difpenfoierît bien de conferer le Patriarchat dei

z leur pleine authorité’ ac pniffance , y commettans
mefmes des ensindigncs . comme il met au hniâic-
me liure , chapitre cinqniefine : En ce temps-làfuc-
«du au Patriarche certain Preflre , Moine du Mona-
fiere de Manganie , nomme’ Gtrufrne , homme defia tout,

. blanc à chenu,rnais d’un efprit hthcte’ à idiot. fiurdaut
au refit pour f4 grande nieillefl’e,n’u]unt atteint les let
tres Grecques pas fiulement du aboutdu doigt . mais à
ainfi de fin ignorance d’fimplicite’fbrt propre pour; oh-
tetnperer aux vouloirs de l’Empereur:curles Princes ont
«ce ujlutne’ de [à chosfirde gels Mniflres,ufin de les auoir
plus fiupples é" ohejflhns cime ejclaues . en qu’ils ne leur
’contreds’fint en chofe quelconque. De maniere , ainfi

que le trancheront net Pachimerie au quatriefmeli-
. ure: n’en l’eflcEl-ion des PatriarchesJa principale à
plus fortes noix il quo] on tapoit (fiord, effort la volonte’
à. inclination de PEtnpereur: Cor il falloit iuger pour le
plus idoine à capable relu] qnilu] signoit]: plus.

EST A N r donc efleu 8c amené fur lefchaifaut
lmperial , tout le Clcr é , a: le eupleapres , luy fai-
foient à haute voix algie io euFe acclamation, com-
me met Zonare au rroillefine tome. V r v tr a N
r ovrn PROSPBRITE’ et nerves ont!
t. omettes intrus s CONSTANTIN P A:
TRIARCH! 0e cun Nt vis. Outre ce-
lte dignité gencrale , il auoir (on Euefche’ même à

art à Conflantinople, dont il ionyilbir ainfi que
es autres Prelars, de fa demeure a’ fainéte SopLie.

Greg. lin. 8c chapitre fixicfme, parlant du Patriar-
ch’ez Athanaie. Il eflimoit (fit: raifbnnahle que chacun
aüaflrefider fur fin henefice, pour j gouuerner fin trou-
peau,coinrne- il faifiiit quanti lu] le fi and Confluntinaplc
Et de fait , outre la qualité de Patriarche Oecumcni-
que , il prenoit quant 8c quant le tiltre d’Archenef-

site de la nouuelle Rome. .- .
Ç n encore que l’Empereur peufi: beaucoup , voi-

je prefquc tout , à fa promotion , fi ne le pouuoir-on
au ËFPQÊE 993991un MPFEÊËÊE .8: forfait:

comme d’herefie , confpiralioh , 85 abus fignalé en fa
charge, on autres delits,donr il cuit ailé bien 8: deue-
ment atteiritôc connaincu. Le mefme Aurheur liure
quattiefme , chap feptiefme. Moka] Puleolague fuit
aflt’rnrhler les Prelats . (à- leur prefquc: tous les crimes
reduits en un, dont l’on chargeoit le Patriarche Adè-
nie, pour les voir et examiner legitirnernent , (je puis
apres en ordonner d’un de raifinyé entr: autres d’uuoir
la]? entrer]: TurcAIQrtinren l’ Fglife , à deuifi’uucc-
ques lu] durant le feruice: Be fèmb’lables chofes que
deduit Pachimerie au quattiefme , pour lefquelles il
fut depofe’ de [on fiege; 6: ennoyé en exil: de au fixielï-

me liure , chap. premier. Eux ou contraire alignoient
qu’Arfcnie nuoit efle’ filimfifllcmenf depose’de toute lu

con regution des Preluts De cette dcpofitionnnl’refle
i ils en trouue vne telle formuleà l’encontre d’vn Io-
I faphat Metrupolitain’ d’Andrinople , (lnfpart fimonio

citoit paruenn au Patriarchat, 8e auoir cammis plu-
lieurs grandes indignitez 8c maluerfirrions,il y a quel-
ques vingtaquatre ans p peu au arauant le deceds du.
Turc Solyman , qui mourut euant Se heten Hon-
grie l’an 1566. en aquelle depofirion a dictent plus
de to. Prelats quitous la foufcrirent. s

C Pr ancien anneau] de noflre fichet, oncques nefefdoud 1:0me
la de nous guettendr nous machiner quelqu: un! à nqflre le trine
perdition é- ruinc,s tfldn! des le camencerneut du inonde d°P°fi”

i . . , ’ demontre de plein: arrime nojtre coniure’nduerfirire:é’ n’a
iamais cefie’depuis de guerrojcr l Eglife de C H R I ST, du. J
tâta]? nous dreflknt des enihufches plus diuerfes parierez. I
d’herejt’es qu’il fisj’cite de cojIe’câf d autre , tantoflpdr de:

cerneaux efuenteæretnuuns ces inquiets qui lujprejlen:
volontiers! oreille. pour fi parfoner d "abolir les fiinéîe:
Traditions d" Cunon des Apoflres à auoir? Pereszcwnme
à cefle heure l’uhondance de nos pechez. ufufcite’i’r dcfcouç

nert on ennemy ces perficureur de la difcipline Ecclefio-
flique,ce Pntriurche Iofirphat quffiuloit efire , lequel
d unefprit maljkin,tout reflué? deD ieu Iuifie’en arriere.
homme flint crainte , à cliene’ de raifànfi depurtant de
l’ohferuanc: des fixinfls Dccretsni promît: dedà’sfin cœur

to’ute tjpece d’iniquite’: Dequo] nous Frelon quifinnne:

ce] «flèmhleæen ce synode pour en enquerir , vans efle’
«tartinez premier que d’entreren aucune procedure des

- chqfes concernons lofoit d e l’Eglijè, auons tflitue’ deuoir

fingneujèmê’t cfplncher les allions de ce fouruojeÎIettuns

doncques l’œil fur ces crimes dont il a]! churgéle tout fort
bien ruemexann’ne’é’ confidere’ , nous l ’auons defcouuert

affre non fiuletnent inique é- uuere, mais contuma-
ce a! refraélaire quant a! quant , qui s’ejl chue’de la
fintence dône’e d l encontre de lu fisrllajjrnonie dont il A
tflr’ atteint é conunincu par e: Porcs , gant par nou-
niere de dire foulle’ aux pieds, comme tu] mefme u uduoiie’

dejh propre bouche de n. en tenir compte, le 29.Cnnon de!I h
fiinôl-srzlpoflres qui contiens: ne].

SI QVELQVEi EVESQVE POVR AVOIR Canoi
DONNE’ me L’ARGENT EST PARVENV deuil:
A CESTE DlGNlTE’ : PRESTRE PAREIL- mm!”
LEMENT a 0V DIACR’E , QV’lLS SOIENT
DEPOSEZ . ENSEMBLE CELVY QVl LES
Y AVRA ESTABLIS , ET RETRANCHEZ
TOTALEMEMT D a LA COMMVNION
D ES FIDÈLES , AlNSl QYE SIMON LE
MAGICIEN L E FV T PAR MOY PIERRE.

Mus auons en apres auere’ que fins aucun hefiin qu’il

en full, fins le confintcment du Sinode , fins le veu
éfoeu de clerc n) de Prefire, il a aliene’ des poflêflîonf

e la fouuerainc Catholique 5gb]? , confiseries de tout
temps immeinoriul pour le finie: dinin en l’Ijle de Can-
die,contnseil a ainfi confefie’: dt ce contre lu teneur ex-
prefl’e du 26. Canon du Concile de Curthuge,qui porte en

ces tentes. a
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Autre NOVS AVONS D’ABONDANT OR-

Cmn DONNE QVE PERSONNE N’AIT A VEN-
l°°""° DRE NYALIENER mais: QVELCONQE
ÆÜŒ’ÊD’ECCLESIASTIQE : Q8 S’IL N’A DV

dcsbiés REvENv comme l ANTPOVR S’ENTRE.
de r5- TENIR, ET (En so [T PRESSE’ DE
gîlfc- me? GRANDE NECESSITE’, QV’lL EN

ADVERTISSE LE pignon DE SA PRO,
VlNCEi LEQVEL APPELLE AVEC LVY

SON RESSORT,1LS ADVISERONT PAR
ENSEMBLE CE QV’lL FAVDRA FAIRE.
QVE SI LES CHOSES ESTOIENT 5l HA-

" SIEES POVR LES AFFAIRES DE L’EGLI-
SE, Œ’ON EVST LE LOlSlR D’EN DE-
LIBERER AV T QVE D E VEN DRE , A
TOVT LE rôts qui CET EVESQVE
Y APPELLE S VOlSlNS LES PLVS SI-
GNALEZ , CENS DE FOYJ’OVR EN TES.
’MOlGNER. , S’APPRES rANT ’AV’ S V Ra
PLVS FORT’ SOIGNEVSEMENT A REN.

DRE BON COMPTE A LA PROCHAINE
SYNODE DETOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLlSE (Défi L’AVROIENT CON-
TRAlNT .A CELA a SVR PEINE DE DE:
MEV RER COVPABLE ENVE R5 ’DlEV,
ET RESPONSABLE A LADITE SYNO DE
D E GESTE ALIENATIONs B T D’ESTRE
DEMIS DE SA DlGNlTE’. I

Ce Patriarche dauantage a efle’couuaincu d’ auoir
depere’ de: Prelatr’jan: occafion;érqlitue’illegicime-

me»: d’autre: qui auoientforfait.S’e[l trouue’auoir
auflî confere’de: ordre: hors de jer- limiter, comme e’:

’Diocefe: de Calcedoine , Heracle’c,Saloinijè,71nom

. à" Methjmne , à encore jamexamen ne preuue de
la capacire’ requijêJefquelle: charger à accufacion:
fine accouplés à d’autre: crimes une manifefie: é-
preuuez..Pource efl-il que 0014m tel: ahue,câ- crai-
gnais: d’encourir la mefme depofition (fr cenfure,
conne ceux qui communiqueroient auec on ex -.
communié noue fanon: decerne’ indigne du Pontifi-

car, ainfi que le premier autheur d enfreindre le:
diuinr é fiacreîCanouné’ de? âprefint noue le de-I

pofinrje declaran: pour priue,depore à dentu, tant
de la dignité Parriarchale,quedu nom à filtre d’i- *

celle :Tellernent qu’en fine quelconque il ne puije
carnau- r’enrrer a] en la chaire Patriarchale , n en
la dignité d’ icelle,aini e reriê’dra en lamie æ- profgf.

fiond’vnfiuple Myrte. (2154i aucun d’entre noue

i Jfiusfignez. communiant a fa fiufiriprion lagmi:
me vouloit attenterde le reflahlir à akfiudre,puxe

’ qu’il a ejle’ainfideuuuent. depore’ de fini fiege, fujl par r

, âme certaine contumacite’ â prefàmption , ou par
quelque afic’l’ion particuliere qu’il plu] portafl:

Noue de: à prejènt declarons ce tel la [a]-
mefme depore’ par [on propre faic,de [a d: une 5px]:
copale,é- auoir encouru ce faijaut je»! [abler pet.-
ne: à ceufure: que l’ autre. En reflueriez dequo] . ce;
pour plia grande approbation de ce que defl’uc a elle
donne le prefenr arrejl-Sjnodals ajan: il” deuant le:
Jeux le texte de: freinâtes Euangiles, fuiuant ler-AL

u communication defia prononcée. Fait .I au mon de
Ianuier l’an de la crearion du inonde 7073. Indi-

’ ilion V111. Surquoy il fauteflrc aduetty que les
Grecs de tout temps comptent depuis laditc’crca-
tian, iufqu’À IEsvs-Cmusr, 1545. ans plus que
1’E me Romaine,fi que cette datte tombe enl an
flegme 1564. Quelqucsfois les Patriarches le de-

l
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pofoicnteux-mefmes deleur bon gré , Gregoras
liu.6 cnap.dern-ie;. Le Patriarche Iean]? 11010:3
toue propos gourmand! Üiniurie’ de; Prelat:,fana;
que l’hmpereurfifl aucun deuoir de le fupport" , il
lu] vintprejcnterla demiflion de fa dignire’qu’ilpreÀ

tendoit faire. La formule de laquelle le commen-
çait ordinairement en ces termes, [clou Pachimcg
rie liurc10.AiaurIÏ;u3’lyt AcchÆ,È du)? Jimmy:
4")": 81:34:95 g, s’y; 10’ infini «mg-nul! alitât glycine] :

&c. Sainél Empereur Mnfeigueur: à ou); Maf-
jieurr lerfiiintr Prelarime reconnoiflant en premier
lieu ejlre pecheur,ie mettoit tout: diligence pour nil
deliurerde peche’. Au relie leur charge efiont d’une
guide peine &fujeélion,mais accôqpâgnée de beau-
coup. d’honneur,car ès priercs 8c u rages on l’ai."

. fait comme a cité dit, c0mmcmoration d’eux (il.
vifs que morts,auec les Empereurs, ainfi que nous
failbns du Pache mefine Gregoras liu. 8. chap. . h
6- pour prouuerpar authoritez tout ce que nous 15311”
propoferons. Le premier Santal) de Carefine, Con»
me le lendemain on deuflfaire commemoration tout coma-
haut de: hon: â- Catholique: Empereur, é- de: nez pali
Pariarchei. Les Empereurs outrc- plus clloient 191’3- .
couronnez de leur main,liu. 6.chap.9. Le Patriar- gêné??? q
che Iean couronna du diadeine lmperial Michel fil: and.”
d’Andronic PalleolagueLcs marques 8c ornemens nople;
defquels Empereurs citoient fi particulierement
afl’ec’tcz à la couleur rouge,que mefme leur ligna-
ture le faifoit de vermillon,liuA4.chap..15. L’Em.’
pereur Mchel Palleolague permirafi’nfierndronic
de figner le: Edit: à lettre: patentes d efcriture roue
gemme [au j mettre aucune datte "2 du mue , ne imita
de l Indiélion , ains tant fiulemenr r 1154m7: en 365m;
ce: terme: : ANDnomc un L A stuc. on Ia- pareur;
svs-Cx-uusr . EMPEREVR ms Romans. Qui Grecsa
clloxt le tiltre dontils vfoient , 8c au 9L liu.çhap.
ii.parlant de la décarifiture que trois cents Turcs 1-51-15
d’Orcane auoient fait de l’armée Grecque:Lelen- leur c- ; l
demain fi toflqne le Shleilfut leue. le: Turcrapper- (MP388
unau: rafle route é- desfaite incroyable de: Grecr, [ougc’ - .
à dans le camp force armeurnJe: tenter Üpauil-
Ion: vuide: d honneur, le: monture: de [Empe-
reur auec leur: fille; rouge: éharnachemen: de la.
mefme couleur. Au fixichne liure aullî de l’Hilloi-

te de Geoffroy de Villhardouyn Marel’chal de
Champagne 86 de Romenie, de la conquefle d:
Conflannnoplc. Le Marqui’c Boniface de ilion- ’
fdmgpn’; l ’F inpereur Alexic,’qui auoir fait creuer’

leveur à finfrere Ifaac , à» lu] off: le: brodequins
’ de pourpre,auec le: ornemens Imperiaux qu’il en-

noyait! Empereur Baudoupii Confianrinople. Ca:
Ces brodequins 5C bottines de pourpre elÏoient

I l’v ne des marques de l’Empirc: Tellement que les

fils aifncz des Empereurs eûoient furnommez.
Porphjrogenitesfiommc qui diroit naiz ou engen4
drcz au pourpre ou au cramoil’y. Ce qu’ils retins
drcnt des Romains , 8c le ficgc Romain de l’a par:
auŒ à l’endroit du Pape ô: des Cardinatrx,comine
la Plus haute 8c excellente couleur de toutes,ainfi
que nous 1’ auons plus à plein dcduit, auec les rai-
fon; de ce 5 fur Phnom-are au tableau des belle:
noires. Cela cil: pall’é aux Turcs pour le regard au
moins de leurs tentcss (clan qu’on apeu Voir cy;
dclTus,qui ont hetité de cela des Grecs auec l’Ern-
pirc,& beaucoup d’amies chofes encore. Or puis
qu’il vient àpropos nous appofeprons icy le por-
trait des anciens Empereurs Grecs en leur’folemJ
nel equipage , 6c à la fin de cée œuure un autre;
auquel .ils alloient vefius ordinairement.

W fifi,
si
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U2. lAv un? Lvs [binant ce qui a elle dit cy-
deuant, que les Patriarches de Confiantino le
auoient toute authorité fouueraine en l’Eg ile
Grecque l, mefme des plus importants 8c autho-
rifez excommunimcns , 85 d’interdire iufques à
l’Empercur propre , le prcnllcgué Gregoras li-
ure quatriefme , cbadpitrc lèptielineLe Patriarche

1: p3- Afinie ajautenten u comme Michel Palleologue
triarchc auoitfait creuer le: eux à IeanDucae,auquel I’Em,
30mm" pire appartenoit,il l interditde l’Églife,é- de: Sa-
’"t,°"”’ crernê’i. Et auoient par mefme moyen le pouuoir de

tel En)- .. . .Peaux. les reintegrcrôc abloudre des plus gneFues fautesôc
casreferuez,chapitretreiziefme. LaMeflEdite M-
chelPalleologneqflantprojlerne’àgenoioe à l’entre’e du

. chœur,confefla tout haut je: deux crimee,fiinpariu-
rement à fçauoir d’auoir contre fini ferment de fi-
delite’ ofurpc’l’Empire:Üfait creuer leveur au fils

de fin feu Empereur,dequo] lePatriarche lofeph
premiereinent,c5-aprer la] lei autre: Prelat: en leur
ordre reciterentlaforinnle definahfiluti5.Lcmefmc
falloit encore le vatriarche cnuers les Mette oli-
tains,les Eucl’ques,& autres Ecclcfialliqœsîiurc
neufiel me, chapitre huiétiefm e, parlant du Patriar-

Ie Pa- che lfaiezDe la il fi mitapreifir vëgeîcer, à) pour.
"l’ïÉh’ifiiiure le: Euefquer é- Preflrer,dont il interdit le:

:33 (1:5 un: de leur Sacerdoce pour quelques années, à!"
buna. autre: tout le rejie de leur vidât à l’vnziefme en-
ces. fuiuant,L’Einpereur Andronicle ieune le pria de

laiflèrfin indignation contre le: Euefquer,o’- d’ab-

fiudre le peuplezSurquo] pourlegratifierJu) reue- .
[lu dejèr ornemens Pontificautm l’heure qu’on de.

I l mit celehrer la grande Mefl’e minait pulpitre,é-de
[à retire une ahjoute , tant pourler defiiintrque pour
le: iviuanrztnai: à la plujpart de: Euefque: à Free
flmquil auoit c?fitr?z.,rl ne voulut rien remettrai]

pardonner. , .C’en ou en aptes à eux à confcter les benefices
8c autres dignitcz Ecclcfialliqucs , liure fixiefmc,

i , chapitre premier.Le Chapitre defainte Sophie deji-

Penfios . . .. .. fin, les roitfingulierenient qu il] eufl’vnÀPatriarchq de leur
bcncfi- CorpImfi» qu’il: peuflent par ce m0101]? donner par
ces en leiioiie: de tout leiArcheuefiheæEufihez,Ahhajer
"âme Miiajlerer , é- autre: telle: meilleure: pitre: qui
G’ËC’ viendroient àwaqtier:hrefqu il: r’atrihuaflènttoutce

qu I qui dépendoit de l ’authorite’ de l Eglij’e.t:t au cin-

quiclmctnluiuantzLe Patriarche Gregoire Cppri-
ot fut ahandonne’ de Chilar Ephejîemâde Daniel de

Ciæquemufquelr dauoit confer: de plurgrand: hon-
neur: qu’il ne leur appartenoitmoire le: principale:
dignitez. Ecclefiafliquer,entre tous le: autre: Prelats
a Prtjirer. but lelqucls benehccs ô: dignitezil y
nuoit aulli bien des penfions conllituées qu’en l’E-

glifc Romaine,liure a: cha pitre 5.Chilar à Daniel
furent priuez. despenfiont annuelle: que le: Metto-
politaini leur papotent.

Tou- Onilnelut iamais nulle-part que les Prelats 86
autres Ecclelialliques n’ayent elle l’art friands de le
a da l tenir aupres de leur Chef,& du Prince encore plus
bcncfi- comme la fource dont ils s’attendent que decoulle
33° l’engraill’ement 8c amélioration de leur territoire:

8: de monter par ce moyen touliours de degré en
degré plus haut peu à parla charge des aines à eux
eommife , 8c toute autre adminillration depen-
dame de leur deuoit quitées la,& confignées entre
les mains de leurs Suffragans , Vicegerants , se
grands Vit-mires z nonobllant tous les plus

de ChaICOndilcÎ " i6
citrons fiatuts 8: re lemens fur leurs refidenf
Ces : De mefme aufii la plus grand-part des
MetrOpolitains , Euclques , 8c Abbez Grecs
demeuroient à ConflantinOplc à Courtifcr a;
l’Er’n creur , 86 le Patriarche, auquel apparte-
noit c pouuoir de lcsenuoyer relider litt leursbe-
nclices , ou les en difpenfcr comme bon luy lem-
bloit, lin. ôte. 6. Le Patriarche Athanafe ennoya
tous ctflx’qu’dfim adueneinent il trouua en la ville,
rejider fur leur: heneficer,éexclud du tout le: autres e

ui ejloiê’t dehorr,d’j plus venir, encore que par or.-

ancederfaintr Concile: le: Metropolitain: enf-
’ fine accoujiunie’ de r’afl’enihler une fait ou deux

tous le: an: pre le Patriarche , pour communi-
quer auec lu de ce qui concernoit le fait de leur:
Diocefet, alleguant qu’il ejloit raijbnnahle que cha-
cun d’eux gouuernajl endroit-fipjon troupeau,pluf-
rafl- que recuillautla laine à dejpoiiillei de leur:
oiiailler,en venir faire fi: pompe: à honni cherre à .
Confiantinople. Prudemment certes 8c en bon
prcud’homme : car il n’y a rien de plus illegi- Les Pa-
time ôcindeccnt en l’Eglife , que de voir roder trin--

u .vn Palleur de collé 86 d’autre, (en: parc 8c bergerie ches

abandonnez à la mercy des larrons, des loups 86 9°?
autres belles rauillantes.Ce n’elloit pas au relie
chofe incompatible qu’on eflcull; les Patriarches leus
ores qu’ils full’cut mariez:car les PapaK’ou Pref. citant

tres Grecsle (ont bien,au moins vne fois en leur mm’s
vie,à vne fille,nonvne veufue, arec que la bigamie
leur ell totalement definclu’c’fiute feptiefme , cha-

itrc dix-huitiel’mefiouliours deG regoras faut en-
tendre jlean jSar fut pourueu du Patriarchat, le-
quel nuoit femme a" enfumerait fa femme prit in-
continent le voile de religion . dont il voulut aufii
prendre l’ hahit,câ’ jà faire me ne, pour la reuerence

.afiegefi l’Empereurn’] eu contredit pour raijàn . l
deigoutter donticelu) Iean ejloitfiiuuent tourmenté:
tellement que par l’auui: de: Medccin: , il lu] (liois
hefiin de quelquefois manger de la chair. 0

Cc qui nous infiruit de deux chofes ; l’vne que le
femme du Patriarche; fondain qu’il entroit à celle
dignité, elloit contrainte de le rendre religieîil’e :

. 86 l’autre que les Moynes n’vfoicnt lamais de
viande defcareméc: 8: encore és iours de icufiie
ne man coient point de paillon qui eull fang : ce
qu’ils o lement mefme à celle heure.

QIAN r au rel’peél: qu’on leur portoit , iuf.

ques aux Empereurs propres,outre ce qui ena ellé Le ri.
allcgué cy-dell’us , Nicetas le tefmoigne allez ps0:
quand il dit:4ndronic dejia dejigne’au gouuerne- film"
nientde l’Enrpire,vinti’i beau pied au Jeannin 194-. 23:31:.

A. grinche Theodofe eflanti’icheual,é’fiPro[lernaiujl nm- .

que: en terre lu) haijantl’eflrie’, Et Gregoras liure dm-
lixiefme,chapitre premier.Le corps du Patriarche
Arfenie auec le conuo] (liant arriue’à la porte dlEu- ’
gene,le Patriarche acciipagne’ du Clergécàr de l’Em-

pereur auecjltr Prince: , â- fin Confiil, le vindrent
trouuendr en la pompe accoujiutne’e le conduire en
l’Eglifi de fiinële Sophie.Son accoullremcnt ordi-
naire cl! tel qu’onlc void icy reprefenté:mais vous
en aurez vn autre portrait encore à la fin de cée
cunre,où il en: reuellu de l’es ornemens Pontifi-
caux. Au relie en toutes l’es fignatures 8c fous.
fcriptions il vfoit d’vnc plume darg’ët , 8c tous les

autres de certains calames ou ioncs delicats,qui
vi’en nent deperle.

giij I ’
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C E G n il N b large chapeau ou fombrere s’ap-

, pelle en Grec vulgaire repinçât; le voile d’audcf.

ions, ou le capuchon qui a deux pendans, larges I
a: frangez «pituite : qui reprefeuteut muets eux
à leur dite les liens dont noltre Sauucur fut mené
lié de garotté àCaïphc,Hcrodc, 8c Pilate. A ce
[propos le Flamendial anciennement à Rome du- -
tant le Paganilme, vluit d vne maniered’habille-
ment de telle, à galle prefquc d’vn caballct de
SuilTe , mais il clloit de’pgau,du haut duquel s’é-

leuoit vnepointc d’vn certain bois,& fous la gbor- .
ge le venaient rendre deux pendans pour le ri-
der , lequel elloit appellé apex de apere, qui felon
Fellus,5c Seruius fignifioit poindras; lier , à taule
de ces deux filsde laine , qui venoient leruir de
bride fous le menton : Ceux des Cardinaux en.
leurs chappeaux gris cordonnez de foye cramoi-
lic 8c fil d’or; ie ne parle pas du plat de bois com-
me on l’appelle a 8c des Euelques pareillement
qui les portent verds. le rapportent aucunement
à cela:mais les larges pendans à leurs mitres qui
fauchent fur les clpaules lignifient felon Duran-
dus lin.13.chap.1.nomb.;.l’elprit 8c la lettre de
l’cfcriturc.Pout reuenir donc à nos Patriarches
de Confiantinople ; tout leur grand manteau
qu’on peut voir icy,s’ap1pclloit enneigent: ,ôt cltoit

’ de laine,reprelcntant brebis clgarée que le bon
mimi. Pallcur emporte fur l’es efpaulcs. La lottane ou
pagé longuejuppe d’audell’ous qui cil: de talietas,fatin,

duch- camelot, ou autre drap de foye noir,Pîx: de la
V blute Croc: ou ballon Palloral prunelle , les rouliers,

. ’ «N’ayons. Quant auxMoines &Caloyers,ils por-
tent fur leur camilolle dite NÀÇM, mot confor-
me du doliman , vn pourpoint dit (inïri,qui ap-
proche aulli du gÏPPM, lequel s’attache aux flood.
ou brayes auec le bas de chaulles usinera, Puis il
y a vne tunique ou fottanc ditc,u:’xo 6c par dell’us

vu rutila, chape auec le capuchon , a le rapinai.
Le bonnet d’audell’ous notion; a: le chappeau
mun-a ; fi que la plufpart de ces mors vulgaires
s’approchent des nolltes,oulesnofires deux. i

V o u. a à peu tés ce qui a concerné le Pa-
«triarchat de Con antinople , tant de l’ancien
temps durant que l’Empire efioit c’s mains des

Princes Chrcfiiens , que depuis quelques 14.0.
ans,qu’il a ellé geduit lousl’obcill’ancc dcsTurçs,

de Chalcondile
f i 7

ou il ell: encore prefquc comme il fouloit, j’en-
tends le Patriarcbat 5 combien que non en telle
fplcndcur,pourla dill’emblance dcsloix , 8c celle
tyranique 8c tortionnaire domination Barbaref-
quc:car au telle pour en parler à la verité,les Em-
pereurs Turcs ont elléiulqu’à huy trop plus be-
nins 8: tolerables fans compaiaifon, nant au
mo’ndc , que les Grecs n’cfioientgla plullpart d’i-

ccux vrays-horribles monfires pluItoll: que crea-.
turcs humaines. ’

O un prife de Confiantinople le Patriarche
nommé Gregoire qui clloit lors, ayant trouué
le moyen d’euader , le retira en italie . ou il mou-
rut depuis à Florence , comme il ell porté au hui-
aiefmc de celte billoit-e: parquoy le liege de-
meuré vacant , Machmet permit aux Grecs d’en
"ellire vu autre en fou lieu, à fçauoir Scolarîus,
lequel changea lori nom de Georges en celu de
Gennadius’, car pour vne plus augullc Mais é .
ils ont accoullumé de changer leur nom aullî
bien que les Papes ; àleur all’omption au Patriar-
chat:homme de lainât vie, de bon efprit , 8c
grande’doélrine , 8c experience; fi que le Turc
prenoit bien fouuent plaifitàl’ouyr difcourir de
nofirc’Foy , &voulut qu’il luy en redigealt par.
efcrit vne confel’lion des principaux points a:
articles ,qu’ilfit traduite en langue Turquef-
que par vu appellé Achoinat caddi de Berthoée,
laquelle nous auons tournée du Grec, 8c icelle

’appolée à la fin de nolÏre Traiâé de la Pcnitence.

«imprimé l’an :187. Etencorc que cela ne (qui:
de rien pour le conuertir , fi ne lailÎa-il de luy en
faire tout plein d’honnellctez, couttoifies , a:
gratifications 3 8c l’honora des mefmes prefens

uc les Empereurs Chteltiens auoient accou-
Eumé de faire aux Patriarches àl’entrée de leur
dignité; fçauoircll vn accoul’trement complet;
tel qu’il a elle deligné cy-dell’us ,auec quelque

beau cheual blanc z 8: luy mit pareillement le
Pedum enla main, comme fouloient faire aulfi
:les Empereurs; mais par delloyauté de quelques

. fimoniaqucs , qui -vindrent aptes, le Patriarchat
fut rendu venal de tributaire, tant du Pefchefi’on. ’
que du Carazzi , iufques à monter peu à peu un;
ques aux douze mille ducats qu’il paye au Turg

poutlciourd’huy. "
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de: Turc: quij’ôm tous M ahamrtiflcs; il cfl lie-n requis de naifiniçy ’vn Peu au long
ide refle’mauditec’y’damndÉlcfiëÎe,qui a ainfi rmpoijônnë Iaplufimrt de la terre habi-

1451:,0icelle remplyprchue de je: con-queflmEt en premirrlieu de la flaflas: dece
faux Prophetefiefà Religien ,0. auflîdejk droârine; ’ l

V VE’LS furent les comporte--
i ,mens decefeduâeurdc’s aupara.
A i nant 6c depuisqu’ileut vfurpé le

q ’ nom de Pro bcte , 66 commencé

à cfpandre [Bon pellifere venin :

tant eulcmcnt que ce qui concerne leur fpiritua-
linéaueuglée, 8c fauflè creancc, tant en i general
de toutes ces manieres de gens qui emballait le
Mahometifme ,*qu’en particulier pour les Turcs.

I Surquoy "deux chofes entre les autres fe prefen-
tEnt de prime face 5 dignes de confideration : ila
premiçre, qu’vn tel abus , fi’ridicule ,abfurdeyôc

gramen , aye peu ainfi par vne fi longue fuirte de
ecles tant oblliné’ment t deuoycr vu ’fi grand

nombre de pauuresAmes.Caril ne regne que trois
religions pour cette heure, voire il y defia long-
temps;bien que fous-diuifées’en plufieuts bran- -
ches de rameaux de feaes :laludaîquea fçauoir ,
la Chreûienne , 8c la’Mahometane : non feule-
ment des ’gens’lourds, ’idiots, ignorans , 6c par
coufequent» fort airez à perfuader , ains des plus
excellens efprits parmy eut en toutes fortes de
doârines, arts , 8c fciences qui furent oncques
autre part ,ainfi que leurs efcrits en peuuent por-
ter bonrtefmoignage; comme d’Auerroes, Ani-
menne,Algazel , Almenfor, Rhafes,Mefne ; Al-
nphuabg’Geber, Alxindi , Albumas, Racaidibi ,
Habi Aben Ragel,Thebit Ben Corath , &’infi-
mis autres que nous toucherons fuccinâement
trapus en’laditç Chronologie z Tous lefquels
furent Mahometiües, 8c fi fermes &confians en
leur Loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques de ar-

y tant fait peu aliener. Bien en: vray qu’il; ne
rentpas du temps de la gofie 6c barbare lourde-

pas cent slaiEansles autres à leur tout en vne plus
grande barbarie a: ignorance quiauparauant :
mais elles’s’enfuymt de nous bien auloing: Scie

’ ne fçay où elles voudrOnt ellire leur domicile de
relidence. Telles font les viciflitudes a: alterna-

i l ’ 0 * ’uclles [es brigucsôcménees , fes tions des chofes humaines, efquelles il n’y a rien
conqucfics a ou p ufioll brigandages , de deflrouf- de ferme ny de permanent nulle part. L’A v "ra n
fcanS,qui donnerent le premier pied où paruin- poingdig’ne de remarquer, cil lagrande domina-
drent fes fuccelTeurs pour le regard (Intemporel , lion qu’en (apeu de temps vn peuplede li peu de
. tout «cela le racontera plus au long ,iôc par le moyen , de a peu de pouuoir,fçauonr,&auoir;
11 menu en fan rang’fur la Chronique Satrazinef. de limauuaife,ou point du tout de difciplinemili-
que ui fuiura cy-apres.ïcy nous n’en prendrons l "taire :gcns fi miferables,mal- garnis d’armes,& deH.

munitions de guerre -: 8c au relie fi contemptibles
comme les Arabes: la ,plufpart confinez dedans
des deferts a lieux folitaires , difcommodcs de
toutes chofes , empietterent la plus grande a; meil-
leure partie de l’Afie,&’Afrique,& vu tres- bon ef-
chantillon del’Europe,-melme en Efpagne qu’ils
Occuperent entierement-ôc de vine force plus de
fept cens ans tout de fuirte: auec la Sicile parlin-
tcruales, 86 les autres lfles circonuoifines z en-
femble vu bord de l’italie en terre ferme : le tout
fous l’authorité 8: obeillançe de leurs Caliphes
au grands Pontifes, qui ont cité leurs Monar-.
ques tous abfolus, auec vn fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Dchuelsdeux
partîcularitez mal-aifement en pourroit- on af-
iigner autre raifon, fors qu’il apleu à Dieu de le ,
tollerer de la forte: pour punir [on peuple peu;-
eflre de [on ingratitude 8C mefconnoiflance de
fes vices , deibordemens , &autres telles iniqui-
te-z :vne autre chofe vient encore-à efmerueiller,
comme il s’ek peu faire que tant de peuples 86 na-
tions de li difcrentes 8c bizarres humeurs : 8c en-
tr’autres les Afiati nes fi delicieux de tout temps
en leur viure, (e 3m: ainfi voulu foufmettre à
l’aullerité 6c rigueur de celle loy Sarrazinefque ,
iufques mefme à ’s’abltenir du tout du vin, vn
breuuage fi fr’ de: fauoureux, 8c fi conuoité
de toutes fortes e perfonnes , outreceque c’elt
l’vn des principaux foullenemens de la vie hu-

rie de Mahomet , ny plus de cinq cens ans aptes , maine, 6: qui la reconforte le plus , a: relioiiit 12mn;
ains envi: plus heureux fieclede Lettres,lors qu’el- non feulement les creatures , mais Dieu mefme: roundA
les commencerent à s’abaflzardir enuers les (.hre- 8c encore croulant army eux en telle abondan- sa 9°
îliens , pour faire leur tranfmigration ailleurs 38C
tout ainfi que quelques oifeaux de pafla e. s’en
voiler des parties Occidentales aux Aragbes du
Midy , 8c de l’Orient , il y peut auoir de trois a
quatre cens ans: 8: de la s’en retournerent derc-
chef deuers nous du temps denos peres, n’eny’a

ce,& fi excellent, ans qu’il leur conuienne le
faire venir de loin , comme font les Polonois,
Mofcouites , 8c autres peuples Septentrionaux :
attendu que les Romains le (ont trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effeét ,mais
en vain.-
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0 a pour venir aux traditions de ce cault 8c per-

nicieuxali’ronteur, l’ombreôc precurfeur du vray
Antechrilt,annoncé tant parDanicl que par les au-
tres Prophctes; lequel citât nay d’Vn pere Paye n ,
8c d’vne lucre lutine , tout ainfi que’de l’accouple-

ment d’vne afne auec vne jument s’en vient pro-
crécr vne tierce efpece meltiue qui n’eli ne l’vrppe

l’autre , 8c neantmoins participe de tous les deux,
qui cille mulet t il fut tenu plus de dix ans des Sa-
maritains alors bannis de la communauté des
vrays luifs , pour leur Maille , iufques à ce que fes
fraudesôc deceptions defcouuertes,& le mafq’çio
leué de l’ambition ou il afpiroit, ils le quitterent:
mais ce fut tard, car avant defia pris l’on crcdit
racine,il en fit mourir la plufpart ,6tfe faifit de
la Mexe ,ou ils s’el’toient habituez. Tout fon but
doncques et fon deKein fut de venir donner à tort
8c trauers des deux religions, ludaîquc a fça-
uoir, 8e Clireliienne ;ôtles fupplantant cruelle-
ment l’vne par l’autre , en introduire vne troifief-
me qui luy peufl: donner entrée 8c accez a la do-
mination temporelle qu’il fe forgeoit en l’efprit a
mais fur tout , d’ef’teindreôt annihiler , s’il pou-

uoir , le Chriflianifme , voyant qu’aulli bien les
: Iuifs auec leur loy efloient delia de longue main
allez deprimez. Et pour paruenirà cela prit vu
pretexrc le plus plaufible qu’il cufl: fceu choifir ,
d’abolir l’idolatrieôc vmeration d’vne luralité

de Dieux, 8c mefme des creatures mortel es , ainfi
que Moyfe auoir fait jadis enuers le peuple Iu-
daïque ,d’vn zcle bien difcrent, pour ne propo-
fer en auant qu’vn feul Dieu Createur du Cielôc
de la terre :en quoy toute l’Efcriture canulent, a:
mefme les plus aduifez des Gentils. Voyeæqueie
fiirfiul,â n’] neutre Dieu que . Deuter. 3a. le
fini: le prenaieniefuir le densifié-n] a point d ’autre
.Dieu que me] , have 4.4.. Mais plus. expreifément
encore auxCorinth.8 .Nousfinuaneque l’ idole me]! .
rien au inonde, câ- qu’il n’] a autre Dieu qu’un tout

fenl. A quoy ce faulfaire s’approprie le plus prez
qu’il peut en mains lieux,meimes en l’Azoare 122.
ions le perfonnage de Dieu ,qu’il introduit la ,
luy parlant ainfi.DirIeur,ô’ Propherenout refilie-
menl qu’iln’] a qu’ un Dieu,neceflhireà route: fir- .

tu deCreuturer,éinenrparelqui n’a oncques engen-
dre’ d’enfanrm] n’a ejie’engendre’nanplue, n’aJZç au-

eunpureil àfi).Ce qui bat tout directement con-
trele myfiere de la facrée-fainte Trinité , 8c l’In-
carnation du Verbe diuin ; 6c fomme la diuinité
de le sv s-C un rsr. Comme auffi en la 3;.
Azoare,Dieu n’a point admis d’autre Dieu pour fin i
Fil: participant une: tu] dejà diuineEfl’enceÆt en la.
29.11; recè’naiflront d’auoirprefere’wne tres-0514i»

parole, en difanr que Dieu auoir eu un enfunr.En la
13. auparauant Il intrpduit I a s v s-C H. (ISIT
fe’ purgeant enuers Dieu le Createur , de n auoir
oncques rien voulu attenter ne donner à entendre
aux hommes que luy ny fa Mere full’entDieux :
Car(adioufle-il fia] qui cannois lupin: interieure:
penfe’er de res natures, tupenetrer bien aifimenr
iufques au plus profid de en; catimini: nonpar me]
en fimbluble du tien. Qui cil: formellement contre
le tertre des Enangiles, s’efforçant par ces derniers
mots renuerfer tout le principal fondement de
noi’tre creance. Et ce qui fuit pareillement aptes
en la performe de nollre Sauueur; Il faut qu’il:
t’inuvquensé’udarenmo] qui es monfiuuenu’n Dieu

gicleur-En quoy il le fait eflre cigal’ aux autres

morguenne. I 165
hommes àl’endroit de Dieu; 8e né fçauoir pas fes

fecrets.Aufli les mots les plus facramentaux des t
Mufulmans ,ou Mahometifiesinitiez’Jont ceux
qui enfument: Q9; fi vu luif ou Chrefiien par
inaduertence ou autrement le ioüoit de les pro-
fercr, il faudroit qu’il receuft fur le champ leur
loy , ou mourullfans remiflion, L A H ’1 r. A a ,

fillALLA MBHBMBT un sv,t. r. A L1
I. a , ’r a n on la r Bru Bunemnsnac.
Dieu eleieu,én’j u autre queDieu que luPÜMe-i
berner efl’ f ïMejageréPropbeter Ce qu’il a emprüté

du Talmud, ainh que la plufpart de fes traditions.
au liure Berneerh ou prieres; làoù il en ordon-
né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins, a fçauoir le fait
6 du Deuteronome :Efiaute [fiable Seigneuries-
fireDieu,ejl vnDe’eu toutjeul. Mais il faut entendre
qu’ils ont accoufl umé d’adiouller quant 8c quant

ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’lfaie :
Suint,Sainr,Sainr, e]:l leSeigneur de: amie: : Toute
la terre eflreneplie defagloire.Ce.qui ’denoreqtaci-I
rement le myftere de la frinité.0r à ce propos de
La Hitler: Hillaln,le Comte Pic de l’a Mirande au
traiéié deEnte é- vno, difpute d’vne fort grande
fubtilitè qu’on ne peut point proprement dire,
D 5 v s a s T DEvs, w per bac nomen Beur vit-en;
preùrutigerê’: illud , quedperfiibieëlurn cannmu c5 1

cipere decluretur. Sa principale intention donc-
ques aefié de tenuerfer de fonds en comble la log
Chrefiienne, quelque beau f emblant qu’il face en
plufieurs endroits de fou Alchoran de reuerer nofq

r tre Redempteur.
Av R55 ra on ne peut pas dire auec vérité

ce qu’aucuns tafchent de prouuer’ôt de foufienir
que le Mahometifme ave caufé plus de bien que.
de mal s quand ce ne feroit que d’auoir retiré tant
d’ames de l’idolatrie qui regnoit lorssù ramené à
la eonnoifi’ance d’vn feul Dieu ceux qui defmem.

broient fou pouuoir, 8c l’honneur à lu fenl deu 8L.
referué , en tant de parcelles. En cela e vray Ma...
home: conuient bien auec les Iuifs , 8c auec nous.
mais e’efi faire , comme dit allez dextrement l’vn
de nos anciens PoèteszLefeher le miel deflur efpi-
nend’autant que la dellbus,comme fuit puis aptes:
Enfin" qui aufruijierr allez. gardez-sueur du féra
parfin: l’be rbe:giil le mortel venin dôt il protend
d’em poilionner tout le monde. Car on fçair allez
que quiconque n’eit du tout auec Iesvs-Cmusr
elleontreluy5hors la foy 8c creance duquel il n’y
aaucun efpoir de falut: 8e quiconque y defaut
d’vn feul point , fauten tout. En aptes il feroit

beaucoup plus ailé de retirer les peuples de l’idola-
trie, en laquelle toute perfonne pour fi peu de iu-
gement qu’elle ait,ne trouuera rien de folide;que
non pas du Mahometifme ,qui a quelque ombre
a: apparence d’vne vraye Religion :ôc qui nous
combat en certaineschofes ,pareux à l’exemple
des Iuifs mal entenduës , 8c pirement interpre-p
rées; comme des images des Saints , 8c fembla.

, bles. Ce qui en adefbauché allez de la Religion
Catholique. Ce que delfus’s’efl allez fait voir par
experience en la conquefire des Indes Orientale:
par les Portugais, ou ils n’ont comme point en
d’affaire, non plus que les Efpa nols ès Occiden-
tales, à retirer ces peuples-l es folles a: vaines
erreurs de l’idolatrieôc du Paganifme à la foy
Chrellienne:Ce qu’ils n’ont’peu aucunement ob-À i

tenir à l’endroit des Mahometifies: Au moyen de:

matin ces mots icy du
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r quoy celle opiniô que inlay de ce feduéleur n’ait

rien peu introduire ny caufer de boume fe peut
fariner en forte quelconque , ains ell’ la breche la
plus grande que l’aduerfaire coli peu Faire en l’E-
Elife deDieu, ellant comme vn efgoul’t abomina-

le de toutes les plus pernicieufes herefies qui y
furent oncques, tant au ludaifme qu’au Chrifiiao
nifme.Bien cil vray que cela deuoit aduenir-lelon
la Diuine préordonnance, comme le tefmoigne
bien àplein l’Apollre en la z.aux Thellla.
cun ne pour fiduifi n] parparaler, n] par lettrer,
Gamme l elle: voue (fioient ennoyer de nojire part:
carie iour de CHRIST n’urriuerapaint,que premier
ne fin t aduenu le reuoltemenr,é’ quel homme de pe-
dee’ nefin’r reuele’,l enfant rifpiruoir deperdirian,qui

s’oppefe âu’efleue cantre le l" o v T, qui s’appuie

Dieu.Neantmoins de luger au vray en particulier,
de l’Alchoran,8c ce qu’il y peut auoir de bon, ne

veux-le pas dire,mais de moins mauuais,& perni-
cieux,il ne fe peut bonnement faire,parce que Ce-
luy que les Turcs,6c en general tous les autres Ma-
hometifles tiennent d’vn vnanime confentement
pour le pur texte de leur loy,n’efi: pas proprement
celuy de leur legiflateur Mahomet , ains yn autre
tout bally de neuf , 8c repetaffé 4 à plufieurs 8c di-
uerfes fois, felon les humeurs,fantailies,occurren- ’ ,
ces , a: partialitez de leurs Caliphes 8c Docteurs, v
furquoy il y a eu infinis changemens &varietez,
tout ainfi que le lurifconfulte Alphene demande
fi le nauire lequel fut tant 8c tantde fois r’habillé
qu’il n’y relioit vne feule piece de cellesqui
citoient entrées en fa remiere fabrication,deuoit
efire tenu pour le mefme, ou pour vn autremeun
Plutarque en la Vie de Theleus alleguc de la fa-
cre’ebarque defiinée pour aller querir les refpon-

.« ces d’Apollon en Delphes ,-ap elléc delà Surah

Mais auant que venir à parler e ces changemens
a: alterations aduenuës à l’Alchoran, il faut enten-
dre premierement qu’il y auoir cinq fieges de

’ Pontificat: ou les Caliphes refidoient , qui furent
les fuCcelfeurs deMahomet au fpirituel,& au tem-
porel,apres queleur domination fe fut ellablie,
a: dilatée de collé 8c d’autre , ce qui adnint en
bien peu de temps.

les cinq L a p a a Mr a a d’iceux fieges citoit alla Me-
rlin? ke &Medine, auec toute l’Arabie fous luy. L n
grisdn s a c o N n à Bagadet ou Babylone, autrement
Maïa- Baldach, ayant en fon obeyfl’ance toute la Chal-
anatif- dée,Perfe. Medie, Parthie,Allyrie, Mefopotamie,
me» C aramanie , de autres regions adjacentes, telle-

ment que c’efioit quant au. temporel le plus puif. ’
fant Caliphat de tous, 8c tenu pour le Principal;
Le r ROISJËS M a à Damas , auec la Syrie,&
laPaleltine pour fon departement. Et encore qu’il
ne full: pas de li grand pouuoir que les autres, tou-
tesfois illes deuançoit en la f iritualité,& en re-’
punition de fainéietc’ a: de do ine, car de ce lico’

e 8c de la faculté y inüituée des Mailtres 8c do-
enrs de l’a Loy,dependoient toutes les decifions

des doutes qui pouuoient fe former és points 8:
articles de leur creance, milice , &police. Et en
celle authorité il le maintint fort longuement,iuf-
qu’à ce que les Soldans du Caire fe furent empa-
rez de l’Egypte,& de la Syrie. L a 045 A r tu a s-
ur efloit audit Caire , ville capitule d’Egypte,
redifiée fur les ruines de Memphis , ou là aupres,
par vn Lieutenant gencralde Caliphe Efchaim, le-
quel s’appeuoi; Geobar , Albanois de nation , 8c

alllullrations Turl’Hilloire
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fortvaleureux à la guerre, afin de luy feruir de re-
traite en les entreprifes: 8e enuiron l’an 400. de
l’Egrre,qui tombe en l’an de noflre falut 993;
furent là baillis deux Temples on Mofque’es à
l’honneur de deux de leurs lainâtes nommées Fa-

tima-fille de Mahomet , Se de fa premiere femme
Gadifie , 8t d’vne autre de les parentes dite Nafiflà,
dans le tronc des offrandes de laquelle furent trou.-
uez en deniers comptans bien cinq cens mille du-
cats,fans les joyaux 85 pierreries d’vne ineftimable
valeur, lors que Selim Em ereur des Turcs prit le
Caire 15:7. Mais il fit re itu’er le tout, auec ce .

j que les laniflaires auoient d*autre part faccagé en .
ce Temple. I. E c 1 NQJ ras un fiege citoit
au Cairohanq,vill.e edifiée prefqu’au mefme temps

que le Caire, parvn autre Lieutenant general du
Caliphe Otenen appellé Huche Hilvnu Niefîcba »
en la Cyrenaique prez, les Syrthes , à quelque
quarante lieuës de Carthage. Cefiuy-cy domi;
noir toute la Barbarie,& laNumidie,auec la colle
de la marine iufqu’au deflroit de Gilbatar, 8c le
mont Atlas-,qui confine a la mer Octane, 8c la ter- ’

te des Noirs. Â .
DE c e s CAL! Pu! s, 8c de leur doubleur «loi

domination , temporelle de fpirituelle, lv’laihomet,”l"m:l

8c fon Alchoran furent les premiers authcurs, 32h:
preluppofantquepuis que l’homme cil vn indiui» me";
du compofé de l’aine 6c du corps , auquel l’ame res fuc-

commande comme la plus digne 8c principale amuïs
partie,par confequent doit aul’fi la fpirit’ualitè fai- :3: à?

re fur les biens temporels , à quoy bute cecy de R1 âne-
Virgile,Rex Automne idem hominune, Phrebique (pin.

facerdar. r tuel. hM au o M a r au refle fut fils d’m des plus ap- nîalâè
parens bourgeois de la MeKe ,- nommé Abdallo , d;

vfils d Allalmutale, de la famille de Gang: ,5: aboi
d’vne fille dite Enzyme , qu’on pretend auonr elle met: "
vne ieune garce luifue qui s’abandonner volon-
tairement à Abdallo. Il fut né en la ville de lerrilv
ou Iefmb , qui pour celleioccafion fut depuis apg
pellée Medinuh Albion, la cité du Prophete,dou-
2e ou quinze lieues au deça de la Men , ou fe-
lon d’autres en la Mcke mefme,qui cil vn’ apà -
port fort renommé en la partie ’occidentale de
l’Arabie heureufe . à trente ou quarante lieuës
de la mer Rouge,où toutes les aromates , dro-
gueries, efpiceries, a: autres precieufes denrées
de la contrée des Sabéens fe viennent rendre par -
de Catauanes fur des Chameaux. Lors que
Mahomety nafquit elle citoit en partie habitée
de Iuifs , qui auoient leurs Temples à part , à:
leurs Synagogues, 8e de Gentils, lefquels ado-
roient vneidole dit Alieche, 11!!er a qu’on Cili-
me efire la Deelfe Venus: 6c de lapounoitvea
nîraCar Mahomet a beaucoup maintenu de choà
fes tacitementide l’ancien Paganifme à la More,
comme il fe dira cy-apres :que ce qu’ils obfer-
uent le Vendredy, comme les Iuifs le Samedy, 8:
nous le Dimanche, cil pour la memoire de cée
idole ,. reprefentant anciennement enuers les
Gentils, la Deelfe- qui prefide à la generationôe
fœcondité. il y auoir outre-plus des Chrelliens
meflez parmy, mais heretiques Nelloriens, Ia-
cobites , 8c autres de la mefme farine : 8c vu
Temple au milieu. de la ville , appellé Beirhalln,
qui lignifie maifon de Dieu, auec vne tout dite
15154664 , ou Nulle, deuers la uelle les Maho- ’
menus le fouloient tourner en aifant leur 24114 5mm ,.

A ’ ou priere, ’

x
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ou titre, ( d celle-heure ils s’adrelfent tous au
Mi y ) 86 inter par le nom d’icelle, comme les
Mores" font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout cecy en en coufideration

5 ,. .Cl Abraham , parce qu ils tiennent Mahomet ellre.
defcendu d’Ifma’él fils ballard dudit Abraham,
86 d’Agar fa chambriere , ce qui merite d’ellre
ellpluché de plus pics. Car en Genefe n. ilelt

D Bis e crit: De [à Aline amfi tranfporta à la montagne
en, fut qui efl’ il l’Orient de pBethel , qui fignifie la nanifier
npellée de Dieu , de J tendit fin pauillon , en forte qu’il
am". auoir Betbel au Ponant, é Hai (œil ou fontaine)

un . i .
la mai- deuers le Leuunt: à edifia la un autel au Seigneur,

n de duquelil inuoqua le none , puis parfit outre s’achemi-
l’idole. nanttoufiourr verste Miel]. La dclfus Rabbi Moyfe

Egyptien au a. des Mainionien , chap. 46. met
ne les Gentils qui reueroient les idoles leurs edi-

fioient de beaux grands Domes, auec des images
és montagnes haut leue’es. Au moyen de uoy
Abraham auroit choifi le mont Moria, ou il tell
la une maifon au fenl Dieu Createur de tout
l’Vniners , qu’il appella Sanfla Sanôiaruin. I. 1-: s

SAIN ers n l: s S amers: tournée ducolié
d’Occident, où il fit auffi fa priera , tournant le
dos à l’Orient : 86 ce pour fe departir de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers Soleil le-
uant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A
quoy fe rapporte ce que met Plutarque’en la vie

c Sylla, 86 de Pompée , plus de gens adorer le
Soleil leuant que le couchant. Et au traiâé d’0-
?ris, queles Egy tiens tenoient le leuant pOul’ la
ace du monde, l que le Septentrion leur elioit le

bras droiét , 86 le Midy le bras gauche: ce ni pout-
. toit faire aucunement prefumer u’AbraÎl’iam eull:

apris cela des anciens Prel’tres dEgypte , 86 des
Chalcleens qui fumoient pareille doûrine :car li

V I le leuant cil la face du monde ,il faut qu’il regarde
diametralement 86 à l’oppofite du couchant que
les Hebreux appellent :17: Maharah, parce, dit
Iofeph ben Carnitol au liure des portes de iuftice,
que c’eft le lieu des plantes , 86 du germement

e ce qu’on feme , fuiuant ce qui cil: efcrit , do-
rient i: fera] venir ta femence , à de l’Occident le

E5343, r’afl’emblem]. Au moyen dequoy lesRabbins ont
N dit le tabernacle de la diuine Maiellé ellre en Oc-

cident ,qu’on interprete pour la main droiétc, le-
”’ lon le lieu delfufdit de Gencfe , qn’Abrahams’a-

chemina vers le Midy , car ayant a face tournée
de ce collé , le leuant fera à la main anche, 86
le Ponant à la droite. Et de fait, pour uitxlà mef-
me puis aptes le mefme Rabin , toutes chofes
aptes leur création fe maintenoient felon l’or-

rfi’

dre de leur vraye difpofrtiue , iufqu’â ce que le
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , 86 par fon moyen le cordeau des arpenta-

ges 86 mefures fut rompu , tant qn’Abtaham
vint, lequel commença à redrelfer les canaux du
collé droit , 86 de la partie meridionale l’ordre
86 inflitution de celebret de louanges le Crea-
teur.du monde: puis de la le tranfportaâ la mon-
tagne qui efl: a l’Orient de Bethel , pour y dref-
fer le tabernacle de la diuine Maiellé du collé

0 droit , pour autant que le premier homme l’a-
uoit corrompu du collé gauche : car Abraham
s’ellant cheminé vers le Midy , fou fils Ilaac
vint puis aptes , qui fe mit a remparer les bref-
ches du collé d’A uilon , là où domine brima Sa-

’ juil, c’ell le lieudefpouuautemcnt 86 de sainte,

lequel "(murage fut paracheué de fou fils Iacob.
Tout ce que dellus met cc Rabbin fils de Car-b
nitol , 86 que Samae’l au relie cil le collé gauche,
8,6 l’accufateur des forfaits des hommes, mais le
Neflkch la victoire, cil le collé droit. Item qu’A-
braham ell le bras droit du monde , 86 commenfu-
ration de Berhel , Ifaac le bras gauche ou Beth-
eIoebim, lard.) la moyenne ligne qui s’clleue iuf-
ques au plus haut diademe , où il fe va qonibino
dre auec le Principe de toutes chofes , par l’aide
86 moyen d’Abra am 86 Ifaac: la mefure aufli
du Teiragrarnmaton mm Iehouah ou [annela , ayant

’fix des noms diuinsâfa part, trois en haut,â fça-
uoir :il-na Ghedulah , grandeur , riblas Geéelleth,
puillimce , 86 murin Tiphcreth, beauté : Et trois en

as, un Nezach viétoire . 1m Han! honneur, 86
merlefod , fondement. Sur le mefme propos des i
prieres il dit encore que le calomniateur ’7NW
Sanaa?! ou Sathan aducrfaire du genre humain,
qui cit caufe de ’defcâuofité 86 de repugnance,

emeure à la artie gauche , 86 ell dit vos: Tfie-
phon ou mufle 86 couuert pour vne telle oc: a-
fion: car uand routes les creaturcs demandent
quelque cïofe du fouuetain mon Ehieb, l’çflant,
ou ce uy qui cil , dont la numeration cil un: Che-
ter couronne , la plus haute de toutes , qui ell le
monde de clemcnce 86 miliericotde . alors l’elfet
86 accomplilfement de leurs requelles s’attire
d’enhaut , foit que celuy qui prie lbit iolie , fait
pecheur 86 indigne : mais comme celle grace ou
don qu’il demande de la fouueraine c’emeuce
vient à palfer par l’A uilon , où cil caché en em-
bufcade ce guetteur 3e chemins , qui deflourne
toutes les petitions 86 defirs des perfonnes, alors
fes trouppes qui font en la partie d’Aquilon , fe
viennent mettre au deuant de la requelte accor-
dée la haut, 86 l’arrelient tant qu’il foi iugé, fi
celuy qui a im erré celle grace cil digne u’elle
luy foit interince, ou non. Que s’il en en: igue,
fon defir luy cil accomply ; fi indigne , il demeure
arrcllé en ce lieu , fans que fou oétroy paire plus
outre , ny qu’il retourne là haut. Car iamai. la
diuiuité n’ofle ny ne reuo ne ce qu’elle à vne
fois oüroyé , mais le benâce ne palle pas pour
cela à celuy qui l’a impétré , parce qu’il n’en en:

pas trouué eflre digne , 86 demeure en referueli
caché, ainfi que dans vn magazin de dons 86 re-
quefles accordées , en la partie d’Aquilon, pour
dire puis aptes defparties aux gens de bien. Par-
quoy les Rabbins ont, dit.quc quife voudra enri-
chir fe tranfporte au Septentrion. Là deffus bat
ce que le Comte de la Mirande tres-grand Ca-
balillc met en fa conclufion quarante feptiefme.

ui [on proprierarern Aquilonir in Cabale, foie:
sur Sathan Chrlfio promifit regna muna’i , fi radent
eunt adoraflèt. Toutes chofes dira quelqu’vu fort
embrouillées 86 obfcures , ce qui cil vray, mais
aulli font tous les abllruz 86 cachez myllzeres en
quelque religion que cc foit , autrement on ne les
auroit pas. ainfi a pellez. Mais comme les fon-
demens d’vn edifice font ordinairement cachez
en terre , afin de ouuoir elleuer ferme delfus ce
qu’on veut mani citer à la veuë , de mefmeell-il
de ces maximes Cabalilles , fur lefquelles, elloi-
guées des communes conceptions du vulgaire.

ofcnt toutes les notions des trois fcienc’es qui
e rapportent aux trois mondes, l’intelligible, le
celelic 86 elementaire , comme nous auons dit,
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ailleurs, 8c mefme auliure des chiffres :8: fans cela
l’efprit humain ne (a fçauroit pastilencr ny effen-
drella connoillanCe des chofes rares a: fingulieres
qui le peuuent rendre admirable furtous les autres
en quelque profeffion que ce fait. A.

0x: pour reuenir au propos intermis de la gei-
uealogie-dc Mahomet,lfinaël dont il le mainte-
noit dire defcendu , le vint (difent-ils) habituer
àla M les , où il le maria à Alghadira fille d’Aller-
channn Roy de la contrée, dont il en: douze enfuis,

v qui furent tous idolatres comme luy,& delà s’ef-
pandirent en diucrfes contrées. Mais le fccond
nommé Caidnr demeura en la Mure ,x’y ayant fon’
pere llimaël defiabafiy la tour fufdite, 8: le Temple
que Mahomet, au feeon’d 8c fixiefmc Chapitre de
l’Alchoran, dit auoir eflé le premier de tous au.

.tres: Bran quatriefmc,que ce fut Abraham mefme
qui l’edifia. Caidarmit l’idolededans la tout, où il
fut ronfleurs adoré depuis, iufqu’a ce que Mahomet
ayant trouue moyen de donner pied à fa doélrine,
&prendrela Meke,la ruina; mais la tout demeura
en (on entier, a: y (ont les pelerins leurs deuorions,
comme il le dira cy-apres en l’article des vœux 8;
pelcrinages. Caidar fit aullx planter vne pierre noi-
repar le dehors vers l’endroit ou efioit l’ldole ,afin
que ceux qui entreroientdedansle Temple recul.
fcutoù il leur faudroit s’adttlfcr. Pour le iourd’huy
cette pierre, de tout temps appelléc labial-heureu-
fe,efi encore fort reuerée des Mahometans, qui s’y
inclinent, à la ballent dlvne fort grande humilité,

. fuiuant cequi leur cil ordonné par les traditions de ’
la lune: 8: au liure d’Æricole, au Chapitre des
et remanies :que ceux qui entrent au Temple de la
MLkC’ la premiere chofe qu’il leur conuient Faire dl
devialuer cette pierre, 8: la baiftr au collé droit , qui
cille mefme qu’on fouloirobferuer au Paganifme:
mais les idoles furent tenuerfe7 a: efieints par Ma-
homet, lequel peu auparauant qu’il le mariafi, cette
pierre ayant elle remuée de fa place pour r’habiller.
le ne fçay quoy dans le Temple,luy 8e vn lien cou-
fin germain la poferent furleursTurbans,&l’adore-

i tent en grande deuorion, a: depuis encore qu’il fut
receu pour Prophete,il y continua le mefme rcfpeâ.

Av demeurant quant à la gene’alogie de Maho-
met,l’es Seélarenrs l’ont efcrite de deux façons , en
l’vne dcfcendz’it d’Adam iufqu’à luy,&liautre en re-

trogradant de luy à Adam. Celle-là cil deduite de-
dans le liure d’Azear, 81 au traiâé dela nailÎanee à:

educarion de ce faux Ptophete : Cette- ey en la

Cenea.
logiede
Maho-
pet.

Chronique Sarrazinefque, furquoy ilyainfinics
fables a: bourdes trop ridicules àraconter: 81 en-
tr’autres,quc Dieu aptes auoir cieé Adam . luy im-
prima eertainerefplendiflanrelueuren fa face, pour
vne marque de la future naiflance de Mahomet, ce
qui cil emprunté desTalmudifies au Midnu 7711i»),
la ploie der Pfeaumesdefquels difcnr làdtflus ainfi:

Voyez fie ont: dire ce qui eft efcrit en Daniel. 2. Et
la Âne un: vne lamier: auec la]. Refiwnd Ralbi .4664:
32":: de]? la Iranien du Ra] Mefiçî : (â- cela nous mon-

; Taymu- fin que delà Dieu l’a fait. d- que ponrfi; gemm-
dilles, tian il nuait enferme’ cette lamier: deflàm le thrâne

delà gloire,fier que] Satin": s’en vint prefènrer de-

uant Dick, à dit ne] : SEIGNEVR du mande,
cette lamier: envia]? ainfideflbu: le thrrîne de englui-
re , pour qui efl-ellc? Dieu la] refiwnd : pour la
generarion du Me ie. Satin» "plique, Seignexr du
monde permien-me) dancqne: de le tenrer.Dieu dit:Tn l
tefianni: ahairpmflïnce encontre la]. Sahara des

a

l Illuflrations fur .l’Hif’toire 1 6 7
Relief: Oflrçje-anojfiulnnent «la , à luge maniais:
re du: refle , enfeu viendra] bien à (leur. le» la] du
lorans: tu le iolie: À cela le l’exterminera] bort du mn-

s de : à de refit heure-li Dieu commença à faire on
contrat? d’alliance une: le Meflîe. Celle lumierel
doncques cmpraintcdc Dieu en la face d’Adam,
auflirol’c qu’il euüengrofléEue deSeth,pafla en
elle, a puis audit Seth apres qu’elle l’eut enfanté,
qui fut à ce que difentles Mahomctifies, la tige 8e
fource de tous les Prophetes a Mellagcrs de Dieu.
Cela efi pris del’herefiedes Sethiens,qui veulent
tirerde Seth dont ils on prisleur appellation , l’o-
rigine detousles P-opheres.Bien cil: vray que les
Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure
feeond , chapitre 3l. de (on anore’Nenochùt ,que l’e-

flre des hommes ne commença bonnementqu’en
Seth ,qui ru prefente le Septcnaire, 8! le-Sabbath,
comme. n’r u l’anons dit ailleurs : Car (dit- il i)
apertufeprprrmierr leur: dela traction , (Où une:
cbofirfurïrfaiüe: en leur eflat de puffin»; éburné ,

complerte,rien nef!" change’de la un" du me)":
deqhoj, ne vous efmerneillex. par de ce: paroles,
Tarte que iufiuianfiptirfbu leur n’y-empalant de ma-
"enferme (je fiable . gui]? retrouue enfnbjènce à:
prenne»: de la Iranien. Et defait le: tenebre: fin:
amenant" enflait: en tout ce mandeinferienr,é»
la lamine a]! «me chofe qui]? renouuelle fur ice-
[k] , par Iefquell: umlaut je doit entendre lepre-
rMer fur , qui efl [on de: quatredemennfieiuant
tu] du avanie-fine é cinquiqfine du lJeuterand-
"ie.-Vois in il ov YSES PAROLES
nv MILIEV DV env :LT sa- vo:x on

pL.O a s c v n n 5.. Etc): lob vingtiefine. Tonte ob-
fcnme’eflmnfie en je: fiacre: , ôte. Tellement que
hotu up Lit droits amer ées de Mahomet ,8: les
fedateurs femblent à quelques-vns auoir efiédit-
us à la volé. : ce qui n’ef’t passainsnon fans de I
malvcicul’ts fignifiances, toutes tirées, ou la pluf-
part, des Talmudifles. Et en cée endroitleliurc
d’A7ear enfile vne autre fablc,quel’An c Gabriel
accompagné de foixantedix mille de es compa-
gnons, chacun auec .vn rouleau de papier blanc
comme neige,& vne plume de celles de Paradis
pour cficrire ,vint pour minuter le contraa d’entre
Dieu a: Adam touchant la continuation de cette

*lumiere de ’Perc en fils iufqu’à Mahomet ce qui
fut ligné dudit Gabriel, à: feelléde (on fcau. De
Seth elle palla à Enos,& de luy à fou fils Chanaan.’

i Et ainfi de main en main fubfequcmment iufqu’à
Abraham, auquel elle redoubla , dont vne portion
vint à lfma’él , a: de luy à Caidar , dont dcfcendit
Mahomet: l’autre paflaà lfaae ,qui cil: la fouche
dela generation du C n rus r, Mais route celle
hélion de lumiere aefié forgéeà l’imitation de ce
que les Cabalif’tes mettent , qu’apres qu’Adam
pourfa tranfgrcffion cuit elle ehafl’é du Paradis
terrefie , Dieu pour le confoler luy ennoya
l’Ange Raziel qui luy fit entendre ,comme defa
propagation viendroit à nail’rre vn iuflc inno-
cent , dont le nom en (es. mifcrations feroit de
quatre lettres , lequel repareroit (on cliente ,8:
exPieroit le peché originel ce qu’a ant commu-
niqué à (a femme , foudain tldre erentvn autel
où ils factificrent vn ieune taureau, a: là delïus
Bue deuenuë grolle le rcfioüytfort ,efiimant que
ce deuroit dire le rcllaurateur nommé , auquel
ils impolerent à celle occafion vn nom de quatre
lettres Caïn , qui lignifie pollen-ion ou acquis:

. mais
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tuais pour levoit de peruerfes mœurs se comple-.
tions,ils transfererent leur cf crante il Abel, le- -
quel informé de cette prome e ne recula point d’e-
flrc occis de la propre main de (on frere, l’avant veu
mefme prendre vu gros ballon ’our l’alfornmer,
chimant que ce deuroit cllre le bois de vie, qui

- tout ainfi qu’il auoir introduit le peché 8c la mort,
feroit caufe delaiullification 8c de la vie. De là uis
aptes cette elperance par: à Seth. 8c de luy V les
defcendans ,

miere. pA v a la s r a Mahomet nafquir en fenil, (on pe-
tc ellant la decedé il! ou fept mois auparauant , le
douzicfmc iour du mois de Sahaben , qui tel on-
doit lors à naître Feurier , enuiron l’an de (51m,
cinq cens cinquante 5 comme nous le mouflrcrons
cy-apres: Tout ellant s’en dcll’us dolions en trou-
ble de combullion, 8c guerres mortelles par tous

lies endroits de la terre , au rebours de la natiuité
de nolh’e S avv a v a qui adnint fous vne paix vni-
uerfelle, le temple de Ianus ayant elle fermé ai R
me par Ccfar Augullc : [a merc Emma ne luy fut-
uefcut depuis que deux ans. De cette naillànce fe
voyent des comptes trop infupportables dedans le
liure d’Azcar 8c ailleurs ; qu’il fortit du ventre de
(a mer: tout circoncis : 8c au melme’jnltant itou-
tes’ les idoles de la terre le noircirent comme poix,
66 le renucrferent , que les Anges fur ces entrefai-
tes faifirent Lucifer au collet , 8: le precipiterent
au fonds de la mer (flua): , d’où quarante iours
aptes il toute peine ayant trouue le moyen d’eua-

v der, il s’enfuit au mon: label: 5 là où auec horri-
" ble efclat 8c mugillemement il appella tous fes fa,-

tellitesà (ou fecours t 86 cominefcl’perdus de frayeur
qu’ils citoient "ils renflent enquis de ce qui l’ef-
mouuoit ainfi; parce , leur va-ilreipondre, que Ma-
homet le fils d’Abdalla cil nay , produit de Dieu ,
8c ennoyé auec vn glaiuc flamboyant , dont le tren-
chant aeeré penctrera toute refillance, à noltre en-

elon qu’i a elle dit cy-dcllhs cette luc-

tiere confufion 8c ruine certes. il que rien ne nous
reliera plus au monde; ny endroit quelconque où
fa doârine ne paruienne de l’vnite’ d’vn fenl Dieu,

lequel a cree’ toutes chofes : 8c par ce moyen oile- ,
ra l’o inion qu’il ave aucun coëgal ny participant
auec uy. ’Auec infinies autres telles reluêries.
Comme d’vn iouuenccau yellu de blanc , qui luy
vint ap errer trois clefs ,ayant vu lullre de perles
orienta es , l’vne de prophetic, l’autre des loix, 8c
lastroifiefme de viâoire, lefquelles au (ortie du
Ventre de fa mer: il rit en fes mains, comme pour
apprehender la pollEellion de toutes chofes. Plus
être les oifeaux, les vents, 8c les nuées eurent vu

rt grand debat 8c difpute enfemble pour fa nour-.
riturc , les oifeaux alleguans d’ellre * p us propres à
cela. , pource qu’ils luy pourroient aiiement apport,
ter toutes fortes de fruits, de tous les endroits de
la terre, les vents , qu’ils le rempliroient d’odeurs
tres-fumes de aromatiques , qui Je garderOient de
corruption: les nuées , qu’elles l’abbrcuueroient
des meilleures eaux. Surquoy les Anges s’ellant def-
pirez, vne,voix fut ouyc du Ciel, qu’on en huilait
faire aux perfonnes: 8c quant 8: nant Dieu com-
mir la charge de l’elleuer à Halima hile de Dacibaza-
di, du rapport de laquelle defpend tout le contex-
rc âcrement de ce liure-là , ni ’n’eli de moindre
authoriré enuers eux que l’Alc cran ropre. Là il
cil narré de plus , qu’eliant’paruenu à âge de quarre

ça cinq ans, vu iour qu’il s’efbatoit auec les com-
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pagnOns en certains patca’ge’s , ruminant trois ieu-
nes hommes âl’impourucupqui le tauirent du mi-
lieu d’eux tous , 8c l’euleuerent fur le couppcau d’il»

ne montagne proche de la , où l’vn luy ouurit auec
f vn raforr tout l’ellomach iulqu’au nombril , 8c lu
hua les entrailles auec de la neige - le fccond luy -
fendit le cœurp en deux parts , 8.: du milieu d’iceluy
en cita vn grain noir. qu’il ictra au loin , en défaut:
CclleV-I’cy cil: la. portion du diable: le troifieline luy
nettoya la playe, 8: le reconfolida comme aupara-
u’ant. Toute laquelle fiction a elle aullî emprun-
rée d’vnc allegorie des Caballilles , qui appellent
Cette goutte noire , de laquelle le diable tente les
perlonnespmarvlazïerkarac , ou rani-to ont: Mpbad
Sernchal: goutte puante: les ’ ologiens la pren-
nent pour la concupiicauce, ou le peché originel,
(que les Mahometilles tiennent ’ellre en toutes per-
rennes fors en IEsvs-Cnnrsr,& laVrrnca
Mur en r a , que l’Alehorau mefme dit auoir elle
exempts dudit rpeehtî originel.- Cela fait, ils le mirmi-
en vu des ba ms d’vne grande balance, &enl’au-
tre dix tobultcs hommes , de de rand codage , lef-
quels il emporta de poix , dont i s le priment lois
à dire, lamons delormais ce: enfant, car vu innu-

.merablc rfimbre de perlonnes ne le fcauroieut con-s
trepefer: 8c l’ayant ballé au chef 8c au front, le rea-
tirerentôcdilparurent.
p Or tout ce compte de la nourriture de Mahomet
par cette Halirna , qui fut admouellée de le nourrir
oignenfement , a elle comme moulle’ fur vn autre
de femblable farine prefquc , inlere’ dans le Berejitb
Rabba , la grande glofe de glofe de Genefe, [in ce
lieu du 30.- chap. vers la fin. Il adnint que les brebis
en leur chaleur de roncenoir , regardoient les. garde:
d- ingueras, Sic. où Rabbi Samuel dit cecy: Fert.
de tres-heures]? memoire, le bon par Elie en allant
au: iour par p4]! , relia-là mefme que la maifon du
Sanfiuaire fut ruine? ,11,th une voix da Ciel .r’ejÎ- ,,

V criant, la [avec fainàle maifon du Samîlnaire J’en au
à defl’raôliofl , don; Elle (fluera que tout le mande du:
perir. Parquo] il pafl’a outre , à trouua lenenfam’ de:

homnrer labourant la terre , à l enfemerfam auf-
quels il du: Dieu le filin! . le berne, efl irrite, contre
fin peuple , é peut dejlrnire fa vinifia , redaire en ca-
prinire’fis enfant fin: la ferairade de: jdolatrer , d’un;
pendant vous pour fiacieâde cette tria temporelle r
Mai: [Â defl’m vint derechef la mæfme croix qui la] du,

(nife le: faire , car delta ejl na] le Saumur; d (ont.
. Elie demande , à ou ejl- il r en ficelait-ben; dola-

da , rejPond la voix. Il 5’] en alla , à trouua
vne femme ajfifi fier le fini! de fon bing; , à un

fie» fil: tout enfangla’nte’ giflant ejl’ noix deuant elle.

à gai il dit , Ma fille , ar-tn donc enfanté on fiLr?
ou] a dihthello. Et que on]! dire cela ( "douille-il.)
qu’il ejr’ ainfi enfanglante’ .? Elle rejpond: Il off adire-

me on grand mal, car le propre iour qu’il a ejle’ na
la maifim du Sanéiaaire a elle, dcjlraite. Il dit ma fi -
le , ne "faneur point , fiai: flirteroient fiigneufe de le
nourrir, car de [a main proniendra w; tres-grain

filin à tout Ifiael. Deqiveo)l fiadam "conforte: elle x ’
mini le carieafinient ejleaer. Et [à deflà: Elie la laif-
je à feu ala. Cinq au: aprer il s’en refluai»: i (fr
die en foy-mefme : le retournera] pour t’oirfileSau-
uenr d’lfiael efl non") à la façon que flint le: Roji,
on à la mode de: An et dejhneK au [araire (et mini-
[lent de Dieu. Parque] il t’en alla derechef ver: cc-
te femme qu’il trouua debout dja porte, où il la] dea-
mnde: à bien mafille, comme portent ce? enfant?

, l la

a
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Elle rejpand:Mfire maiflrfim fanait-i: pas bien dit que
elefloit mal-fait que de le nourrirparce ne le iour qu’il
fut "5,14 nidifia du Sanfluaire adle’dcfimite. Mai; ce
n’ejl pas tout , il a de: pied: à ne Marchepointderyax
à tu mit goutte , de: oreilles à) fait rie-mune banche
à ne par]: pas :. à vol-le ligifantfamfe renifler ne»

. plia qu’qnepiern.0r comme Elie denim: encore avec
elle , vair] que le: mm: sont fiafilcrdeflhrlu] de tu:
le: quatre coins de la reniflât emporterentà «Magnum
de "rendons E lie fa prit) defchirerjê: accanjlremenr,d-
ë fayard)" le: cheueux câ’ la barbe «et: degrandei ex-

clamation: en difimt t Hein le filutd’lfraêl eflperdn.
Mai: lafille de 14 voix; ejlà dire , la nutation fiera
vint [à defmflui la; dit,La chojè ne ’04de ainfi que tu
dit 3151i: , car il divinement par quarre un: sans in Il

aride mer, de quatre-vingt: en la monte: de Infante:
chez. le: enfui de Char! : durant à la porte de Rame:
de le "Il: des in»: il regeurnemfiir toutes [tigrandes ci-

. fez. , iufqne illa-fi» du temps - ordonne.

Tovr cecy cit de morà mot contenu au lieu
allegué , 8L l’anons bien voulu amener icy pour
monllr’er l’ail-mité qu’ont les fables du Mahome-

tifme, auec les contes de la cicoigne des Talmu-

difiesôz des Rabbins. aM A H o si a r fut depuis acheué de nourrir
chez (on grand pere Abdalæutalif iufques à l’âge
de huit ans, fous la feerete affiliance a: roreâion
des , Seraphins( pourfuit celle menteule refuerie
d’Azear) 8e confequemmcnt fous celle de l’Ange
Gabriel par 29. ans s qui durant ce temps luy en-
feigna 8c diâa l’Alchoran, qu’il tint encore fe-
eret 8c caché à parluy fans en rien publier par
trois ans: mais en l’âgede quinze il fut commis à
la conduite des Chameaux ’vne fienne riche pa.

. rente Arabefque nommée 6’4an ,. fille delHulerr,
8c dame de la contrée de ICorozonie: a: par ce
moyen allant a: venant ordinairement en Baby-
lone, Surie ,. 8a Égypte , luy qui cfioit d’vn efprit

.cault, fubtil 8: malicieux, trouua moyen de s’in-
former ,de plufieurs chofes de la loy ludaïque, 8c
Chrellienne, mais de fuperliitions, varfltezôzhe.
relies tant feulement; de maniere que celle dame
le voyant par fuccefliou de temps affilié d’vn grand
nombre de Iuifs, 8c Chrefliens, 8c de Sarrazins
idolatres pour lors comme elle talloit, arum de fa

part, adioulia foy à ce qu’il luy donnoit faux en-
, tendre dlefire levvray Meflie promis aux Iuifs; le-

quel deuoit ellre Monarque de toutela Terre ,8:
l’efpoufa en fin âgé de vingt-cinq ans , aptes la
mort de (on mai-y , auquel il trouua moyeu d’ad-
uancer (es iours par pollen. il en eut trois filles en
tout,& vn fils; la premicre nommée Fatima, l’autre
Zjneb , 8c la troifiefr’ne VMieultnm : &le fils Ca in,
qui deceda enl’âge de vingt-deux ans. Par le
moyen de ce mariage s’efiant accreu de’facultez,
6c deueuu riche a: puillant; il commença d’e-
xercer, non le trafic comme au precedent, ains
les brigandages, accompagné d’vnc trouppe de
bandolliers 8c guetteurs de chemins": ôe tantofi:
donner’fur les pallans, 8: les Catauanes mal
apparentez; rantoll: courir, piller, a; faceager
les contrées circonuoifincs, 8c monitrer d’afpirer
à la tyrannique domination des liens propres :
ce qu’il continua iufqu’à l’âge de trente-hui&
ans :mais ne le voyant pas encore allez fuffil’ant
pour y vproccdcr à force ouuerte, il prit le pre-
t’èxte de Prophete ennoyé de Dieu pour les
retirer. de l’idolatrie, se les reduire à la vraye.

Î7d I * I Illul’cratiofis fur l’Hilloire p p i711,
religion a: connoillahce d’vn fenl oies: i

0R efioit- il fur ces entrefaites finalement:
affligé du haut mal.dont il tomboit de ois à autres
pour raifon dequoy fa Femme le voulant laitier, il.’
l’engeolla que cela procedoit de boire du vin, fi.
que de la en auant il s’en abflint du tout: mais
pour tout cela le mal ne s’allegcant point, il vai
controuuer que c’elfoit l’Ange Gabriel , lequel
’ uand il leivenoit vifiter, luy mailloit ainfi tous
es fentimens en vne profonde extafe 5 a: au [tartitN

de (on accez auoit de eoullume de prononcer A
toufiours ces mots icy , qui palTerent depuis pou:-
vn préambule de tous les Sorathiôz chapitres ,de
fou Alchoran : Bifim’ [ahi radinai» radinai "du ne. ’
de Dieu mifiyjicardieux est propice : A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy defia premedi-
rez, comme s’il. les eul’t receu tout à l’heure par
l’infpiration de l’Ange. Et ainfi peu à peu ar cf. .
chantillons 8c menus fragmens delcoulus fat bac
flic fa loy toute en rithme Arabelque, idont le:
vers font plus longs beaucou les vns que ’ les ana
tres: ce qui elt commun au 1 aux Poëfies de ton;
tes les langues: 81 compila la plufpart de ce beau
chef-d’œuure en l’efpaee de dix ans à la Matez
d’où ayant elle contraint de delloîer fans trama
pette 8c gaigner le haut, il parac eua le telle en
Alinedine en treize ans qu’il y demeura iufques à
fa mort: car tant qu’il vefcut il y rapetaça coû-
jours quelque chofe. Et de la vient que uelquesa. l
vns de les Scrutin l’ont dits les Mekiya, 8c es autres
Mdinjn. Toutesfois il ditiauoir receu toute falot
en vnleul iour’: 8: en vn autre endroit,en vn mais. l
a: que ce n’elt pas vne ouuutage d’homme ,Ï
ains de Dieu propre: car toutes les creatures qui I

i furent’oncques. ne qui ne feront, n’en fçauroiene
iamais comparer vn tel. A cela au relie il. fut re-
mierement allifié de deux [barbifierais C se;
fiiens faifeurs d’efpe’es, cfclaucs dlvn citadin de
la Mexc ou ils trauailloient de leur mefiiet, qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoit renie

l en memoire-de nofire Efcriture: a: cela cl! caufe
Pu’ily a tant de falfificarions 8c contrarierez en .
on fait : pour n’auoir me ces gens-la point let-’

très ny eu lors aucuns liuresaueeques cumin:-
quoy qu’ils le peulTent regleri mais il tira bien puis
,apres plus de feeours d’vh Moine Nefiorien apg
pellé Sergius , lequel s’en efioit fuy de Confianti-
nople en ces marches-là pour raifon de (on ,hereg
fiera: de la ,vint, que les Nelloriens font approu-y
uez de Mahomet pour les meilleurs ce. plus purs
Chrefliens de tous autres , pource qu’ils ne vouà
laient admettre la Diuinité en la s vs-C un I sa":

r quiefl tout ceàquoy il tend principalement en fan
’Alchoran: lequel aulli n’eli autre chofe qu’vne.
rapfodie des efcritures anciennes, mais deprauêes
a; ’corrompuës de leurinaîfue verité. Mahomet.
doncques tint bien longuement ce Sergius caché
en vne caucrne pres de la Mette, diâe en Arabique.
Gerber», la caueiiie de Hem, où il l’alloit voir de
fois à autre tant qu’vn iour ily fut defcouuere
8c furpris par (on petit fils Hall, qui fut depuis le
quattiefme de les fuceelÎeurs, au uel il fit iure:
qu’il, ne le reueleroit iamais à perlonnc. Le liure

’Mear porte, que e’elloit pour y faire’des ab-
flinences fort aulieres, 8e des prieres au vray
Dieu du Ciel: Surquoy il entroit la plufpart de
temps en ecfiafe a: rauilTement d’efprit, tant il
l’Qccafion (dû-il) dc-fes ieufnes, quede les proo:. - A . . gamin
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(1’71 . ’ ’36 ChalcondileZV li ,ip;
fondes meditari’o’ns; 8c de l’efi’roy que luy cau-

.foit de leine arriuée la fplcndeur de l’Ange Ga-
briel, ont il n’elloit ca ablede fupporter, ellant
en fes feus entiers, la vifipon ,- comme en: l’ordinai-
re de l’apparition des bons efprirs, qui de prime-
face efi horrible 6c efpouuentable , de puis con-
folc 8e rcfioiiit au departir. Mais tout cela pro-
cedoit de l’a maladie, qui l’auoit rendu pre
comme hcberé’, fi qu’on le re utoit pour vn Me-
giiuim, c’efi à dire idiot ou in culé, fclon que luy-

mefme le tefmoigne en fun Alchoran. En apres
s’eftanr accollé des Iuifs de la Mette, leurs tra-
ditions luy ,fcmblerent plus à pr0pos pour les
fins ou il pretendoit , que non pas le Chriflianif-
me , contre lequel ils l’armcrent’ entant qu’ils

urent: aulli voit-on bien qu’il leur incline en
Eplus grand’ part de la loy,& ceremonies,com-
bien qu’il les pemeniffe a: altere : comme de la
circoncifion, 8c de leurs frequenres ablutions, de.
ne manger point de chair de pourceau, ny de fans:
ny de belle mouflée , ou atteinte des loups , 8c
des chiens;ny de ce qui auroit elle offert aux
idoles,ôc femblables fupcfflirions. Ce qui le ren-

fes Il dit agreable aux luifs,& fut calife de luy faire ef-
poufer des Iuifues fort riches, des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en l’es entreprifes. Et
pourautant qu’il ne fçauoir pas efcrirc, 8c peur-
eflre a grande eine lire,ils luy donnerent des plus
riccies 8e fulii ans d’entr’eux pour recueillir ce
qu’il diâeroit t 85 ychanger, adjoufier ,diminuer,

, retrancher; ce qui pouuoit faire pour ou contre
leur party. Le premier del’ uels fut vn Abdalla En»
Sella», qui luy femit de ecretaire bien fept ans,
luy reformant a: corrigeant les rithmes a tous
pro os, efparfes fans aucun ordre ne merhode, et

A app iquées à des lieux communs lelon la premiere-
occafion a; objet qui fe prefenroit à fa fantaifie;
dont cefiuy-cy en aîyant arnallé la plufparr: 043ml.
il vid le but oùilfia piroit, de renuerfcr, à fçauoir
aulli bien la Loy udaîquc que la Chrcflienne; 85
en forger. vne neutre route nouuelle entre les
deux, il fe departit d’auec luy ;& fut caul’e qu’a

don exemple vn bon nombre de Iuifs le reuolu-
rentr: mais il trouua moyen.de le rapatrier, 8e pour
recompenfe de les fcruices le fit vne nuit entan-
glet dans fou lit,& puis flamber, afin qu’on creull:
que le feu du Ciel l’aurait ars pourraifon de fou
impiete’ a: blafpheme enuers le Prophete. Il eut
encore pourCoadjuteurs de les efcritures plufieurs
autres Iuifs -, a: mefme Nehalwi, fils de Maha-
nia, 8! en», les deux principaux de leur Sy-
nago ne: aufquels il fit femblable traiâement
à la n: ce qui fut taule que les Iuifs le quitte-
renr du tonnât rerournerent aleur- premiere tradi.

true. *On ayant atteint Page de quarante ans , qui
fut le cinqniefme de la compilation de fa loy , il
relioit defia. acquis rand eredit, a; du pouuoir
aucunement, car il c mit par mefme moyen
donner liberté aux cfclaucs Iuifs, 8e Chreltiens
qui fe vouloient faire Mufuhum, c’ell a dire ide-v
les Mahom illes ,8: à commettre tout plein d’au.
tres tels a es feditieux , commençant dellors à

roceder de force ouuerte pour faire receuoir fa
foy: a: lardefl’us feioignîrent à fou party Blacks.
n, le plus uill’ant perfonnage de la Mette , qui v
luy donna a fille A." en maria e, encore qu’elle.
gent que huit ans z mais nono liant cela il ne

que

,ment que de là

î

laifl’a tout incontinent de coucher auec "elle : Ce-.
fie»’cy fut la plus fauorl’re a: aurhorifée de toutes

fes femmes; 8c l’vn des principaux moyens de la
promulgation de fa loy, comme il le dira cy.apres;
Hamel le rangea pareillement auec luy; grand
homme suffi ; duquel il efpoufe. la fille nommée,
Haieæmi Puis Hahiæfiu, 21146:2, H11], de Zeid, i
auec tout plein d’autres qui voulurent exciter vne
fedition à la Mure, mais ils ne furent pas les plus
forts; Bey eul’r elle mefme tué Mahomet, fi l’on ne

l’cufi tenu pour fol. I. I . , ’
Les chofes demeurerent ainfi par dix ou dou-

ze ans , durant lefquels par les menus le pué
blioit toufiours le ne fçay quoy de fa doârine 3-
neanrmoins de bouche tant feulement, o’u par
petits fragmens 8e efchantillons, dont de main en
main l’on s’enrredonnoit des co ies : l’original
demeurant ferré en plufieuts co rets fous la ar-
dede fept perfonnages par luy depurez a cela: la
mefme u’il compofoit, 8e mettoit dehors fes
Somtln 313m3 ou chapitres, felon les occafions
qui luy furucnoicnt. Et dellors vn peu aprcs fun

echall’ement de la M(kC, d’où ils commencerent
à com ter leurs années a 8c qu’il le retirait Medi-
ne ,8: Echefi , vne petite ville prochaine, il prit :15ng
tout aperrcment le nom de Pro hcre 8: de Mell’a- le.
ger de Dieu. foi difant efirele ceau d’iccux Pro-
phetes, c’elt à dire tout le dernier , a: le parfait
accomplillimcnt , d’autant qu’apres luy il n’en
viendroit plus. Toutesfois lean Leou conuerty. ’
du Mahomeril’me à la foy Chrcûienne, du temps
du Pape Lcon X.en fan feeond liure de la def-
eription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Meflir ,
ily a vn temple furle bord dele mer fort reueré de ,
tous les Mares, arec qu’ils tiennent commune-f

dhitfortir le iufie Pontife à Pro-
phere promis par Mahomet: ce quiconrreditàce

que delfus. , .A r N51 par l’efpace de dix ans iufques a l’a
mort , qui fur l’an 65. de fou âge, allant a: venant -
de collé 8e d’autre , il efpancha le venin de fa caufav
le doârine, accompagné pour le Commencement
de quelques foixanre brigands, auec lefquels il
voulut faire derechef vnelfort furla Mcxe , mais
ils en furent repoulTez &luy Contraint de fe rem
tirer en lefrab autrement Yetrib , ou il accheua le
telle de fa loy, 8c fes iours par mefme moyen : .-
Parquoy celle ville prit lors le nom de edinah. al
Nul; , la cite du prophete, qu’elle g rde encore.
pour le ;iourd’huy: mais" en fin ils prindrent lai
Mexe.-. Il mourut au relie d’vne pleurefie audit
Medine, où il fut enterré par fes Saipler ,ou difci-’
ples, dedans le templea lamaindroiredel’Autel,r
en vne petite tourrelle 5 de. n’cli pas fa fepultnre’
de fer fufpenduë en l’air a: le moyen de la pierre

.d’aymant , dont le pau , les voûtes & parois du
temple foient faiâes, ace qu’ont voulu longer
quelques-vns , ains dans terre fans aneune magma.
licence ; neantmoins les Mahometilles y Vont tous
les ans en pelerinage , pour y faire leurs offrandes
a: deuorions , comme il fe dira en fon lieu. 1 -

D a r. A N ATIVITI’ de Mahomet ilyadia”
uerfité d’opinions quant au temps 8e mefme cn-
trè ceux de fa loy 8: creance; car mefme vu liftai
214i de Saumur enEl’pague , conuerty depuis au
oy Chrellienne, la met en l’an de falutôzo.c’elt,

celuy qui la haull’e 8c retarde ler-plus ; a; le def-
fufdit lean Leou un. pour autant qu’il adiouflq

- ’J .
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l’an de l’BgyrE dont nous parlerons cyoapres, à
l’an de falur 591. toutesfois’ c’ell: 59;. a; il efchet

en l’an 32. ou 53. de la vie de Mahomet. Palme-
* tins , 8c Funcïius aptes luy ; Nicolas Zeno , 8c
plufieuts autres enuiron l’au 600. Volgand
Drcller en fon Chronologie Sarrazinchue , en
l’au 567. 8; la .confeôliondc l’AlChoran’, vers le

62;. y ayant cinquante-fept ans de dillance de
l’vn à l’autre , neantmoins l11mer fon deccz en
1311.4.0. de fou stage. Ccliu’s Augullinus Curio
en la mefme biliaire , enl’an 560. 8c la mort en
l’an 637.; aptes auoir regné dix ans :ce qui ell bien
vray , mais’à lon compte il auroitcyel’cu 77.ans*,
cequi ell: faux, 8c n’ayant bien fceu faire. fou cal;
cul , il’dit qu’en l’an 1567. lors qu’il compofoit

fou Alchoran;couroitl’an 900- du premier elia-;
blill’cment de l’Empire SarraJinel’quc’, fi qu’il-i

auoir feulement commencé en l’an 667.,trente ans
aptes la mort de ce feduâeur .-u où tous les M1-
hometilles com tent tous unanimement leurs ans
de l’Egyre , de ors que Mahomet, auec les com-
plices, fut contraint de s’enfuyr de la Mixe dire
ans auant qu’il decedal’t. Et de fait encore que ce
mot d’Egirah en Arabe lignifie fuirte ou retraite,
.neantmoms ils en vfenr aulfi en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne , à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé : comme
en laGhronique de Mahomet , sç de fept de les
fuccell’eurs ,en la vcrfion Latine il y a ainfi gllliul
Albigeram id (Il-regainm,integrîdecïntjpatium men.

fia» efl: Et au chapitre enfumant ou il parle d’Eu-
bocare :Amiafiu Albigem tu»; tribu menjihur, de
traduira diehugefl’priuarur vint- V oila que c’elt des

Autheurs nonchalans 84 orfifs : Parquoy il faut
elfayer d’adiuller cecy les mieux qu’on pourra ,
pour autant que Ces varierez de dattes peuuent
amener vnebien grande tare a; confulion en l’Hi-
flaire qui en depend.

To vs les Mahometiltc’s doncques commen-
cent’ acompter leurs annécsde cefie Egyre ou
retraire , tout ainfi que nous autres Chreltiens
faifons de la Natiuité de noflre Savv av R; de
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Lima deNabonalI’ar : a: depuis de celle d’Augu-
fic,- Cellc-là 7483m, 8c celicoey 53. deuant le-
s v s- C u n t s r :7 Ce qu’ils continuerent iuf-’
qu’au temps du Roy lean premier de ce nom,l’an
de falut 1572.. qu’ilsil’emirent à compter, connue

tout .le telle de la ChtelÏienté. Au demeurant,
eefloEgire ou fuite adnint la nuiôt enfuiuant le
15.. iour deluiller,l’an 53. del’âge de leurLegilÏ’.

lateur,8t 59;. de nolire falut. felon la plus com-
mune opinion: Tellement qu’à ce compte il fau-
droit de neeeffité qu’il eult elle nay l’an 54.0. 8c

ce au mois deDecembre, auquel refpondoit alors
leur Sahahen , a: mourut l’an 603. en celuy de.
Dulchegia, ou Abraham» , qui le rencontre en
la Lune de Mars : Car l’annee Arabefque dont
vfenr tous les Mahometil’tes , Turcs , Perles , 8c
Mores : a leurs mois aull’i deambularoires 8c va-
gabonds font d’vne autre façon queles noltres ,
qui vont felon la reuolution du Soleil és douze,
lignes du Zodiaque, qu’ilparcourt en 365.xiours

Illullratiofis fur l’Hilloire

deux, ce feront en tout 11688. iours ,

,-

huit heures ,8: uarante-huit minutés de lue a

q A . . Pparce que chaque Lune contient vingt-neuf,
iours , douze heures , 8e quarantquarre minu-
tes : lequel luccez de huit heures a: quaran rc-Ç n

huit minutes , les a contraints de faire vn cycle
de trante ans, auquel ils intercalent 8e enchall’ent
en une annéesd’iceluy ou celle creue’ le rencon-
tre d’outrcpalfer vingt-quatre heures , vniour de
plus’aux 354.. a fçauoir à commencer à la trente,
8.: finira la vingt-neuf, où toute la reuolutionfq
trouue accomplie fans vne feule minute de rcfieà
la 1.5. 8.10.13. 16. 19.21.24. 27. 8L 1.9. 8e en cela
i’ay fuiuiy la plufpart de ceux qui en ont efcrit:
Que fi onvouloit commencer à la premiere and
née , la mefme reuolution le trouueroit accomqr
plie en la trame , 8e feroient ces années d’vne auej
tre forte ;â fçauoir 3. 6. 9. Il. 14. 17,20 22.. 1;.
28. 8e 30. Toutes neantmoins and] bien que les
dell’ul’dites de 3". iours , 8c les autres 19.de 354,

feulement. Car multipliez. lefdites huit heures
par les trente ans du cyle , vous aurez 240. heu-
res , qui deparrics par vingt-quarre , autant qu’il
y en avn iour naturel, ’feront dix iours ; mul.
tipliez pareillement les 48..minutcs par-go. cefea
tout 1441. minutes ; partez-les par 6o. car il y
en a autant en vne heure,ce feront vingt-quatre
heures, on vn iour 5 qui adioulié aux dix autres
ce feront vnze. Voila pour le regarddc ce pattu;
fus des huit heures lufdites , 8L 48. minutes cha-
cun an z outre les 554. iours de l’annécArabefqut:
aufquels ils ront aduilé d’intercaller le Refultat
en la forte fufdite, afin de’ faire reucnir-Ic com-
menccment de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainfi que ceux des Hebrieuxice quine le pourroit
autrement, ains iroit le tout en confufion s’ils
n’intercalloient ces menus fragmens mis enfemq’
ble. Relie maintenant l’autre des onze iours
8c ’fix heures,moins douze minutes , dontl’an fous
laite lurpall’eleldits 354.. iours z par les huit heures
48. minutes , dont les douzelunailons excedene
les 354.. iours , ont el’ré employées és intercalla;
tionsdell’ul’dites. Cefurcrez doncques fait que
trente-deux ans folaires équipollent a peu prés
trente-trois ans lunairçs Arabefques , ils en peut:
faillir de cinq à fix iours; car de cuider eltablir au
cune iul’te periode de l’an des Arabes Commun
qu’il n’y ait toufiours quelques menus fra mens
8c parcelles de relie ,il n’eli polfible. Cela e peut:
verifier grollierement en cette façon. Multhllcz
les trois cens foix’ante-cinq iours de l’an folaire
par trente-deux , vous aurez i t 6 8 o.’ iours , ad- ,
ioulltz- huit autres iours par les trente-deux
fois fix cures ,parce que quatre fois fix heures
font vn iour naturel, &quatre fois huit trente-

our lel-.
dits trentedeux ans folaires ,moins quâques fix
heures 24. minutes, pour les douze minutes qui
manquent aufdites lix’ heures , outre ’les 36;.
iours chacun an ; car. douzetfois 32. font; 8 4;
minutes, lefquelles parties par 60. autant qu’il 1’
y en a en vne, font fix heures 3.24. minutes .,
qu’il en "fautzvdefalquer. D’autre par multipliez
354.. iours de l’an lunaire par 5;. ce ront 11981.
iours, qui ne different que de fix des autres ,acl
iouliez-y les vnze iours’d’iutct’calation ,ce fera.
le compte dell’ufdit , que 3:. ans folaires equipo-

l’an a: a: li! heures, moins douze ou treize minutes;la
hmm on leur année cit de douze lunaifons feulement,
:222’ dont ils en conflituent les fi! du nombre pair , "de . . I .
un, trente iours, 8c les fix autres du nombre impair leur a 3;.ans lunaires , mains ,nnq iours , heu-
* gingrgneuf : qui fontàcn tout 3M. iours auec res . la: 24. mixtures Plus facilement enlcore vous

w r ’ ’ c pouuez
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le pouuez trouuer par «(le antre v’Oye :Multi-

liez les vnze iou s dont l’an (claire aduance le
funaire , par 32. ce font 551.. iours , adiouflez’ les
huit iours pour les fix heures , vous aurez 360;
iours, qui but vn an lunaire, 86 fix iours de plus;
lefquels diflraits d s vnze de l’intercalation, re-
lieront les cinq auec tant d’heures 8c de mînures
deflùfires. Car au furplus les huit heures -, 48.
minutes qui font es douze lunaifons outre les
354. iours,font comprifcs 8: comptées es vnze
iours de l’intercnlation 8: adiouücment. Cha- ’
que aunée doncques de plus qu’il faut adioufier
en chaque reuolution dr sa. an Arabefqùes , cit

. taure qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
fait leur reuolution 8: circuit, a: (e feront pro. .
menez par les douze mois depl’année (claire; de
maniere que où l’vn des leurs commencera celie
année , d’icy au. ans (claires des nomes, ou 3’.
des leurs , il recommencera à la gonnelle Lune
du mefme mois ;parce que le cycle deflirljdir de .
50. ans ou ils en churent les u. iours prouenans
de huit heures 48. minutes du parenfus des trente-

.ciu iours , fera parfait 8c accomply : ce qui efi
eau e d’adiufier lecommencemeur de leurs mois
aux Ncomenies ou nouuelles Lunes t ô: cela (et:
entre autres choies poureflzablir la celebration de

leurs Babirans , qui leur (ont comme à nous nos
Parques, au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’autre forte que n’eü le noftre, 8c nos ieufues,
comme il fera dit c -apres.

0 a l’an de glu: 622.. 8: de l’Egire 2.9. la-
melle aduint l’an 593.121 nuit du 15. au 16. iour

rie luiller en la a. ferie quicfl le Veudredy , tenu
i des Mahometan: pour celle occafion au mefme

refpeâ qu’enuers es Iuifs cil le Sabbat , 8: a nous
le Dimanche , le 13. du cycle folaire , courant
pour la lettre Dominicalc C. 8c ourle nombre
d’or 19. en la nouuelle Lune dudit mors . com-
mença l’ordre de l’an Chaldaïqu a le peruertir
8c changer- , iufqu’â lors obfemé par les Haga-a
tcens dits ainfi d’Hgar chambriere de Sara fem-
me d’ .braham , qui t n eut Ifma:l . tige defdits
Hagarrens autrement appeliez Sarrazins , mais
hon pas de ladite ’Sarra cbmme on-prefuppofe ,
car euxîmefinesl’aduoüent de celle orte, 6c (e
glorifient d’eflre venus de Chaidar fils d’Ifmaël
nay d’Hagar,14.aus deuant Ifaac, &ce pour les
grandes bendiCtions qui luy furent promifes de

entendre ne les enfans d’Abraham (ont doubles;
l’vn de la c airainfi u’llma’él , 8c (es defcendans;

66 l’autre dela foy , fçauoir Ifaac r 8c (es hoirs ,
aufquels ci? promis l’herita e celefle chapitre r5.
contemple maintenant le Cie , â compte le: efl’oillufi

tu le peux faire. telle fins tu ligure :Car le Ciel 8c
les Efiorlles deuoient la partie intelleCtuelle de
l’homme i comme il eût encore derechef exprimé

au 2.2.. en ces mors cy :Ie multiplia) te: defemdam
tomme le: eflailler du Ciel (qui cil la lignée d’Ifaac,
dclîgne’e par les eûorlles) à comme le firHe qui efl-

fur le ramifie de la mer :les hoirs à fçauoir d’lfma’e’l,

parce que e fable cil vue chofe terreflre , pefante,
8c infruCtueufe : qui fy’mbolife à la chair 8c au
corps, dont les fruits ne (ont en aucun compte 8g
refpea deuant Dieu. Et cela fait dauanrage allu-
fion du haut au ba , 8c du grand au petit , d’autant
que chaque dioxine ell: rand: à pair prefquc de
goure la terre 8c la mer ,les aucunes plus: làoùles

* de Chaléonidille. . I i477;
. grains de fable (ont lime des plus peiiresparcellcs" ) ’

qui s’y trouunr. Cecy ellivne marque 8: fym-
boleencore du myflere des deux loi: : cOmmel’Aà
poftre mefine le çfinoigne aux Galar. 4.. dont celâ-
e de Moyfe qui efl: corporelle p ec:de celle de

I E s vs-C H tirs? , ui cit la fpirituelle , ainfi
que la generatiou d’IlJmn’e’l fait celle, d’Ifaac ,86

en la produâion de la crcature le corps f: forme
aucunement en l’enlbriouahantfluel’ame s’y in;-

ztroduife .- De mefme aufiî la loy de Mayfe qui
u’efioit u’à temps preceda la Chrcllienne , ui
cil erernellc ainfi que l’ame. Ena res celle-lai t
donnée en des ra les corru ribles de pierre,& par:
ticuliere au euple des lui s feulement , comme il
cit dit au Ï’ eaume 14.7. Lequel annonce jà parole)
Incobzfi: inflice: (à- iugememii [fiai]. Il n’a par fait
ainfi): toute antiamë- ne [enr a donne): confioiflrefer
iugemenr. Et la. Chrefiienne doit dire graue’e en
nos cœurs , c’ellâ dire au fonds de nome ame qui
cil immOrrellezcn Ieremie :1. 6: en la a. aux Coi
riuth. 3. Plusaz-x Hebreux 8.

M A x s auant que partir encore de Ces deux en;
fans d’Abraham , l’-. fihaflard ,liautre legirime, 8E

d leurs mylleres 8c fignifiances : merire bien de
n’efire [aille en arriere ce qui en efcrit au Tal-
mud. Que le Patriarche Abraham impofa des
noms ords 8c (ales aux enfans de (es concubiht’se ’
fuiuant ce pafïage-de Genele. 2.5. Abraham [rafla
tartuffe:pofleflîomé-cheuancerà [faire aime hymne).
à aux baflnrdr qu il une)! en de je: cramâmes, dei
dans en bien: meuèleré lerjèpam durantfa vie d’4-

ueclfime Ce qlk les Cabalifles interprete a: plus
modellemenr, Shemarh fulmina, noms change?»
parce qu’ils ne reccurent pasla benediCtion de leur
par: ainfi que l’hoir legirime. 5: ne’furcnt pas arma

uez au fouuerain Creareur Terragrammitron un,
comme lfaac , ains aides Deitez arranges , d’où (e
vint a efpandrel’idolatrie en tout le pOurpris dele.
terreàce qu’il femble que vacille infcrer 310ny aux
Enfansd’lfraël aux 29.duDeuteronome: uelleefi
doncl’vccafion dece drmefiere’ carreaux de la fureur

Divine. î Il: irejpondront , parce qu’il: penfent] aux
Dieux effrange: à ont adore’ aux qu’il: ne cannai]:-
foiene,é- aufqieel: il: n’auoiëi pas efleordénez. l om-

me s’il vouloit dire que c’efloient les baltards
qui auoient efié attribuez aux Dieux elÏranges,pour’
referuer la race legitime ala connoiilance 8: adora-
tion du vray Dieu.F t de fait en Iofué 144m: Voici

. Dieu e’s 16. 8c r7. de Genefe. Mais la demis il faut x comme aptes la cohquefie de la terre de (hamam-
&le deparrement des lots& portions a chacune des
douze Tribus , luy qui uort airez efprouué l’hu-L
tueur bizarre 86 la lcgereré de ce peuple fantafli-
que 8c refraéaire , les mer au choix de retourner à
l’idolatrie ou leurs predecelreurs auoient vefcu en
la Mefoporamieàou de [uiure celle desAmorrhéens,
craignant qu’ils ne pcuncnr allez fidelemenr per-
feuerer au eruice 6c adoration du vray Dieu a le-
quel eflanr jaloux de fou honneur , s’ils eu Kent l
tant fait peu fouruoye’me leur eufl pas legerement’

pardonné , ains puny rig: nureufcmenr , felpn que
e denote airez ce qui efi efcrit en Exode 2.3. Vaif

c] que furieufe mon Ange deuant tu] pour refaire à]:
carre en la vvJeŒegarde de le bien rejpeè’fer, à ne le!)
contredire en rien que ce fiie,caril ne e’ejpargnert’
peu tu! nième , parce que mon ne»: efl en la]. Tel-u
lement qu’ils n’auroient pas eu fi mauuais marché
de feruir aux idoles qu’à Dieu , s’ilsîie le vouloient

dçgàrnçgg , échus varier. Ce (Il; (econde le

, k il)
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propos. intenté cy-deflus, que Mahomet n’a rien
fait de bien, de retirer les humains de l’idolatrie
en les prccipitaut en des impietez cnuets Dieu le
Createur, 8c fou Venue: car il tait moins cité
marinais pour eux de demeurer en leur premier
aueuglement, que de blafphemer commeils font
aptes leur feduâeur, felon mefme «que nous le
tcfmoigne S. Luc au n. Le firuiteur guitoune]!
la volonte’defon maijlre, de nefi dijpofi de l’accom-
*plir,receur4’plm de bajlonmeder que relu qui l’a igua-

re’e , à aura coptmù chofe digued eflre 4mn. En S.
Pierre en il 2. Cam. chap. 2. Il leur eujl’bieu efle’
meilleur de ne counoijlre la ou]: de Iufiiee, qu’apres
en auoir eu la reuelan’ou, rebrouflèr chenu); en ar-
riere, à]? dejlouruer du flint commandemeueà
eux donné ’

L es Sanaa ZINS doncques, en Arabe
Elfiemk, comme qui diroit brigands a deilrouf-
feurs,font ainfi appeliez de certains volleurs ban-i
dolliers, vagabons, voltigeans fans celle fur les
marches circonuoifincs .de,l’Arabie 8e Idumée,
defqiels Ptolemée fait mention , 8c Ammian’
Marcellin lin. 14.. en la vie de Iulian l’Apofiat.
Mais quant au cycle Chaldaïque enneade cateride

a ou dixneufuaire, dont iceux Hagareens fouloient
viet; il commença de s’abolir auec l’introduâion
de la nouuelle (côte Mahometique: 8c au lieu d’i-
celuy auoir lieu vn uouueau Almanach 8c regle,
ment de leur année, parce que ceux quiembraf-
ferent celte doârine voulurent pour toufiouts
donner vn plus grand credit au Legiilateur, de la
en auant pour l’amour de luy commencer àcom.
pter les leurs de (a retraiâe , qui adnint le si. de
fou âge,& de nofire falutgng. au mois de d’Alqu-
bien» , qui refpondoit lors à noflre luillet ,ou il
efibit auparauant le 10. car leur année commen-
çoit lors en Rabbi: fecond , la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Autonne,comme le Tifii des He-
breux,ce qui fe rapporte de noflre Septembre à
l’Oôtobre: afin qu’outre la confiderarion defl’uf-

dite leur grand Bebirau vint à le celebrer àl’imi-
ration de la Pai’que des Iuifsôt de la noflte, vers la
pleine Lune de l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebreux le mais deNill’an’: 8c a nous de Musa

Illul’crations in trimera
o

I

x-
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l’Auril felon les rencontres des Lunes,a’u mois des
Sehewoal , qui fuit ceiuy Ramadhahdequel ils ieuf-
nent tout du ion , maisàleurmode ; card’autant
que leurs mois Pour deambulatoires pour les rai-
fon: cy.deilus deduites; a: aufli que leur année;
cil: moindre que la noi’tre (claire de douze iours,
il s’en fauttrois heures :la folemnité de leur Paf-
que fe varie fpar chacun au, plus beaucoup que
celle des lui s, &la naître, qui ne fortiamais des
deux mois defl’udits, Mars &Autil ; la ou la leur
fe romeine à tout deroolle par tous les mois 8c
(aidons de l’année. Par exemple, afin d’abreger,

la leur qui repond au nofire prefente :585. ne
commencera qu’au vin bat-vu de ’Decembre
prochain venant; car ce le d’oâante-quatre qui
commença le premier de lanuiet dernier palle,
court encore; a: par confequent leur mois de
Ramadbuu 8: leur Carefme le rencontreront le
Vingt cinquiefme iour d’Aoult: 8: leur Bebinrm
&Laln’r ou grand Pafque qui vienta la fin dudit
mais, ou le premier du fubfeqiient dit Schevwl,
le vingt-troifiefme de Septembre: leur autre pe-
tire Pafque puis aptes de Behirmôt Zaguerqui
vient tolufiours deux mois et dix iours aptes le
dixiefme de celuy de Dulçheggiu v’ le dernier de ’
leur année, au dernier de Nouembre , car ilcom-
mence le vingt 8: vn . la defl’us fe pourroit adiuà

. fier tous les autres. Voicp la tabledel’dits mais,
8c leur ordre , tant de l ancien Sarrazîuefqueac
Agarenifme auant Maho,met,que de celuy qui a:

4 efié changé depuis l’efiablillement de fa loy : dont
ily en a quarte deltinez chacun au à’l’Alhage ou,

pelerinage; deux deuant leur grand Erbiumà
fçauoir Muburan.&Regialv, 8c deux aptes,Dul-:
druide, a: Duleheggia: pendant lefquels il ne leur,
cit pas loifible ne chauler ny tuer aucune belle
[aunage ou oifeaux : non pas mefme les poulx a:
les pulces : 8e ce à l’imitation de l’ancienne ’idolao’

trie infirmée par Chaidar fils d’lfmaël. On die
que les Fueillans ont cela en leur regle, ellimans
que cela leur fait donné pour autant de vexation
6L mortification des la chair, d’cltre molefié de ces

infeâes. - ’ J

. L’ORDRE .
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ÈL’ORDRE ANCIEN pas Main tontinais-bissons M015
upahjàuegfilou le regleeuent Chol- depui: la receptiou du Mahometifr’ue

p dingue. ’ l’au 62.2.
r. Rang fecond. I. lMVHARÎM. k
a. G: VMADI premier. 1 1. Taïga.
3. G IvMADl. feeond. r n. RanÎpremier.

4" REGIAB. 1v. RARE recoud. l
S. SEHABEN.’ v. GIVMADI premier.
6’ Kan-noua» vr. Grvmxnr feeond.

.4 7’ SCHBVVAL; ’ vu. REGIAB.
si DVLCHAIDA. vnr. SAHABEN.
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annexanaaaaaaamaaeunitaire a. a.nawaazawwweuauaaenuMMuËaËÊaÊ
,DE L’ALCHORAN 0V ALFVRCANQ
’ le Texte de la lm] Mahomerdne.

AH .0 M E T des les ieunes ans,
t comme citant d’vnefprit,caulr,
i p malin,remuant à: ambitieux,
l ’ le mit à. s’infiruire (oignoniè-

. ment de coite a: d’autre en trins
- les endroits ou il voyageoit,de

H ’ * ce qu’il pouuoir apprendre des
traditions ludaiques se Chreitiennes ; car il eltoit
Payen encore , comme luy-mefine le tefmoigne
en (on Alchotan , où il introduit Dieu luy [parlant
ainfi : Tu ejloi: orphelin, et tu a: ejle’ receu: l] : Tu
efloir pauure fiufietux, émule cfl’e’ enrichy : Tu
efl’m’r idolatre, à ie t’a] rumen! à me eouuoifl’auee.

Lefquelles aroles fembleroient de prime-face
efire dites implement felou la vetité hifioriale,
car en effet fou pere mourut auant (a naiflance:
85 (a mere bien-toit aptes: mais le feduéteur cou-
ue la dell’ous vne randiflîme impiété 8e malice ,
à parforçant de s eltablir par là comme le Mer-
fie promis en la loy , 8c Autheur du falut hu-
main : Car Cela a tout exprès cité appofé de luy ,
pris de Rabbi Barachias en (on expofition fur Ge-

W nele , où il met cecy: Dieu are: fainté’beuit par-
m la»: au eu le d’lraé’l : No s Avons Lsrn’a. 1.. p p f v"mantra rrs pvPrLLras s a N s unes, tr nos

«in. 1188.55 saur comme vrvvrsnnuir
le Redempteur que iefufcitera] d’entre vourfiru fine:

Lpere ,fieiuaue ce qui efl efcrit au no. Pfiaume, DE
Les MATRICE D e L’AV n on 5, TE sana
LA R0 ses DE TON ENFANCE. (Ainfili-
fentles H’ebrieuxmure lueiferum m.- re.) De tout l
ce qu’il peut,doncques me un! tait en ces deux

loix’,heantmoins la lui art àf’aux, il en fit vn pre:

tricottage 86 trouue le loy tenant des deux, u’il
intitula Alcboran, comme qui diroit Recuei 8C
amas de preceptes,8c Alfurcau , chants 8c chapi-
tres feparez u’ils appellent Samtlor, le tout en
rithme Arabdi’que , 8c découfu fans aucune me-
thode, ordre ne fuitte, ains fautant ça 8c la du
coq à l’aine t neantmoins il n’en pas totalement
fi deflitue’ d’artifice , qu’on ’n’apperçoiue que

c’efi vn des ouurages plus malicieux qui fçautqir
ellre , 86 tres-que-bien approprié pour des gens
rudes, fimples, 8c beltiaux: car tariroit il y
introduit Dieu ui parle, 8c tanrofl: lÏAnge Ga-
briel :8: les fide’l’es d’icy bas inuoquans la bonté

diuine, 8: luy rendans graces de (es beneficeuces:
Puis tout foudain luy Prophete, comme il s’ap-
pelle, vient à la trauerfe , tarifant 8c menaçant les
incredules , auec autres telles bafielleriesade for-
te que cette maniere de dialogifme , 8c entrelaç-
lemens de perfonnages , fans les pouuoir aile-
ment difcerner- de prime-face , ap ortent ie ne
(gay quelle maielté 8c lultre à fou ire. Au re-
ltc cette loy ne fut pas faire toute d’vne teneur
comme le Pentatheuque de Moyfe, car il y re-
mit toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,
(clou les occurrences ui le prefentoient; de for-
te que fi les iours (6211er!!! prolon ez iufques à
fix-vingts ans, il y auroit fans celle forgé de nou-
ueaux aragraphes 86 titres de loix -, 86 n’eufl: ia-
mais c t Alcborau eu fin. Il commença â en tef-

andre les premiers erremens vers le 4o. au de
les au: 2.86,- le. mafflue tu ferrage? (lim.

’ - lui
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à la Meie,iufquês à ce qu’ilfut contraintlny 8c
fes adherans d’en fortir pour a: retirer a Medine, .
ou durant les treize ans qu’il vefcut encore, il
acheua le telle de façon que ces chants ouchapi-
tres ont pris leurdenominationdeces deux villes:
partie d’iceux ellans appellez AmarMiItiaman-
tique de la Mure : 8L les autres Amar Madone,
ceux de Medine. Neanrmoins il allegue que cét
Ali-bora» cil: vn ouurage de Dieu, et qu’il luy
fut apporté de fa part en vne nuiét par l’Ange
Gabriel, le quinziefme du mois de Ramadan:
furquoy en memoire de reuerence de cela il fan.
da l’infiiturion de fou ieufne ou Carefme enice-
luy , car les Mahometans le ieufnenr chacun an
tout du long. Or à mefure qu’il projeâoit ainfi
à la file les petits el’charitillons afragmens de lieux

«communs, il les communiquoit à les feâateurs:
8c les leur faifoit apprendre par coeur:àquoy ay-
doir beaucop la rithme,’puis les ferroit en vne
liette, appelléelaliette de la Menfegimv oulega-
tion, parce qu’il les feignoit luy, citre ennoyez de
Dieu par le melTagcr delTudit Gabriel, le con-
tredifant en cela:car fi ce (ont des amas &recueils
de prCCepres ô: Cantiques feparez , comment
l’auroit-il peu receuoir tout âme fois , parce que
ce mot Contenu mefme dans l’Aichoran infere
que ce futàplufieurs , 3L par le menu ;fifes lieux
communs au rafle n’cltoient bien allaiibnnez a
fou dernier goufl, il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le premier trouué, ou la plufpart
demeuroient là oubliez de luy à la mercy des rats
a: fouris , 8: des blettes,&fe remettoitàen bafiir
d’autres. Cela cil: caufe que les Mahometans ont
accoultumé arroutoù ils rencontrent quelques
petits fchyp ons 8c morceaux de papier efcrit,
principalement en Arabe, de lts recueillir fort
reueremment, 8c les mettre au premier trou ou
creuaiTequi ferencontre. Tout ainfi que fi c’e-
fioient les premiers memoires de leurloyencore,
combien que la principale occafion , a ce qu’ils
difent, qui les ’y meut , cit de peut que le nom de
Dieu n’y loir efcrit, a; qu’il demeurait propha-
né scomme aufli il n’efi pas permis de le nettoyer
en (es affaires auec du papier, ores mefme qu’il
n’y cuit aucune efcriture, qu’il full tout blanc.
Les fragmens doncques ayans elle rttrouuez en

plufieuts a: diuers endroits efcarrez les vns des
autres, donnerent lieu’a beaucoup de fuppofi-
rions a: adioufiemens qu’on y fit , chacun taf-
chant d’y contribuer quelque chofe du fiemfelon
que cela faifoit aleurs proiets,8t particulieres in-
tentions, dont vinrent à foudre de tres-grands
troubles a: debats entre l’es princi aux (céta-

i teurs: ioint les varierez a: contradiârons qui s’y
trouuoienta tout propos , en partie prouenans
de fan peu de iugemenrôt memoire, a; en partie
de la faulTeté 8c malice des Iuifs efcriuans fous
luy, qui la plufpatt du temps luy lperutr’till’oient
ce qu’illeur «au: , (clou que me me le tefmoi-
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gnenn le liure d’acteur, 8c celuy szzifa.

La premier qui mit la main au recueil de ces
menus farrats de memoires , tant de la caille def-
fufdite, que des trous de murailles eiquels on les
auoir ferrez , partie effacez ou corrompus de moi-
filTeure, a: autrement par l’iniure du temps 8c des
lieux , fut O D me N gendre de Mahomet, 8c le
troifiefme de fes fucccfl’eurs, tant en la puiffance
terrienne 8c laïque, qu’en la fpirituelle du Cali-
phat,& en compila l’Alchoran a à ource qu’il
diflingue par les liures de Soratbr, il e11 dit aufiî
Alphurcan, a: les articles Ain , miracle ou mer-
ueille: Tous ces chants 8c chapitres eflans com-
me ilaefiédit cy-deŒus difiinguez en Mtxins,ou
Mediniens, du nom deslieux ou ils el’toient ballis
8c fc rgez. Lefquels d’autant qu’ils varient le plus
fouuent , 8c le contredifent , quelques- vns les ont
encore fous-diuifez du depuislen des Muqunnatlz,
comme qui diroit iugemens 8c points relolus , a:
en gajirMuquemah non decififs. Ils (ont en outre
de deux fortes, les vns dits New): pofirifs; de le!
autres Maujàpb derogatoires ou reuocatifs des pre-
cedens , me ruzc trouvée depuis parles Caliphe:
8L Alphaquiæ, pour aucunement fauuer leurs
contradiaions. Au furplus nonobltant qu’ils
foient difiinguez paraiurcs 8c chapitres, ce n’efl:
pas routesfois de forte qu’ils doiueut demeurer
ainfi , ains prefqu’à guife de la intraphyfique d’A-
rifiote , ou il n’importe de rien lequel doiue :il-I
ler deuant ou apres,le dernier pouuant dire mis
le premier,& au rebours fans leur faire torr,
car il n’y a rien qui fe fuiue 6c entretienne. Et
pource que celle loy citoit encore toute nou-
uelle a: reCente , peu de gens s’en’ trouuoient dac-
cord l’vn auec l’autre. La premiere chofe que fit
Odin"; , fut d’en prendre l’aduis des proches pa.
rens du legiilareur, 8c dts fept qu’il auoir eu les
plus familiers, furquoy il y eut de fort grandes
contentions 8c difpurcs, maisenfin l’Aurhcriré
d’0dmen preualut, ioint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet, laquelle auoit tecueilly
la plufpart de les bultins 8: memoires a mefme
qu’il les forgeoit , les colfigna és mainsd’Odmen;
mais il ne peut pour tout cela empefcherqu’il’n’y

eufi plus de deux cens Alchorans tous diuers.
Au furplusle lien el’roit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de prefenr , dont plufieuts chofes
furent éolipféesapres les douze fuccelleurs, 8c mef-

me plus de cent aiers ou articles citez du pre-
mier chapitre tant feulement,&d’autres de uouueau
fubi’rituez en leur lieu, mais en moindre nom-
bre, a l’exemple dequoy plufieuts s’ingererent
encore de faire de mefme , fi que finalement
toute leur loy felon qu’elle avait-cité prenait.
rement eflablie,fc trouua alteréeôt efuanoüye.

L’A r. c no a A N doncques compilé par flOdà
men à l’imitation du Talmud , fut de luy dirai-4’
fé en quatre liures de cette forte.

L3



                                                                     

i841 . l y de Chalcondile. ù i8;
A

w-
Le premierliure de l’dlchomn qui" contient cinq Chapitres: p

Le premier cit intitulé le Chapitre de la Vache. L
Le IL. I De la famille de loachim pete de la V I n a. G a M ARIE.’
Le 11L v ’ Des femmes.

Le 1V. De la table.
’Et le V. Des animaux;

Le Il l De la muraille. .
Le Il. Des defpoüilles de guerre.
Le III. De l’efpée.
Le 1V. I Du Prophete louas.

Le finaud liure contient direz: Chapitres.

Le V. Du P hete Hud, de l’inuention de Mahomet:
Le V I. De Io eph fils de lacob.
Le .VII . Des thrones.

Le V l Il. D’Abraham. .Le 1X. De l’Egyre.
Le X. . Des rnoufches.
Le X I. ’ Du trefpas de Mahomet; -
Le X11. De la caucrne , 8c des fept dormans.’

Le ’trorfiefine contient dix-neuf Chapitres.

Le I. De la Vrtncn MARIE mere de Issu-Causa:
Le Il. De Taha.
Le Il I. n Des Prophetes. -
Le 1V. Du tremblement de terre.

Le V. Des fideles croyans. ’Le VI. De la lumiere. ’Le V Il. Des fourches patibulaires.
Le V l l I. Des executeurs de la haute Iufiiee.’
Le 1X. Des fourmis.
Le X. Du Cazaz.
Le XI. Des araignées.
Le XI I. g: Lucarnon vn faint fort ayméldu Prophete Daniel, mon Mahomet;

. Le X l l I. e l’inclinatidn.
Le XIV. Des Romains.

v Le XV. Du Createur.
Le X VI. Du Sabbat.
Le XVI I. t Des additions.
Le XV I Il. De l’homme.
Le XlX. Des Anges.

Av quattiefme liure y a CLXXV. chap. mais
plus petits beaucoup que les precedenrs ,v 8c la
plufpart d’vne feule periode ou article, fi que l’Ala-

thoran en Arabe contient en tout ccxr. chap. mais
d’vn autre forte qu’en la traduaion Latine.

Qv a L a v a s quarante zou cinquante ans aptes
la mort de Mahomet Muni le v r. rde fes
fuccefl’eurs en l’authorité tant fpiriruelle que rem.

porelle,ellanr encore vu homme fenl, ( les au-
t tres attribuent cela plus de 4.0. ans apres a vn

&efor;
nation
de l’Al-

chenu
* æ 45h

onMa.
borne.

a 909.6

Caliphe de Babylone appellé Morlmq fils de
Elbexen . ) voyant que pour la grande confufion
des glofes , 6c des Commentaires des Mares fur
l’Alchoran a: leurs r’epugnances 8c contrarierez ,
"car ce qui y fouloit dire dit par la negatiue fa
strouuoit en l’aflirmatiue , 8c au rebours en plus
lieurs autres, la loy efloit en voyc de le perdre, de
de demeurer du tout abolie 8c efieinre,luy qui en
efioit le difpenfateur fit afl’embler vn Concile -
neral en Damas, &yenir la tous les Alfaquiz. Ë -
fleurs, a: autres Minifires qui’pouuoient auoir

æ

quelques copies de ces efcritures par deuers eux;
defquels il les retira toutes , en les leur ayant à
leur gré , fi qu’il fit en cela vne extrcme d’efpcnceo’

Puis les configna entre les mains de liardes pluSc
fuffifans, nommez Muflin, Butheir, Barber, Amit-
een,Atermund, à Dard, chacun dei-quels en fit à
par foy vn recueil à: iufie volume , tout le relie en
nombre bien de foixante mille traiéîez , qui faî-a

foient la charge de deux cens Chameaux, dont
chacun peut porter de quarre a cinq quintaux de?
noitres, il les fit ictter en la riuiere d’Adez’elle qul
palle a Damas , faillant faire de tres-exprefles in-
hibitions 8c deEenfes fur peine de la vie , qu’on ’
n’tui’t plus a tenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran felon qu’Otmen l’auoit digeré 8c

reduit par ordre : 8c les fix volumes qui furent .
depuis appelle: la Zuna,comme qui diroit loy lea
coude ou iteratiue, les Hebrieux 11111514!) laquelle
confifle de la defloration des dits, actions 8c pre-

’ ceptes de Mahomet, 8c és chofes douteufes 8c arn-
bigues preccde en authorité les textes mefmes;
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de l’AlchoranI Ce qui fut faità’l’imitarion duTal-

Le Tal- mud Babylonien ,compi’é par les Iuifs modernes
mndlêg- quelques trois cens ans autparauanf, n’efiant autre
b’l°"’°’ chofe qu’anommentaire ur la Mifimb ou (econ-
ùuniîîô de leçon de la Loy Iudaîque, comme la Zune l’eft

aux, ’ de l’Alçhomn. Car il contient tout de mefme fix
parties dites Salariat: , ordres ou diüinâions, dont
la premiere tildes femences: la feconde du regle-
ment des fefies, la troifiel’me celuy des femmes,la
quattiefme des degal’ts 8c domma es, la cinquief.
me des fanâifiemens : de la fixie me des purifies:-
tions. Cette partie puis apres de ces .fix cit fouf-
diuifée en plufieuts Maflkcbtithr ou Traitez , a;

’ chaque Traiélé puis aptes en plufieuts Permet)» ou

Cha itres. Cet œuure doncques de la Zone, de
les ecrers y contenus furent digerez par ces fix

.doéieurs, tant des diuers textes de l’Alchor’an ,
que des glofes 8c interprct’ations que les Morts

. auoient dcfia tilfulà dellus en tres-grand nombre,
8c prefquc toutes repugnantes les vues aux autres ,’
dont peu de temps aptes vindrent a naifire quatre
principales (cotes du Mahometiime introduites par
autant de leurs plus fçauans Alf’aquix. ou Mini-
fires, qui eurent la charge depuis de faire des ex-

Qume traits de ladite Zune, le premier appelle Melicb,
princî- l’opinion duquel fut receuë par les Mares de Me-
Pîles r0 dine ,Egypte, 8c Alïrique, 8c ceux qui depuis do-
minerent en Efpagne, le fecond ,dflüfihi, auquel
8mm adhercrent Ceux de la Mixe, de la grande Arabie,
me. Babylone, 8c Damas, le troifiefme Alambeli,que

fuiuirent ceux de Perfe, d’Afl’yrie, à; de l’Arme-

’nie: 8c le quatriefme Abubani’pb, toute la Surie,
8: Alexandrie d’Egypte , car quant au Caire Q
pourraifon de la grande multitude de peuple y
affluant de toutes parts, ces quatre fuîtes 8: opi-
nions y ont toutes lieu. Au furplus les decrcts 3c
traditions de la Zune font aulli de quarre fortes, à-
fçauoir les certaines 8: indubitables , les man-
ques, les retranchées 8c les debiles. Tout ce qui
emana de la main des dix &upler, Be principaux
difciples de Mahomet , 8c de la plus authorifée
de (es femmes Axa ,xtient le premier degré de cer-
titude en leur endroit , ce qui cil procedé du rap-
port de (es autres femmes cil au lecond rang , 8;
s’appelle manque , vn tefmoignage inferieiu au
precedent. En troifiefme lieu cil la relation des
Doâ’eurs qui vefcurent du temps d’iceluy, 6c
cela s’appelle le retranché. Et le quattiefme cil le

lus debile 8c infirme,àîfçauoi.r ce que les autres
Ecâeurs, approuuez neantmoins , en efcriuirent
apres fa mort. De ces dix liures , fix de la Zune ,
ales quatre autres des quarre feaaires, cil forty
vn troifiefme courage dit Amar, ou le liure des
fleurs. Il y a puis apres la Chronique d’Azear,

La le Rirebe alimente, le liupe des Roys , auqueHon;
Vinci: efcrits les gelles de leurs premiers Caliphes, mais
se? il n’en permis de lelire qu’aux vieilles gens : l’Af-
cme fanait qui parle des perfeâions du PrOphete , la
le]. Rude bulugir’,balil,8t Albrazhodi, les traditions

l les gicles de Buhatiar, Bath entai»), Aimerais-
xarr, Acabalili,& Machmud de la Mtxc,tous com-
mentateurs de l’Alchotan , auec plus de fept cens
autres de mefme farine, mefmement vn grand
nombre de decifions des fages Mxphn’z. 6c Alpha-

. v . . .quiz. pour la milice 8c la police,eomprifes en dix
gros volumes. Mais les plus magnifiques de tous

- en Cas de plaifantes badineries,’dont n’appro-
Ehent entier: les vrayes narrations de Lucian, ny

b.
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la meramorphofe d’Apule’e, uy toutes les plus ex:

trauagantes Fables dg Poëtes Grecs , cil l Hedith,’
a: N461, l’hilloire du Prophetc, contenant fa vie
a: la mort, enfemble le traiéié de fa generati’on
a: nourriture, a le Tulban 8: Nabi, la doélrine du
Prophete, qui el’t vu Dialogue de luy, a: de cer-
tain luif nommé dédia: En: Salon , olifant con--
tenuês les plus ellran es chimeres 8c refueries-
qu’efprit humain fceuÊlz» imaginer ., 8c pource t

’ qu’on peut trop mieux voir par u les menteries in-
rolerables, impofiures 8c impudentes abfurditez
dont cette friuole doéirine cit Baflie , a: en defa.
goutter vn chacun , que par tous les argumens
qu’on fçauroit former a l’encontre,qui feroit com--
me perdre la lefliue à laucrla telle d’vn aine, nous
auons aduiie de le vous tourner icy-ennFrançois, r
"comme il a elle tdel’angue Arabefque en Latin,
8c en Italien, afin que par la nous ayons tant plus
d’occafiorude benir le faint Nom de Dieu, 8c luy
rendre immortelles louanges de la gracc qu’il nous"
a faire , de uousïaddrefl’er à la voyc de falut , 85’

nous illufirer de la luiiiiere Euangelique par [on
Verts a animique fils le svs-C u a r sr nollre
Seigneur 8c Redempteur’, au lieu des tenebreux
fouruoyemens ou il permet d’errer en ’crdirion
tant de panures mal-heureufcs ames , ien que
formées à fon image 8c femblance auüi bien que
nous, qu’il a daigné choifir pour fou troupeau.’
Mais telles font les merueilles,de l’es iugemens,
d’impartir l’es beneficences ou bon luy femble ,
dont fi nous nous mentirons ingrats 8c mel’con-
noilÏans, 8l que nous en vacillons abufer, nous
nous faifons nofire procès a nous-mefmes , fans
qu’il fait befoin d’y employer autres accufareurs
que la coulpe de nos confciences; d’anoir pris
[on Nom en vain, prophané l’effufion de fon pre-
cieux fang,f8c contaminé les faints cariâmes de
fes facremens qui nous drcfl’eut vne efchelle pour
monter à luy, ce qui ne fe peut pas ainfi aigrement
reprocher à ceux aufquels, iln’a pas oâroyé cette
grace, comme fon efcriture propre nous le tef-
moignc : Tellement qu’on nous les mettra quel-4
que iour en face , pour nous conuaincre d’ingratl-
rude, que nonobllant qu’ils foient ainfi abandon-f
nez apres vne faufil: doélrine, ils ne laiffent manta
moins de nous furpall’er en beaucoup de chofes
loüables , deux mefmement entre les autres , que
Dieu defire tant de fes creatures , à fçauoir la cha-
rité, à l’obcïlfance, dont ils nous mordirent vne -
belle leçon , en ce que de quelque langage de na-
tion qu’ils foient tous , Turcs , Perles , Tartares ,
Indiens, 8c infinis autres difi’erenrs de parler , de
mœurs 8c coufiumes , ils n’ont iamais (buller:

’ iufques icy quel’Alchoran, qui cil le texte de leur,
loy, full leu parmy eux,ny eul’t cours en autrelano’
guequel’Arabefque où cil fut premierement com-
paré, en laquelle on le leur enfeigneà apprendre.
par cœur , ores que la plof art n’y enten e rien.
Bien cil vray qu’autre Prophcte ,comme il dit en
li feconde Azoare, ne dogmatifa [mon en fa Ian; fi
gue commune a: vulgaire. Mais cette fimplieité V

. n’el’t (de peu de fruiâ ,ains des plus necellaires 8c -

vriles chofes qui foi: en toutes fortes de religions.
car fans cela, 8: ce qui leur cil expreffement def-
fendu fur peine de la vie de difputer de laleur en A
aucune forte , ne d’en rien reuoquer en doute , A108: p
Garde vous bien d’en difimter,mefme me: le: Imfi, l", l’ t
de Cbrejh’em, un: par feulement de» commuai- fut

guet ’ .
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puer que eux :VCelie loy’n’e (e fult pas fi longue-
ment maintenuë comme elle a fait ,non par (on-me-
site , mais par la feule facilité de creancezlà ou
au contraire il n’y a fi faine. doélrine, que la trop tu;
rieufe fubtilité des légers cerneaux ,quand il leur
cit loifible de ,l’exagiter a leur fantaifie, n’aye
bien roll: précipitée vne confufion de doutes,
des fiances , 8c incertitudes : se de fait de celle trop
large liberté de tonfcience , 8: permiflion a vn
chacun de lire a: interpreter l’Elcriture à fa fan-

’taifie , font rocedez tous les erreurs, abus a; in.
relies que ieu a dpermis regner parmy l’on peu-
ple,tant en la loy lu :iîq.ue,que la C hrefiienne,ayans
pris plaifir les vns 8c les autres enfemble de fe def-
uoyer du chemin battu à de faux a; obliques fen-
tiers efgarez, &y attirer quant a: quant tous
ceux qui leur ont voulu trop intonfiderement ad-
herer, pour de la humer quelques ondée d’ambi-
tion 8c gloire mondaine: fique des erreurs de ces

I deux loix ainfi peruerties 8c alterées, jointla vai-
ne prefomption des Gentils, fe propofan’s,tien ne
deuoit ’efchaper à l’ingenieufe fubtilité de leurs

fyllogifmes , celte troilicfme doâtine four:e de
toute impieté , a ellé tilfuë plus pernicieul’e que

tout le telle. Mais cecy requerroit vn plus ample

loifir à difcouru. IP OVR doncques venir aux arricularitez de
1’ Alabama, il cil tout ourdy 8c tifl’i’i de diuers palla-

es empruntez de la loy de Moyfe, 86 de la Chre-
fiienne, mais airerez 8c peruertis, partie routa
defcouuett fans rien feindre; 6L partie malicieu-
femcnt deguifez fous vn mai’qu’e de picté , car à
tout pr0pos il a la veneration d’vn fenl Dieu en

.la bouche, l’atrium 8c la crainte qu’on luy doit
porter, l’horreur de l’idolatrie, le Paradis, enfer ,
.ieufnes, auftnones 8c etaifons, lauemens, deci-
mes,& femblables chofes qui retirement le Iu-
dai’f e , car il rafche d’imiter Moyfe en beaucoup
de points à. la lettre, comme de l’exprtfi’efit ri-
goureul’e defenfe de ne faire aucune rc refente-
tionôc image de tout ce que la nature pro uit, n’e...
fiant pas , ce dit-il, loifible à la crcature de con-
trefaire les ouura es de ion Createur , de ne tenir
rien en leurs rem les que force lampes , cierges,&
aurreslumieres , auec le liure deleur Loy pour tous
ioyaux a: reliquaires,efiablir vn Paradis de deli-
ces à les feâateurs ,à l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre chofe à ceux qui obferueront les
commandemens de Dieu , que des biens a; felici-
rez temporelles , fans point faire de mention des
beatitudes de l’autre fiecle, comme on peut voir
apertcment dans le Lenitique 26. 8c au 18. du
Deurer. Mais cela demonfiroit ne l’obferuarion
de l’ancienne Loy n’ei’toit pas rag

tarir aux hommes le threfor des ioyes celefies iuf.
ucs à l’aduenement du Müller 8c les Talmudi-

lies referans routes les prediâions d’iceluy a la
cruë lettre, l’interprCtent qu’il deliurera le peuple
des Iuifs de la feruitude &mifere où ils font, les
ralfernblcra , 8c rtlhblira en leur ancien herit e
dela Terre de promiITion . auec leur temple, l rs
cercmonies a: facrifices accoufiumez, era outre
plus de grandes guerres 8c conquefies, à: fignale-

’ nient fubiuguera tout le monde, qu’il reduira fous
ladomiuation d’item: Iuifs, abolill’ant toutes au-’
tres loisir rançons. Mais au lieu de cela les Ca.
baliüu’ me toutes ces charnalitez temporel.-
les, rapportent le tout à la deliurance fpirituclle

i
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du pechéjoriginel , qui le doit faire parle Meffie. t

(Tante pour ou- ’

Somme que Mahomet a mieux aimé imiter Maya
fe, tant tous le prettxte d’exterminer les idola-
tries, que out la manier: d’efcrire, qui cil
reîterer plu ieurs fois vne mefme chofe, que non
pas la s vis-C Il a r sr lequel il voyoit alleu
auoir efté la fin de tôutes les loix 8c Propheres,
tellement qu’il ne laill’oir point de lieua la (ieune
qui venoit apres 8c aux impolÏures ou il preten.
doit de le nommer dessinant!» chambef’ , le der-
nier, oû le fcau des Prophetes comme il le nom-
me en l’Alchoran, Azoare 43. pour verifier’par-
auanture ce que met lfaye chap. 9. Langeais: de
bauarabilu ,. ipjè (il capter, à propheta dorent mendo-
cimn ipjà affrianda. lis controuuent au relie que C’en
Dieu luy ennoya de beau chef-d’truure Cpar lutin-lin" 1°

e Gabriel, efcrit en du. parchemin fait
u mouton que facrifia Abraham au lieu de ion

fils Ifaac, aptes auoir pafiuré en Paradis 4.0. ans:
en commemorarion dequoy ils tuent tous les ans
en leurs, rands Pafques vne infinité de moutons,
dont ils âiûribuent la chair aux pauures, 8e elli-
ment que.ces animaux refufciteront, 81 entreront
en paradis ; que ce liure au furplus cit tel, que fi ne":
tous les hommes qui furent oncques efio’rent ai. a7.
femblez auec les Anges , 8c les demons , ils n’en
fçauroient pas neantmoins baflir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant és mofquées
qu’en leur logis en tres-grande reuerence a: de.
notion , croyans que qui le pourra liremille fois
en la vie, obtiendra Paradis fans faure, 8e ne le
mettent iamais en le maniant au delforis de leur
ceinture, de crainte’de le prophaner ;mais en a
allez qui le fçauent par cœur, enquoy foulage
beaucoup leur memoire la rithme ou il ei’t com-
pof’g Et chafquc fois qu’ils le mettent a le lire,
ils commencent par celle ,priere. O Ahudu billelu’ U
nixe figeai» rugira, Defendr me); Seigneur Dieu
s’il replu]! du moulais Satan. Et routesfois il dit en
deux lieux dur47. liure , que les diables mefmes yl
croyent, vnegrolle trouppe defquels l’ayans ouy.
vne fois retirer, ils l’efcouterent en grand filence,
8c foudain en allerent aduertir leurs compagnons,
comme ilsi’auoient ouy le liure merue’tlleux def-
cendu du ciel depuis la dural: ou la loy donnéea
Moyfe, lequel liure monflroir le chemin de veri-

’té , a celle caufe qu’ils y creull’ent , de adheraEent

auProphete, car en ce faiI’ant ils feroient deliurea.
de la peine ou ils el’toient conflituez pour leur de.
fobeyll’ance 8c orgueil: ce qu’ils firent, 8c nele
rendirent plus contumaces ny mefcreans au com.
mandement de leur Createur. -

0 a en ce qu’il a controuué ce’t Alchoran luy
auoir efiéenuoyé de Dieu par l’v’n de fes Anges,il

avoulu faire aucunement allufion a ce qu’efcrit
l’goflre aux Galares 3. Parque] Je»: a efie’ du"?
la a]? pour le cbaflimeur de la tu" reflux, iufqn’d
un: que oint’lajèmeneei qui nuoitlllcfaite la prame];
fe: rafle la] au refleordonue’eparles Ange: en la mais,
du audiencier. Suiuant ce qui el’t dit au 7.des actes,
C’efl ce Moyfe panifier en la céngrcgatioupau defirr uec,
l’usage qui parloir à la] en la montagne de Saut.

L’ A LC H o n A N doncques entre autres cho-
fes contient , mais le tour ’peruerty 8L empoyfon-
né d’infinies fables 8c. menteries que le monde apoint:
efié creé d’vu fenl Dieu: qu’il. y a eu vn deluge. del’AI-

vnioerfel, dont routes les amcs viuantes furent
fubmergées horsrnis Noé, 8c fa famille,aucc les

z

liure de
la Pîaü laZune.
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animaux qu’il fallu-adam l’Arche , 8c de ld’tout le
monde fut tenante , comme s’il eull: el’té creé de

uouueau. Qu’Abraham ell la fource 8c le chef
de la vraye religion 86 doâtined de l’adoration
d’vn fenl Dieu, qu’à’Moyfe la Loy fut donnée du

Ciel: que les Ptophetes , dont il repute Dauid pour
le principal 86 le plus excellent, ont ellé illullrez de
l’Efprir de Dieu: que le s v s-C H n r pt en: le
vray Mel’fie promis aux IuiÈ ,, le Vertu a cfprit
diuin , moule. patron 86 exemplaire de tous les
hommes , concert du. S. Efptit , nay de la Vierge
Marie, fans aucune corruption; lequel a faitin
nia miracles juf nes ârcil’ulciter les morts: qu’il a
cité rauy au Cie .en corps a; en ame,86 la confii-
tué à la dextre de Dieu, plus haut que toutes les
creatures rail-minables , dont il viendra auec fer:
difciples in et le monde au dernier iour. Que en
Euengilc e le comble de la vraye 8c pure doâri-
ne de la verite’, la lumiere 86 confirmation du vieil
Tcllament, s’il n’eull: elle corrompu 86 falfifié par

’ ceux qui. font venus aptes a qu’il y a vu Paradis
pour les bons, 86 vn Enfer pour lesîmauuais , auec
tout plein d’autres telles chofes efcumées du vieil
86 uouueau Tellament , mais empoifonnées d’infi-
nies deteliables erreurs8c impietez , dont ils taf.
che de coinquiner le tout , 8; le peruertir : car
quand il parle d’vn (cul Dieu, il adiouile qu’il’n’a
point de [pair ny de compagnon ’, ny d’enfans non
plus , pour tenuetfer la dtuinité de nollzre Sau-
ueur ;-ce ne les Rabains routesfois, 86 les Talmu-
difies meënes les plus mortels ennemis du Chri-
ll’ianifine , (ont contrains d’aduoiicr é: interprera-
tions de leur efcriture. Car fur le 15. d’Exodel,
Snüific me] ton premier un] , Rabi Natham glofe,
que Moyfe par. ce: mon [à a Voulu inferer que Dieu a
die: Tour ainfi que Pl] fait 14005 le tu: Recharqnijï-
Iufil primagmiteùjpuair le premierder «flaquant!

îlet il n’y en auroirplm d’autre «pre: la], en fimblaûle

fenil-i: le Roy Massue ne» primogcuin, filtrant ce
qui efl’ dit au Pfàl. 89. Il m’inuaquera, tu t! mon
pere , mon Dieu , élu retraire de monfirlut, de ie le
mettra] le premier ne] efleue’ piranha: que tu: les
Roys-de la terre. Plus au Malus 77km, expofition
allegorique des Pfeaurnes,fur cecy du fecond,Le Sei-

neur m’a du, Tu et mon fils, le a," endre’ 410-
iourd’hx], il y a le mefine. Item au 72. félonla veri-
té Hebraïque, fan nom e]! permanent deuant le So-
Ml, le participe ne! Tartan ou permanent cil: deriué
de ria c’ell adire fils . nay ou engendré , comme le
teflnoignent Rabi Abraham,Aben- lapié Daoud
ximhi, par uoy outre cette permanence il lignifie
encore , il filiera ou fera milite, à fçauoir les morts
quand illes relruflirera au iour du iugement, qui cil
vne (econde renaillànce , ce qui [e peut approprier

* aulli aub’aptefrne 8c fnleeption de la Foy Chre-
llienne , ou nous femmes regenerez ou tangu-
drez , ’s fpiriturllement , 86 du vieil homme
d’Adam finet à peche’ 8c à mort, faits vn uouueau.

de Iasvs-C HRIST, capables de grace, de
filut, de vie eternelle. Le motdoncques d’Tmron.
ou filiation, ne fe peut attribuer à Dieu le Pere,
qui n’ell fait , creé ny engendré de performe 5 ny
au S. Efprit non plus , mais procede ainfi qu’vne
refpiration ou haleine du pere 8e du fils , 86 en...
core moins à pas vne des cfeatures, dont il n’y en
a point en de produites auant le-Soleil’ qui defcrit
le temps: arquoy il faut de necellîté ne cela le
pète au , qui felon la diuiniré a en? engendré

fur ’I’Hilloir’è’
.1 91

eternellement du Pcre, comme le tel’moigne en-
core plus appertement le Heaume rr’o. Le .Setpxeier
a du à Manfn’gncur , fiât à ma dextre, 8re. &Ipluep
auant. le t’a] engendre’ u ventre (c’ell à dire de
fou elTence ) premier que raflai]: du leur cree’e,
ou Rabi Ionatha’n fils d’Vziel, dont la traduCtitm
Chaldaïque cil de telle authorité enuers tous les
Iuifs, que erfonne oncques n’y contredit, tout
ainfi que il, Dieu cuti parlé de (a propre bou-
che, a tranflaté ce feeond Seigneur pour le verbe
8c la dextre pour la deïté ,’ dont il participe auec le
Pere: Ce que confirme aufli Rabbi Inde», au nom
de Rabbi 1516i; fur le Pfeaume 18. Tu m’a danxe’ld
proteélion de ton faim, a? tu dextre m’a rement],

u’il aduiendra que Dieu fera (coi: le Meflîe à la
dextre , fuiuant ce qui cil contenu au Pfeaume no.
Il y a infinis autres tels tefmo’ nages des.Iui.fs tou-
chant le Fils, 86 la Trinité ,lîaquelle n’a pas cité.
ignorée de’Moyfe, comme le montre allez le mot
d’Elahim, 86 d’Adamn’, ni [ont au plutier , qu’il

repetc plus de trente fois (à moins de riemau com-
mencement de la Genefe: mais dautant qu’il voyoit

- le peuple’v’des Iuifs ellre fi facile 86 enclin à l’ldola-

trie , dont il le vouloit fur tout retirer , 8c le ra-
mener à l’adoration d’vn fenl Dieu , il leur a degui- A
le ce myllere de trois perfonncs en vne (cule eflèn-
ce , d’infinies fortes qui n’efioient pas cachées aux

principaux. , ’A v regard de ce que Mahomet a montré rônin:
de la faâure 8c creation du monde, damant que
fa loy defpend de la noftre , 86 de la Indaique, il
a voulu en cela adherer à Moyfe: non as que pour
(on ignorance 86 imbecillité d’efprit il peufi con-

. ceuoir’ que cela deuil: aller de cette maniere,”t’ter
pour cflablir no’h plus là dell’us les principaux points

86 articles de fa doCtrine ,. car toute la loy Iu- i
daique defpend de ce fondement 8c maxime , mais
pour leur gratifier, 86 à nous quant 8c quant tout
d’vn train qui tenons la mefme creance, il s’y
cit voulu conformer. Au [urplus- cette queflion,
fi le monde a efié de tout temps 86 eterniré Bel? L
tel qu’il cil, ou ’s’il a eu commencement , cil fort Cam.
exagitée 8c irrefolue entre les Gentils, qui font de

si quatre on à cinq principa es, dont la premiere
86 plus plaufible de prime-face , felon l’apprehen-’
fion du feus humain, 86 d’Atil’tote 86 des Peripa-

, teticiens , cit qu’il cit eternel , fans commencement:
86 (ans fin , ny plus ny moins que Dieu ou la r.
caul’e à luy coulointe qui luy donne ellre 86 mou-
uement: car qu’elt-ce qu’eull peu faire Dieu ( di- ’
lent-ils) en vne telle cternité. infime iufques a la
creationd’iceluy , ne vacquaut qu’à ’ la contem-
plation de IOy-mefine , ny en quel endroit cela cul!
peu cure P En quoy ils feignent. 8c prefuppo- .
(eut fenfiblement enuers Dieu deux choies qui n’y
peuuent ellre , le tçmps à fçauoir , &’lc lieu , mais
nous defduirons cy-apres plus à lein les moyens
86 raifons dudit Arillote, 86 de [Es feaateurs. La
Qopinion que le monde (oit de tout rem s 8c eter-
ulte’ , cil de ceux qui le font ellre tel de oy, &fans

aucune caufe conioiute à cette grande malle. La
sa. que nonobllant qu’il fou: fans commencement,

. neantmoins peu à peu il definira. Platon au m’-
oe pour lq regard de .bouts , qu’il a en de vray cri

fa formation , mais non pas e fa matiere , qui n’a
point elle créée , ains de tout .temps fuiette à l’ou-
utier, lequeln’a fait linon l’otdonneren cettefbclle

3.5.1!

A . uité du
diucrfcs opinions en cela , qui fe peuuent réduire monde;

a.
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pasfaire de cequi n’ell point ,ains.de ce qui n’ell
ien a; deuè’ment, comme l’a efcrit fort bien

aptesluy le Poète Ouide à l’entrée de fa Meta-

morphofe. A -Ante mare (à- rerra; , à quadregir 0mm]: celui» ,
Van: entr rata "turne imita: in orbe,
(2110» du?" cham , rudirindigefliqne mole:
Nu guigna»! m’fi pondu: bien , conglfl’Âqlte code)»

Non bene manu»; dif’cordiafimina rermn.
Mais ce Chaos ou confus defordre n’elloit pas

du tout fans corps,fans mouuement, 86 fans ame,
tr0p bien Ce qui y pouuoit elire de corps citoit
comme informe , 8: fans confillance reglée , 8:
l’amc d’iceluy inconfiderée 8C vagabonde-à l’e-

fiourdy , fans entendement ne difcours de raifon.
. Au relie , ores qu’il: ait cité ainfi crée ou plufioll:

formé, il ne doit pas pourtant prendre fin , non.
. qu’il preuue cela par aucuns argumens valables ,

mais feulement par le benefice 8c bonté de [on fa-
Çteur, qui ne voudra pas défaire vnfi bel ouuralîe,
86 où il s’el’t tant agreé,en,q,uoy on ne peuta e-

guer aucun inconuenient ny deFaut , parce
nous tenons bien , 8e les gentils mefmes , que es
aines ,nonobllant qu’elles ayent commencement ,
ne laiflènt pas pour cela d’eflre immortelles .66
perdurables à. tous iamais, comme (ont de leur
part les Anges. 8: les, Intelligences feparées , par-
quoy il peut ainfi ellrc du monde. Mais celle infi-
nité fans fin , a laquelle Platon veut entendre la du-
rée du monde, equipolle prefqu’à vne eternité ,
fans commencement: car pofons le cas qu’il n’eût
cité fait que le iour. d’hier , neanmoins à cent mil..
lions de millions d’ans, 8c autant de millions de
milliers de liecles , celte valte 8e immenfe durée en

- auant qui n’a point de borne ,viendroit correfpon-
dre a vne eternité de premier Principe , tout ainfi
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir ellre
tiréeen vne infinie longueur; ceux qui feroient
bien auant en elle fiefloignez du commencement
qu’ils ne le peul’lënt apperceuoir, a: n’y voyans

point de fina etermimtion, la tiendroient com-
me pour infinie, [ans aucun Principe ne fin , aulli

’ bien qu’vn cercle (ou Églobe fpherique. Mais ce

que nous en croyons nalement comme les Iuifs
8c les Mahometiltes, cil: que ce mondea elle creé
de rien , 86 fa matiere pareillement le tout de
Dieu, qui le defera au temps par luy préordonné
en fa prefcience, non pas qu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant (a creation; mais par le
moyen del’vniuerfelle conflagration il l’immue-

ra sa: changera de mefme que nos corps, l parcel-
les d’iceluy ). à vne meilleure difpofition 8e na- -
turc , exempte de tout changement &corruption.
O n pour retourner à l’aduis d’Ariflote, 8e à l’es

’ tairons de l’eternité dumonde, il en ameine’4 ou

5. les plus pregnantes. La x. que le mouuement
n’elt ny gencrale , ny corruptible fimplement.
Car s’il citoit renouuelle , il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui eull mouuement deuantluy,ce qui
ne feroit autre chofe que fortin de puillimee en
action 85 effet , a; commencer d’efire aptes n’a.
noir encore elle: de fera le mouuement d’iceluy
certain elire, par lequel de necellité ily avn a -
fierieur mouuement. Ce qu’ellant ainfi, il ut
en toutes fortes que lei. de ces deux mouuemens ’
"oit eternel , ou bien il faudroit proceder en infinyæ

I l ’ . ’ de Chalcondile:

façon où il cil, du Chaos ou malle confufe oùil,
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felon ce qui a elle dit de Platon , fuiuant celle
maxime Ariltote prefupofe que letemps n’en ny
generable,ny corruptible, veu qu’il fuit 65 accom-
pagne le mouuement: , lequel ne peut ellre linon au
temps ’, nq le temps ellre connu 6e apprehendé
fors au mouuement 5 &dela s’enfuiura l’eternité

du monde. La z. de les Iconfequences efl,quela
matiere 1. communicable aux 4. demens n’elt
aulli ne generable ne corru tible :car fi elle eloit
generable , il faudroit qu’el e eufl vne autre matie-
re prejacente dont elle fuit engendrée : 8c delà
enfuiuroit que celte matiere engendrée eull:
quelque forme , qui cl! le propre’de la generation,
ac que celte matiere prejacentefull matiere de la
fubjacente a; inferieure . parquoy ellene our-
roit en forte quelconque auoir elle engendrîe : 8:
par confequent il demeure qu’elle ait cité (empi-

’ ternelle , fans u’elle uillè dire deflruite &anni.
chillée : 8c de à s’en uiura l’eternité du monde.

La a. cit qu’en la matiere du ciel , à la prendre vni-
uerfellement, il n’y a point de contrarieté ;car le
mouuement circulaire n’elt ny variable ne dif-
femblable , la où il y peut bien auoir de la diuerfito
en celuy qui fe fait par la lignedroite,ainfi qu’es
quatre elemens , dont les deux , terre , de eau ,

a pour leur pefanteur tendent en bas,& les deux
autres , air a: feu, pour leur legereté en haut.0r
ce qui caufelacorruption de toutes chofes coru-

tib es cit la contrarieté: fidoncil n’y apointdc
. &trarieté en la matiere 8: fubltance du ciel, il

y aura par Confequent point de corruption ne
generation ; car tout engendrable cil: coqruptible,
a: tout corruptible cit generable. Doncques ce
qui Àn’elt point generable n’eli point corruptible
non-plus, se au reciproque. La 3. en; qu’en tous
tes c oies nouuellement faites , il faut prefupofee
qu’il y ait eu poflibilité de les faire , 86 joindre leur

eltre a certain temps ; car en touteschofcs mua;
blcs precedç vne pollibilité de leur mutation en-
vn temps. Au moyen de quoy deuant que le mon-
de fuit fait , fa creation 8e faâure citoit ou polli-
ble , ou impollible,ou necellàire: c’elta dire qu’il
falloit de necellite’ que cela adnint ;il ne pouuoir
eüre ne le monde ne Full , fi impollîble:de Cela
il s’e uit que iamais il ne pouuoit ellee , li polli-

. ble: en quoy elbce ue gill celte ollibilite î car il.
citoit necelTaire qu’il y cuit quelque Ellantoù ce-
fie poflibilite’ fe trouualt , dont il fe peut dire que
cela fait pollible. Et ne fait rien ce qui le pourroit
alle uer a l’encontre, que celle ollibilité efioit

,au &eur 8c agent, non-pas en la faéture se la
chofe agie: car il ya doublespombilité, attendu
que toutes chofe qui a principe cit precedé de la
pollibilité ,qui ell: en or re premiere qu’elle : l’vne

en la matiere, à ce qu’elle fait de celle forums:
l’autre au fafleur 8c agentpour la faire ainfi. q

h. y aeneore d’autres telles fubtilitezen ce fe-
jet , excogit’ees par les feâateurs d’Ariltote :com-

me , li le Createur a creé le monde apres la priua-
.tion ou le non-eüre d’iceluy , ilyaura eu auantla
creation du monde vn operateur en puillance, le-
quel quand il l’aura creé fera par la deuenu opera-
teur en aétion: Quefiainfielt, doncques le Croa-
teur fera forty de puill’ance en aâion : en quoy de
neCelïité il y auroit eu befoin d’vn autre qui l’ait
tiré de celle fourde puill’ance en aôtion. .

l-r a u , ce que l’oderateur ou argent fait en
me certaine heure, 8e .. non en«vneautre? en le;

t l
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-lon les empefchemens u’il y a ; ou les motifs qui
l’y induifent : les empelJChemens caufent la priua-
tion de l’ouurago qu’il pretendoit faire ; 86 les mo-

tifs l’excitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-
uoitpoint de volonté :mais l’vn ne l’autre ne pou-

. -uansellre au Createur; il s’enfuit de la qu’il n’a

voulu faire le monde. en vne heure plulÏoll: qu’en
vne autre :car fes actions font eternelles toutain-
fiqu’ilell: eternel, 86 en perpetuelle action fans
point d’oifiuete iamais: citant outre plus tres-que
parfait en fon Ellbnce, 86 fans fin : parquoy fes
ouurages font du tout parfaits 86 accomplis fans
aucune dcfeâuofité ny excez, ne rien quelconque

ui fuit vn vain: 86 pourtantil cit eternel,86 fa,
apience pareillement qui cil: fa propre f ubllance ,
eternelle aullî , dont puis que fun ElfenCe cil: eter-
nelle, 86 fans aucun commencement, qu’ell-ce.
qui le pourroit auoir induit de celfer de toute tru-
ure , 86 de demeurer ainfi longuement fans rien
faire auant que fe mettre à créer le,mende.2 car
fait qu’a cette heure icy ou nous femmes, il. y ne
defia cinq ou li: mille’ans que le mande au; elle
creé , voire autant de millions d’années comme il
faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute la concauité de cet Vniuers , ainfi que taf-
ehe de le fupputer Archimede au traié’té de l’arê-

ne, neantmoins tout cela a comparaifon de fon
eternité d’Ell’ence, qui n’a point de commence-

ment ny de lin, ne feroit non lus que s’il ne l’eult
cree’ que hier :Parquoy s’en uiuroit qu’il eufl: e,
etemellement oifif, fans rien faire qu’à fe conte

pler foy-mefme. -M A r s’ toutes ces allegations ne font pomt
encore demonltratiues , ne fipregnantes qu’on
paille de necellîté’ inferer de la le monde auoir
toufiours cité 1: comme il appert mefme de ce
qu’Arillote en a aduoüe’ au liure dulCiel , 86 du

qude : Car en ce qu’il .met la premiere matiere
n’eflre ny engendrable , ne corruptible , Cela
pourroit bien ellre vray: 86 de fait l’on ne vent
pas dire qu’elle foit ainfi que celle d’vn animal
qui vient de la femence de fon confemblable :

IlluflratiOns fur’l’Hilloirc; . -

ny ne fe corrompt pas aulIi, comme il fait, quand q
par la mort il vient finalement àfe conuertir 86

- reduire enfes quatre Elemens, nommément en
’ terre : car le Createur a creè de rien cette remie-
re matiere dont furent faîtes toutes cho es z 86
en elle fe corrompt 86 reduit tout ce qui a cité
engendré , fans qu’elle paille plus demeurer def-
poüillée de toute forme entierement. Mais puis
que le Createurl’a creée , il cit en fa puilfance
nuai à toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

ar vne priuation abfoluë 86 complette. Le fem- ’
lable cit du mouuement, qu’il dit n’efire ne ge-

nerable ne corruptible : ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation 86’ corruption
gencrale, qui n’ell: pas de mefme nature que la
generation des particuliers 86 accidentels mou-
uemens, lefquels peuuent bien foulfrir altera-
tion86 corruption. Cela cit encore vray ,que le
mouuement circulaire. n’a oint de commence-
ment, mais c’elt aptes que e, corps Sphericàtiiea
receu foniefire. Le femblable fe peut dire au en
la poflibilite’ prefupofée d’auoir

4 ces choies qui s’engendrent de que

mais cela ne va pas de la mefme
.elt crcé de riuation, où il n’y a rien de fenli le

a; le pour raifon dequoy il fait uecef:

precedé en tous

que ESTANT:
otte ence ui ’

I9S’

faire qu’il y ait quelque poflibilitédprecedente.
On ne veut pas d’autre part contre ire, que la
generation des Cieux ne foit fans aucune con-
trarieté ne repugnance s car cela cit vray , 86 ne
fçauroit-on al eguer qu’ils avent cité faits 86
formez ainfi qu’vn homme ou vu cheual sny que
la corruption fuiue leur compofition &faâure,
comme es plantes 86 es animaux , à caufe de la
œntrarieté qui y cit, ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-
rifiote propofe , que fi le mondeauoit cité creé, il
faudroit que le Createur full: forty de puill’ance
en aâion ,attendu qu’il auroit ouuré en vneheue
re , 86 non en vne autre gau moyen dequoy il au-
roit en ce cas eu befoin de que ne extracteur: il

a faut entendre-là dellus qu’il u y a pointde com-
praifon ne fimilitude entre ce qui a corps :86 ce
qui cit du tout incorporel r Car celle obieétion
pourroit bien auoir lieu es chofes qui confilleut *
de forme 86 matiere, on premier que de venir en
aâion il falloit qu’il y eul’t quelque chofe en
pnill’ance qui cil finalement venue à effet : 8c

[pourtant en toutes manieres elle auroit en bé;
oin d’vn extracteur : mais en la fubllance du fe-

paré , c’el’t à dire de ce qui n’elt corps, n’a point

de matiere, il n’y a rien de polfibilité en aucune
forte , ains tout ce qu’il a cil: en action feulement t
Parguoy ilncluy cil ny necell’aire , ny impollible
de aire vne chofe en vne heure plulloll qu’en
vne autre : ny de fortir pour cétpefl’et de puill’an-

ce en aâion: arce u’à l’intelligence agilfante ,
d’autant qu’el e cit eparée de toute ’matiere , il

cit pollible , voire remis à fa volonté , de faire en
vu heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre , fui.
nant le tefmoignage propre d’Ariltote, 86 d’A i-

n": Philofophe Peripateticien , mais Arabe , 86
’ Mahometil’te: 2133i ce qui nom peut apparoir de

l’ intelligence agalaxie , c’efl qu’elle n’agit par toti-

fourr,ain:parfaù,(âf quelquesfois nan:5ans que de
la il faille inferer qu’elle fechangemonobllant que
ce qui elloit auparauant en .puill’ancc’ forte en
aâion. Et encore que l’aétion de la forme en la

LeCrea;
tent ne
foire
poinr de
puill’an-È

ce en
aCtiol.

matiere, 86 l’aétion de la fubltance feparée de cou. .

te matiere foient equiuoquement ap ellées tou-
tes deux d’vn mefme nom, ilne s’en uit pas que
ce que la fubltance feparée ne faifoit en vne heu-
re , 86 elle le fait puis» apres envne autre , doiue
ellre eûimée de forcir par la - de puilfance en
notion, en quoy elle ait befoin d’vn extraôteur ,
comme et chofes compofe’es de la matiere 86 de la
forme : mais il nefaut pas pourtour cela accom-

’ parer les mitions d’vne intelligence feparée a cel-
es du Createur , car cc feroit vn erreur trop cui-

dent : trop bien peut-on dire, que puis que l’In-
telli ence agillante qui n’ell point corps, ny
puilfance en Vu corps, peut agir en vne heure
plultoll: qu’en vneautre, fans que neantmoins
elle forte de puillance en aétion zen quoy elle ait
befoin d’extraâeur : à plus forte raifon le mefme

peut conuenirau Createur qui cit par delfus’tous
autres a s r A N s :joint que n’el’tant ny corps , ni

aucune puillance qui. oit en corps, mutation
quelcon ne n’y fçauroitadhererny entrcuenir,
ores me me que n’ayant rien fait auparauant il
vint à agir. E r quand on aile ue en cét endroit,
ne puis que Dieu ell: totalement immuable
ans qu’aucune variation puill’e efchoir en fa

volonté, par confequent les diŒcultez qui l’en-

l l garderoient
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arderoient de faire vne chofe; ne les motifs, 86

es moyens qui le pourroienti’emondreâ l’entrî-

prendre, ne peuuent pas arriuer en luy,fi qu Il
opere vne chofe plulloll: envne heure qu en l’au-
tre :86 par confequent d’auoir fait le monde a’ cer-
tain temps determint’: : comme li quelqu’vn ayant
deliberé de ballir vne maifon ou autre edifice, 86
il en fut diuerty par des empefchemens qui arri-
ueroient,ou qu’il s’en trouualt degoultépour n’en

auoir lus de befoln : Toutes lefquelles iflicultez
luy eKans olléesil luy prendroit enuie de l’elfe-
étuer; mais ce n’elt pas à dire que pour n’y auoir

rien qui nous dellourne de faire quelque balli-
ment, nous le vacillions neantmoins entreprendre

tilles entore , les linges des vns 86 des autres , fe
conforme plus à l’opinion de Platon qu’à nul dc
tous les Philofophes Gentils : que le monde â fça’
uoir ait eu Vu commencement, mais qu’il ne dolt
pas ellre aneanry , au moins du tout, comme i
efloit auant fa creation sains demeurera en fa na-
ture que luy a donnée le Createur, combien qu’il
fait en fa difpofition 86 puillance de reduirc tout
naturel ESTRE à priuation ; ( ce font les mots de
Rabi Moyfe lEgyptien an 50. chap. du z. liure de
fes Perpelxes) Trop bien dèertain temps deteri-
miné’en fa prefcience, pourra-il fouli’rir vne im-

mutation ou renouuellement de fa nature rece-
denre; comme mefme le marque l’Apocalyp e. [’47

. à toute heure, puis que cela- dépend deinol’tre veu un annone", (à. on, "une", "ne : a" le page w
Pure V°l°mé i ce "cantmmn? i durrolanls. premierCielélapremierererrer’en efùientallqzé- h)"-
repliquerencore ) de le voulorr p tilloit en vne [4 me, ".410"?!qu mas en Haye «au, mie] grue," fi
heure qu’en vneautre, c’el’ttoufiours de la muta- a, ne], "augmuaflwd, nouuelle terr::Etcn 3mm Jay;
tion z Ce ui cil vray .- mais autre chofe ell: vne d’autres finages de pEfcrimœ ’ le Ici-[nommage ,4 a w,
volonté ad crante compliquée à vue mariere de laquelle ca la Plus valide a: demonfiimüue 3:2.
pour laquelle on afpireà quelque buthors de foy; Prcuue que nous Puimons auoir en ce (me nous ample
car en tel cas cellevolonté fe pourtou muerfelon «nous Émirôccmitedccet and c1 c. Car ce remit "me.

la qualité des occiirrences qui fe prelèuteroient "un"
d’empcfçhcmens, ou commodirez :86 autre cho-
fe la volonté d’vnct fubflauce feparée de tout
corps , 86 toute matiere , laquelle ne cherche rien’
hors de lby :Parquoy elle ne peut aufli ellre vn-
riable en façon quelcon ue:car de vouloir de-
main vne chofe. qu’elle n auroit point voulu au-
iourd’huy , cela ne fe peut dire variation en fa fub-
fiance :mais ce qui nous pourroit abufer en cet
endroit cil, u’encore que la volonté qui cil: en
nous , 86 cel ed’vne fubliance feparée foient bien
difcrentes , 86 u’il n’y ait aucune fimilitude en-

-tr’clles , ne con ormitê, on ne lailfe neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. .I L v r N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cit le Crea-
teur du monde : mais au relie qu’il l’a cité de toute

eternité comme il cit: 86 ce qui nousfait mettre
cette creation à certain limite , c’elt parce qu’il
faut de’necellité pour nollre regard fuppo et ,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-
ment , qu’en tout ouu rage , il faut quel ouurler en
ordre de temps le precede 386 pourtantcelalnfere
quelque priuation : 86 que l’ouuriet ait elle pre-
mierement en puilfance que de fortir enaâion, ce
qui adulent lors qu’il commence fa. befogne :
mais n’y ayant au Createur ny priuation ny rien

en puill’ance , il ne fçauroitellre par confequent
deuant fon ouurage , ains a cité de route etermte
toufiours en continuelle a&ion.,Et tout ainfi que
fa fubllance ’ell: feparée de la noftre en toute ex-
tremiré qui peut ellre de feparation , ainfi cil: la
commparaifon de fou ouurage pour fou regard fe-
parée de la comparaifon de nos aétions pour le
nolire.

O n en toutes ces diuerlitcz de difcours li mal-
aifez à conceuoir , 86 fi incertains, comme en vne
chofe tant efloignée de nos fentimens , que de
rien fe foit peu faire vne telle malfe comme cil le
monde :86 que Dieu quiell le principal tan-AN r,
voire qui donne 86 e argitl’Eltre si toutes fortes
de creatures ,eull: ainfi d’vnc fi longue Eternité

I demeuré en rien fors en foy-mefine , qui de vray
cl! tout , 86 fi n’ell rien, pournoltre regard 86 con-
ception qui ne lapent apprehender , comme nous
auons dit icy de us de l’authorite’ des Cabalilles;
nollre errance, 86 celles des , 86 des Mahomet

vne fimplelle par trop grande de s’en cuider net-
tement refoudre par vn difcours de ratiocination
humaine , qui eft contrainte en cet endroit de cli-
gner les yeux, comme contre vne tres - forte
luniiere , 86 ploy cr fes efpaules fous vn li pelant 86 ’
exceflîf fardeau .ainfiqu’Atlas fous le foullene-
ment 86 appuy du ciel a li ce n’eltoit l’ayde d’Her-

cule, âfçaudir lafoy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où depeudent les principaux points de nolire
Religion ,qui: de la remettre aux Arillote 86 fes
fe&ateurs â vne eternité infinie , qui nous ame-
neroir trop de. confulîons 86 perplexitez en nollre
ame; voire mefme des impictez iufques prefqu’â
l’abnegation d’vn Createur.

O R voicy quelques railbns des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui fc veulent retenir à
la creatiou de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a ’eu’ commencement auec luy. En pre-
mier lieu que ce ui fe void és parties doit elire
tout de mefmeendeur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours elle telqu’apres le dernierôc parfait ac-
complil’fement d’iceluy 5ainsdu commencement
cit venu de la femence de fes pere 86 mere , qui
s’ell: muée de difpofition en difpolition iufquesd
ce qu’il ait atteint fou dernier final but’ :- mais
ces chan emens86 alterations ne fe font pas ef-
feâue’es g’elles- mefmes, ains crit eu bcfoin d’vn

moteurextrinfequc , 86 d’vn ouurier pour façon-
ner celle fanence , ainfi qu’vne primeraine’ma-
tiere :le femblable ell-ild’vn arbre , 86 de tous
les autres compofez 86 mixtes elementaires: Par-

. . ,uoy telle dort aufli auoir elle la faCture du mon-
de ,dont l’homme cit comme vn petit exemplaire
86modelle. Mais la confequence n’ell pas trop
bonne, d’eltimer que tout ce qui fe trouue en vn
corps doiue conuenir 86 uadrer à tous autres,
51! connlunnr que e la produétion des
particuliers indiuidus fe tire vne preuue , que le
monde en fou vniuerfalité doit auoirelte’ creé;86

s ce en celte maniere. Ou ne peut nier ne Iofeph
n’ait elle a res n’auoir encore elle. S’i citainfi,
il fiant qu’i ait cité precedé de fou pere lacob,8c
Iacob tout de mefme d’lfaac , Ifanc d’Abr’a bain,
Abrabâde Tharc’fiettuy-cydc Naçhor , &lainfi en

. .1 Il
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- retrograndantiufqu’cninfiuy. Mais de couft’itucr

vn infiny c’ell chofe abfurde , parce u’on peut
voir par demonllration qu’il eliimpob ile d’alli-
gner nombre ny magnitude qui foient infinis ,
d’autant qu’on y peut toufiours adioulier 86 ac-
croillre. Et ainfi va l’ordre d’une naturelle fub-

’ fiance, où l’impollibilité d’vn infiny reellement

86 en aCte allez connen’é ttrop bien la peut-on
prefuppofer en puill’ancc , ou le on l’accident tout

ainfi quela diuifion d’vnc magnitude en infinies
parties par puilfance: 86 du temps de mefme :mais
non pas que l’ellcn u’e’ pour cela ny d’vne ma-

gnitude, ny d’vn nombre en fuirte de liecles,qucl-
ques immenfes qu’ils vpuill’ent ellre , foit aCtuelle-
ment infinie. Le fcmblable cil: de l’accident par
vne continuslle fuccellion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vne autre par la priuation
d’iCelle , 86 celle-li par vne fuccedcnte, 86 ainfi
imaginairement iufques en infiny. Si donc l’in-
finy actuellement 86 fubllantiellement ne peut
ellre en l’exemple cy-dcllus amené,quand on aura
rebroulïe’ chemin iufques à Adam, fe prefentera
lors vne quellion , dequoy cil prouenuIAdam qfir
n’a point de pere ny merc? à quoy on refpondra,
de oudre : 86 celle poudre dequoy .? d’eau. Si l’on

aile encore plus outre 3 86 de quoy celle eau 2 on
dira qu’il n’ait pas pollible d’al eriufques en l’in-

finy : 86 qu’il ruai: d’ellrc arriué à vne exiltence

des chofesîpres vne abfoluë86 totale priuation : ’
aumoyen equoy le monde aura aulli cité fait
aptes vne vraye 86 parfaite priuation. (

TIERCEMENT on argue ainfi s queles flib-
llances oufon jointes à la. matiere , ou font fepa-
rées586 peut-eltre que quelques-vues font par fois
conjoinâes,86 ar fois feparées : Car fileur na-
turelle 86 quid itatiue dif ofition talloit d’elh’e
feparées tant feulement , i s’enfuiuroit que ia-
"mais elles ne fe conjoindroient; ou fi tant feule-
ment conjoinéles , iamais elles ne il: fepareroient :
de maniere que leur conjonôtion , 86 lègregarioti
ne font point de neccllité l’vne plus que l’autre:

Parquoy puis qu’elles peuuent eûre ramoit con-
joinâes, 86 tantoll fepare’cs, les aucunes en diuer- ’
les fortes ,il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn ag-

gregateur qui les conjoiigne en leur compofé , 86 .
’vn feparateur qui les luife en leur diqife’. Dont

ils inferent la creation du monde par la mefme
voyc. Mais ceux-là ballillcnt fur le fondement
qu’eux-mefmes ont ofé pour maxime a laquelle
citant contredite 86 enie’e,tout le relie de leur
induâion vient à fe rentierfer. (nativement ,

ne tout le monde en: compofc’ de fubftance 86
d’accident; car il n’y a point de fuNlance fans

uelque accident, ou plufieuts. Ortous lesacci-
dents foutriouueaux ,86 non cternels : s’enfuit
doncques quela fubllzance fera fuiette" 86 expofe’e’

au temps,quiell: vu accident, 86 partant nouuel-
le :car toutace qui le vient joindre 86 annexerai ce
qui cil innoue’, ne peut cuiter qu’il ne s’innoue

quant86 quant :Qus li ainfi cil , le monde en lim
vniuerfalitt’: fera uouueau, c’ell: à dire aura euvn

commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloir
alleguer que lafubllance n’ell pas nouuelle , mais
feulement les accidents qui fe renouuellent, fuc-
felliuementl’vn de l’autre iufques en l’infiny, il:
s’enfu’îuroit felon leur dire,qu’i y cuit infinies re-

nouatimas; ce qui ne peut ellre fuiuant leurs ma-
intes propres... Dauautage pour confirmer cét

argument qu’ils tiennent le lus fort de tous ,86
’ refque comme demonlltratiË, ils mettent trou
fuppofitlons neceKaires, mais qu’on pourroit im-
pugner aulfi. La premiere,que-c’el’t c ofe abfurde
de mettre vne fuccel’fion infinie. La feconde a (me
tout accident cil: uouueau; à quoy contredit Ari-
ÜOIC , qui tient le mouuement circulaire n’ellre ny
generable , ne corruptible; 86par confisquent le

*rnobile,où cit ce monucmentintroduit, ne fera ne
generable , ne corruptible. La troifiefmc a qu’il
n’y arien qui ne confille de fubllance 86 accident;
lëfquels ne peuuent ellre l’vn fansl’autre :Cc qui

pourroit Conuenir de vray âvnc fubliauce fepa-
fée à 86 aux accidents quiy font: mais c’eli vn
corps com’pofé de matiere 86 de formenl falldfOit
prouuer que la premiere forme , 86 premiere ma-
tierc font generables 86 corruptibles,cc que nie

pareillement Arillote. . z
Q i N r li M a n r , qu’à prendre le monde en

[on vniuerfalité 86 en fes parties, tant en fa 5-.
Te a 0nantite’, couleur , temps, lien , 86 autres

accidents sèblables, il n’ell pas impollible qu’il ne ’

full: moindre ou plus grand, on d’vne autre forme
qu’il n’ellme qu’il n’ait cité plus toit ou plus tard,

ou en autre lieu86 allietre. Or de voir derermi-
né ainfi de celle» grandeur 86 figure . il a eu befoin
d’vn determinateur pour le faire tel .- dont il s’en-
luit qu’il a ellé creé à temps; Car il n’importe rien

au relie , qu’on die dererminateur , ouurier , fa-
âcur a tenonnent, appropriateur , createur: parce
que tous ces mots la reuiennent à vn. Et de fait il
.n’eft pas necelfaire de route necellité vrgente que
la terre ait elle dell’ousl’eau 86 non dcll’uszrmais.

uis qu’ainfi cll,quiell-cc quiluy a determine’ ce
lieu-là plulloll qu’vn autre ?Ny que le Soleil aie
cité pillllollrond quecarre’ outriangulairezPour
autant que la raifon comparable de toutes fortes
de figures aux corps: quien font figurez ,ellvne
mefme. (au cit-ce doncques qui aura arrelte’ cette
fi exaéte rotondité au Soleiler pareillement ue-
les fleurs ni prouiennent routes d’vne me me
terre, 86 a’vne mefme ean,foient neantmoins fi
diffluentes en fignre,couleur,odeur , faneur, pro-
prietcz ,86 effets? Cequine peut ellre fans vu
ouurier qui les ait vou u diuerfifier cula forte,
tout ainfi que quelque imagier ou fculpteur, ui
d’vn mefme bois, ierre , metal, 86 fcmblab es
elloffes feroit diligents ouurages: lequel ou-
urier ne peut ellre autre que le createur, qui ne fe
peut ainfi appeller , que pour le regard des chofes
qu il a crcees.

En s 1x r’nsme LIEV, u’il a elle pollible,’

felon que tout entendement umain le eut con-
ceuoir , le monde ellre ,ou nonellzre; riant l’vne
ne luy cil pas plus proche quel’autre , âfçauoir
plul’coll l’etillcuce quela priuation. Or fi la polî-
fibilité de ces deux a cité efgale , s’enfuit de. lai
que puis qu’ilelt, l’exxllence a prcualu fur la pri-
uation: 86 que ce choix ait ellé par deuers fon
faâeur , qui ne’le pourroit auoir eu en fou arbitre
86 difcretion, li le monde eull: toufioursefle’. Mais
il y peut auoir plufieurs contradirlions en cela:86

p entre autres que ce choix 86 determination ne.
peut efclioir qu’à vn E s r A N’l’ fufceptible de

variation.
F l N A 1. F. M E N T la feptiefme prenne de la.

creation du monde cil ellablie fur ce, enquoy les
Philofophes conuiennent tous prefquc. de la

’ ’ permanence
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ut!!! . n .moine, monde : bien gouuerné 86 entretenu leur Famille,
vraysfi- ubucnu’ aux orphelins, vifité les malades: 8c au
dele:
Malic-
menus.
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met.
[acare
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les facultez 8c moyens qui leur font eflargis en ce

furplus cité foigneux de faireles Azzala ou prie-
res ,q cinq ou fept fois le idur , aux heures determi-
nées, auec les ablutions requifes: qui nlauront
vendu qu’à bon poids & loyale mefure: payeront
fyncerement se de bonne foy les filandre: , ou de.
cimes au PrOphete (luy a fçauoir) 6: fes mini-
mes". pardonneront les vieilles clientes se inin-
res a eux faites, fans en referuer rancune.quel-i
conque ,V ny refouuenir de vengeance. mi auront.

l , creu fermement au Pr0phete, de combatu de bon
courage pour le maintenement de (a foy contre
leurs aduerfaires 8c mefcreans. Qui feront lim-
pies à croire , a: non arrogans ny contumaces de
refraâaires, ou curieux de rechercher autre ve-
riné que la (ieune. requierent humblement
pardon a Dieu de leurs fautes, lequel cil: tout pi-
toyable 8c mifericordieux: 8c fait ’re 86 def-
croire comme il luy plaill: ceux qui bon luy fem-
ble, 8c qu’il a predeflinez à falot: A.C infinies
telles autres chofes , partie tirées de la loy de natu-
re, artie de la ludaïque, 8c Chrellienne: le bien
tougours entrelalTé parmy le mal pour feruir d’a-
morce 85 ail: aux impietez cachées dellous le
runique de ces bonnes œuures ,qu’à tous propos il
a en la bouche , fans aucune diûinâion de loy ny
de religion. Car il aduoüe que tous les biens vi-
uans , foientluifs, foientChreflicns, ou qui ayans
laine leur loy ppur en" prendre vne autre , 8c en
fommc tous ceux qui adoreront vu [cul Dieu , a:
exerccront les tenures de °mifericorde , indu itag
blement obtiendront l’amour , 8c la grace de Dieu.
Mais (on Paradis cit du tout confit en delices 8c
voluptez, voire telles que les plus delborde’es con-
cripilcences auroient prefquc honte de les imagi-
ner en leurs plus fccrets se intimes fouhàits. Et en

remier lieu il le limite en fa grandeur ,jtelle que
l’es cieux 8c la terre enfemble,c’e& a dire, ce mon-
de fenfible 8c concaue contenu fous la voûte des
cieux , y, ayant au relie fept ourpris 85 efiages , le
tout enrichy, diafpré , 8c ela curé d’or , d’argent,

pierreries , marbres , porphyres , ferpentins , iafpes,
au. dont (ont edificz les beaux 8e fomptueux Pa-
lais garnis de meubles trcs- riches 86 precieux, lits, .
8c rapineries d’or . d’argent, pourpre 86 foye, le
tout pagné de plaifans ôc delicieux parcs ,
iardina 8: vergers , pleins de toutes fortes de
fleurs 86 de Fruits trop plus fauoureux que l’on ne
fçauroit defirer, 8c arroufez d’infinis ruiliëaux
coulans doucement, de fontaines &fources d’eaux

n vines, 8c de lait , miel, &vins de toutes les plus,
delicates fortes qu’on fçauroit defirer. Mahomet
conflituê’fepr (liage: de Paradir, à autant de l’enfer,

le tout à l unitarien de Euh Simeon de [ohahi en [on
Zoar,oii il dit que fieiuanr le nombrefiprenaire derpei-
ne: d" tourmenr infernaux,il a de mefmejepr habita-
de: auParadt’: de demande au ciel des bien-heureux où
la lumiere duSol’eil luira fip tfoir au double,connne dit I
[five 30.Aquo] fa ruporrent le: fept lamper ardente:
en l’Apocalpre 4.. qui font le: jèpe Ejprir: de Dieu.
Au regard derfept manjïonr infernale: , le: Calali e:
je: rirent ainfi tellement quellernentparle: cheueux de:
paflagerdel Efcriture;Laprentiere eleeerou Bar, le
puirr,au Pjeaurne 68 .que le puits ne ferme point fic bou-
chefier un]. La feconde Sheel, fofle , Pfenunte 6. En
enfer, ou en la fifi , qui ejf- cl qui se recounolfira. La
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troyiefine 1114:"!th mon ,la mefme; caren la mort il
n’] a perfonne qui fiuuienne de to] La quatriefrne,
Zal Manerb au22.Si ie chemine au milieu de l 5brede

a la morteLa cinquiefine,Dimiab,filence,au 1153M tout
ceux qui defiendenr au Dimiab vulgaire»)?! enfer. Lu
fixiefine Abandon , extermination , perdition, mon t
(5* ruine, au 9. de l’ApocaÙpje ,il: auoienrfureux le
Ra] de l’abjfme nomme’ en Hebrieu. Abadon. Lu

feptiefme , Gbeonam le ’04! de pleur: à. lamentation:

Pfeau. 58. -S v 1 r en apres de" Mahomet.Au milieu de ce
Paradis il p av’n arbre que Moyfe ap elle l’arbre
de vie, 8c les Mahometifies de To64 ou e la trom-y
perte , dont les branches s’efpandcnt de tous co-
llez. iufqpes fur les muraillcgdu Paradis , 5c leur
font om rage, les fueilles duquel font luy-parties
d’or 8c diargent , 86 en chacune cil: efcrit le nom
de Dieu , auec celuy de (on meflàger A H au r.
1110ij Eypeien Iiu.a.chap.3l. me: apre: quelque: au-
ne: precedentrRabrn,que la grandeur de cetarlrre ’jloie
autant qu’on pourroit cheminer en cinquante aux): fia-
uoir la longueurde fa tige,fi elle ejloit couchieparrerre ,
fine] comprendre le Éruuelmge:é’que toute: le: ejpece:

de: vegerauxfurenr premieremcnt contenue? en icelu],
lequel pieu ne manifejla oncquerpuir, n] ne manife-

fiera à performe. ’ ,IL y a aufli deux fontaines, l’vne appellée Cela
unira , ’ôc loutre Zenghebila , dont l’eau en: plus
blanche que neige, 6c plus douce que miel,8c vne
tierce encore plus finguliere ditte Alcanzar , con-
tenant l’efpace de foixante dix mille iourne’es de
long, 8c de large , où llqy a autant de coupes 86
de vafes pour boire, que d’efloilles au Ciel. Dans
cette fontaine Mahomet en la gencrale redem-
ption doit lauer les Mufielinanr ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obferué la loy en ce monde
qu’ils deuoient, ny Vefcu en gens de bien , auroient
meriré les peines d’enfer, dont ils fouiront plus noirs

qu’vn charbOn efieint, mais aptes qulils auront
elle laucz en cette eau , de la uellerMahomet leur
doit quant 56 uanl: donner a boire de (a propre
main,& leur aire vu banquet folemnel, iamais
ils ne (cotiront plus faim ne foif, comme il cit
dit au liure de la lune. 8: en celuy des Heurs,ôc
deuiendront lors flancs comme neige. Puis feront
colloquez en paradisau mefme rang que les au:-
ttes qui n’ont point merité de peine outre-plus
les vns 8c les autres feront reduiéts à vne mefme
corpulence , femblableâcelle d’Adam,& leur face
belle a; refplendiflànte comme-le Soleil. Cec a
quelque afinite’auec ce que nojlre efirirure rient du. l
deux Adam: , à de: deux loix,donr le terrejlre repre-
j ente le corps, d- le ce! ejle l’cjprir,par la face qui ejl la

” plus digne partie de l’homme,é’ que tour animaux re-
doutent,pour le cara Elere de laDiuinire’ qui ejil Fpreint.
.Eu la 6 5. Azoare ilcouüituë deux Paradis : qui
cheminera ( (lit-il) en la crainte de Dieu il obtien- I
dra deux Paradis pour (on heritage, tres-fertiles
8c accommodez de toutes manieres de biens , 8c
arrofcz de belles fontaines tres-pures , la où il y
aura de tous les fruits qu’on fçauroir delirer.
C a r. A fi nifie, dieu: leur: commentateur: la def-

fnr,la douâtr bearirude que doiuent attendre ceux qui
craindront Dieu, 0* ebferueronr JE: commandent”:
du corps afiauoir en ce monde icjfuiuit ce que MJ]?
promet auxEnfanr d’Ifi’ne’lauDeurerouome 2.8.ori il ne

parle que de lafelicite’remporelle,c5me r ilvouloit re-
y jëruer1 lajpirituelleé’permanê’le à la la] de grau 6Ce qui

neanjlre que Mahon errleflplur effudie qu on ne penfe à

i 1 u,
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tontrefalre le Iuda’Îfmexâ’ le Chrijlianifme , riflent par

tout d’alle cries à parabolesà l’imitation des Rabins.
Car au traité de la dollrine du Prophete font conflitwî
deux-finie: de bea’titude, le prefent é- l’aduenir , dont

ne s’en peut point donner de fimilitude, parce que les
APOCIl. iours de [à durée ne font fiufmis le aucun nombre, n] les

habitant d’icelujà la Mort , maladies, angoiflès , m’-

bulations , n] autres accidents quelconques. Lefquels
deuxfiecles fine reprejënteVar les deux cite&de le-
rufalem , dont celle d’embas ejl appelle? la [amble à
benoijle babiration,parce qu’elle eflfinoe’e vis à vis de la
lerujalem celejl’e : ce qui canaient auec le u. de l’Apo-

caljpjè , afin de. manifejler ronfleurs de plus en plus câ-

conuaincreja fraude à deeeption a
L a s habitans au Élie de fan imaginaire Pa-

radis fe pourront veitir de toutes les couleurs
que bon leur femblera , fors de noir referué pour
luy feul , afin de lel’pouuoir difcerner des autres.
C’ a s r l’eccafion pour laquelle les Turcs , à autres
Mahometifl’er ne s’en babillent iamais gueres. Et à
l’entrée dudit Paradisonleur donneraâ tous à gou-
fier du foye de certain illim dit Albeiit, d’vnc fa-
ueur fi delicate,que nuffdns humain ne fçauroit art-i.
uer à l’imaginer ne comprendre , 86 puis vferont de
tous les fruits,86 des breuua es à leur appetit; car ce
foye lai cit ce qui leur donneîa faneur. Crcv dlforge’
à l’imitation de ce qui ejldit au Talmud,du grandpoif-
fin Leuiathan,du bœuf fauuage,é de l’oifeau. fiant
au poiflbn que Iob ana. ce 4-0. appelle Leuiatban, 0* le
Pfiau. 103. DragonfaintT homae l ’interpre’te pour une

I haleine à la lettre , câ- allegoriquement pour le diable,
fieiuant [fie]: au27. Leuiathanferpentem tortuofiem :d’
arum qui in mari ejl’. ue lob au 40.appelle aufli du
mefme nom de Leuiathan,c5me le denote afiæ ce qu’il »
du," extrabe’re poteris Leuiathan hanta , ée. Et [à
mefme il s’eflend bien plus amplemït fur ce bœuf dit de
lu] Behemotb , dont il en dit d’eflranges chofes, dele:
Rabins encore plus,que.c’ejl’ on animal terrejlre de telle
grandeur qu’en vniour ilpaijl’roit les berbagesde mille ’

monta mué le lendemain ils J renatjlroient comme au
sprecedEnt -. outre-plus qu’en la rejurreflion generale
Dieu le fera tuer pour en faire on banquet aux enfles:

rpar où l’onpeut voir afl’eæclairemê’tl’afinite’du Maho-

metifme auec les traditions Iudaï uer. Saint Augujlin .
a au e. liure de la Cite’ de Dieu, j; r l’afl’ertion de Ria,

Kattina au Talmud, que fin mille ans doit durer le m5-
Prmm de, chaque leur de la creat’ion denotaut un millier d’an-

88,4.
Can-
faim

ne’es,jèlon que merle Pfillmijfe, mille anni in conjpeélu

tuojicut heflerna dies quaprateriit, de mille autres de.-
Pierre 3. meureront pour le finnd Sabbath à iour’duSetgneur,

ne.
Apocaï.’ n- 615,", Pa que ce e opinion fiait du tout à nietter,ains

aucunement tolerable,jî l’on vouloit interpreterles de-
lices d" «loupezi que les Rabins alleguent deuoir eflre
en ce dernieriour de mille ans,pour la beatitudejpiri-
ïtuelle que les bien-heureuxpeuuê’tperceuoir de la frui-
tion de la gloire é prefence de Difll,Ü’ non pas pour in

boire à manger charqel,hors non feulement les bornes
dela modejlie, ains de toute oenfimilitude (à creance.

MA is pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
cuit peu aifément obieCter, que fi ces repas fe de-
uoient entendre charnellement à la lettre : Q1;
deuiend’roient les exeremens 86 fuperfluitez de
bec boire 85 muger qu’il dit (a deuoit conuertir
en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mufc 2 fes interprctes tafchent de fauuer celle ab-
furdite’ par vne fimilitudc des creatures ellans au
ventre de la mere , où nonobfiant qu’elles reçoi-
uent nourrilfemenr , fi ne rendent-elles pas pour

l Illuflzrations fur l’Hilloire’

" attifées , ne font pas non
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cela aucune egeftion, ioint que cg ne fera point
par neceflité 8c befoiw de fulientation qu’on re-
ceura (diktat-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments, horfmis ceux qui font prohibez en lal iy,
ains tant feulement pour, vu plailir 86 volupté,
afin que le corps aye auffi fa part de la beatitude,
comme l’ame aura de la fienne en la contempla-
tion de la gloire de Dieu: 8.: à celle caufe ils auront

’ pour lei feruir de ieunes Pages beauxen toute per-
eétion , parez au relie tresdichement à guife de

pierres precieufes enchalfe’es en or deffus. leurs
ueille! 8c leur teint, de fins brocadors, 8c foye

verte, qui eft vne couleur fort recommandée en-
uers tous les Mahometifles , fi qu’il n’y a que les
Emirs, c’eft à dire les parents du l’rophete, 86 def-
cendus de fou lignage , â qui il foit loifible d’en
porter, principalement en Tutbans ou habille-
mens de telle: 8c delâils tollé furnommez Iejl
fibluz. telles vertes, aufquels on porte vn fort grand
honneur 86 fpeélz. Les Pages doncques dits Gail- V
demie; Mobüedun, .enfans d’honneur erpetuels,
qui ne fou as de race humaine, font l; en ce Pa-
radis ord nez pour le leruice des.bons Mufiel:
mans ou fidcles Mahometiiies , lefquels y ont d’3-
bondant pour leur volupté 86 vfage des femmes,
belles par excellence , 8c toufiours v’ es dictes
Hora , reiplendill’antes à pair du So , fi que fi
quelqu’vne foiroit dehors en plein minuit des

plus obfcurs , elle la rendroit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Efié (c’eft le liure de la Zune qui die
cela ) 86 li elle crachoit en la met , l’eau fou’dain en
deuiendroit plus douce que miel , les vierges là per-
peruclles , tres-fomptuqulement au relie parées 8;

lus de race humaine,
ains creées de toute eternité) en Idée, ainfi que fe-
Ion aucuns font les aines raifonnables lai haut au
Ciel, dont elles fe viennent de main en main cou-
ler icy ba’s dans les corps: tout de mefme ces crea-
turcs le viëndrout à manifellzer en vn incorrupti-
ble 8c.immortel corps pour le plaifir des Mufiel.
mans, d’vne bien plus efirange’ açon encore. Car

uand le fainét banquet appellé Hadrate alcoduî
e fera en Paradis aux efleus , Dieu commandera à,

l’An e Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy
qui font entre les mainsd’vn autre Ange , lequel
les, tirera de fa bouche en nombre de foixante dix
mille , chacune ayant fept mille lieues de long : 8c .
quand Gabriel viendra pour les auoilrüine les
pourra foulleuer pour leur pefanteur : uoy il
s’en retournera vers Disu , qui luy ordonnera de
proferer fer paroles tant pratiquées parmy eux.
L A u i LA H a ramequin , MBHEMET
ResvnALLA , r ANGAR! un neurau-
x E R A c , Dieu e]? Dieu , à Mahomet efl le Propbete
de Dieu, die 11m) Me agerd’icelu]. En vertu def-
quels mots il leuera les clefs ; 86 en ira ouurir le
Genetu alcoduKJ le Paradis faim, qui eli le fixiefme
pourpris 8c citage des fept, où’fieront lors intro-
duits tous les efleus, qui trouueront lgnappe mi-
fe , auec des fie es d’or 86 d’argent toutautourde
la table, d’vne Émile piece de diamant, longue 85
large de fept" cens mille iournées , citant allisà
’banquetter viendront foudain les Pages fufdits
pour les feruir , 8: aptes auoir bien repeu a leur
volonté , on leur viendra apporter de tres-fom-
ptueux vellemeus , auec infinies bagues 86 loyaux
pour s’en parer. Cela fait , quand ils feront bien ’
equippez , les Pages leur apporteront à chipait

. au:



                                                                     

zoo.permanence’des ames; Car fi le monde cl! eter-
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uel, il s’enfuiuroit qu’ily a eu vne infinité d’hom- -

mes morts, à: par confequent vne infinité aulii
d’amcs, puis qu’elles ne paillent pas quant 85
luy. Mais il ne le peut donner de nombre infiny
non plus que de Imagnitude infinie : Parquoy le
monde ne peut auoir ellé de toute eternit’é pre-

cedente. Toutesfois cecy tient plus du lubtil
que du folide, de Vouloir ainfi expliquer vne
chofe inconnuë par vne moins claire ; car cela
ne pourroit auoir lieu enuers ceux qui voudroient .
nier l’immortalité des aines; ny à l’endroit des
autres non plus, qui admettans leur permanence
veulent qu’elles le rtiinifl’ent à leur grand tout,
car ce qui demeurc( diront.ils) de permanentde
Jean ou Pierre aptes leur mort (e va’vnir au
mefme permanent qui demeure a res celle d’An-
dré ou l’liilippes, &par ainfi ne croit en nombre
.qu’vn tant feulement , dautant qu’elles n’ont
point de Befoin d’aucun lieu qu’elles puifiënt oc-
cuperôc remplir. Parquoy il ne faut pas confiderer
celle multiplication infinie en des Ell’ences repa-
rées , quine fout ny corps, ny vertus .84 facultez
logées en aucun corps comme en des chofes’qui
font caufe fuccefliuertnt lesvnesdes autres. Mais
il le trouuera bien aufli des abfurditez en l’eterni.
té’du monde: mcfinemcntqu’il s’enfuiuroit de la
qu’vn infiny fini plus grand ou moindre qu’vn au-
tre infiny : Car imaginez tel nombre pour le plus
infiny qui vous puille tomber en l’entendement , r
rebroull’ant chemin on arriere fur le paillé: s’ilrelt
loifible d’employer ce mot de nombre qui eli ie ne
fçay quoy de dcterminé, à vne infinitude indeter-
minée excedant tout le nombre quel qu’il puill’e

dire ; encore n’aura-il point de comparaifon
auec l’infiny qui l’aura precedé : ny celiuy- cy
non plus à vne autre d’auparauant ; parce que cela

" s’eflzend &reculle toufiours fans aucune fin limi- k
tée. Car retranchez de celle infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fiecles , ce ne fera
routesfois rien r’aecourcir de ce qui refte du pa-
renfus :- qui fera fans qomparaifon trop plus
grand: tellement qu’il n’y peut point auoirde pro-
portion. Le femblable aduiendroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux, dont il y auroit
plus d’infinies reuolutions que celles qui feroient
mefme infinies; 8c és autres accidents finguliers
encore. Mais tout cela n’clt ,qu’vne confidcration
mentale , comme le déduit bien au long le Philœ

v fophe Albumazar au liure des Ellences tranfmu-t
tatoires: Parquoy il vaut mieux remettre ce point
icy de. la creation du monde à vne fimplicité de
creance , que de fe perdre a: abyfmer dans vn ob-
fcur goulphre de ratiocinations fophifliques.
Toutes lefquelles chofes ,s neantmoins. la plu part’
tirées 8: extraiétes du Mari Machin; de Rabj
Moyfe Egyptien , nous auons bien voulu appli-v
quer iCy, tant pource qu’elles n’y viennent pas

- mal àpropos , qu’aufli comme pour vne montre

alm-

& efchantillon que nolire langue ell: fufceptible
de toutes fortes de doétrines qui le peuuent tres-
proprcment traiôlcer en elle. I

MArs pour reuenir à noltre pro os , que
Mahomet ait tenu le monde auoir cil creé au
mefme temps , 8c de la mefme forte que tiennent

1

les luifs , 6c nous auec eux , entendez ce temps.
ppour le regard des années qui font coulées deo
puis, car auparauant , à l’infiant de fa creation ,

I l .
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il n’y pouuoit point auoir d’ordre 8c fuirte de
temps , veu que
trauerfe 8c embrouille tout cela d’vne eflrange
bizarrerie: non
pourroit penfer , ins auec vne tres-grande malice
85 cautelle: ayant emprunté quafi le tout des tra-
ditions des Cabaliltes , 8c du Talmud,mal de luy
prifes 85 entenduës , comme nous en, cotterons
icy la plufpart , pour tracer vn chemin aux autres
de pourfuiure le relie fur ces mefmes erres.

1L ou doncques que Dieu a creé le ciel de
fumée 8e vapeur s’exhalant de terre : auquel
il a ains (on throne : a: la terre d’vne poudre de
toutes couleurs, ce qui caufe la difcrence de tant
de chofes qu’elle produit ; ellablie au reliez fur
la pointe de la corne d’vn bœuf, dont procede
les tremblemens d’icelle quand il (a remue. i

(Le: Poire: Grec: feignent le mefme du Gent 7’7-
- pima, que le: Cabalifie: nomment Zamael. ) ll forma

areillement ( ce dit-i1) le remier pere de tous
es viuans , Adam , de la melme poudre ( Cela efl’

filonla verin’Hebraïque en Genefiz. E r L s S a r-

onsvu D15 v casa L’HOMME row-
D.RE on renne ) de diuerfes couleurs , qui
font lesdill’emblances des perfonnes : laquelle pou.
dre efioit de limon , le limon d’efcume :l’efcume
des flots , les flots dela mer , la mer des tenebres,
les tenebres de la lumiere,lalumiere , de la parole,
la parole de la penfée , la penfe’e du Rubiz , le

e temps vint auec le monde ) il ’

f1 ignoramment toutesfois qu’on 4

Ru iz du commandement. ( Ceflegradan’on ofla- ’
ennemi? remarquable en quelquerparrier.) Puis Dieu
l’anima , luy foufllant de fou haleine en la face.
( Moyfe en Genofe a. appelle rafle haleine onjôufilemmt 51°"!

N 1SCHMA r HAnM , infpiration de vies, le.
que! mot tomoient propremïtà larron": "fixable.
a: mm aux autres animaux : cari! tarpon: i: ne fia)
quo de divin à celejkfilon Abraham A69» Eæra m-
hjelptiefimdumefme liure: Tov’r movnvr c a tu:
sur LA nanan avorr EN ses NAZ! A":
80V!!LIMEÜT D a L’ESPRIT D n v I l:

. LeJGrac: l’appellent "le", le: Latin: M a N sJ’inreIlcfl
éfupc’rieure portion de l’ame humaine: Ce gu’Hefiode

a voulu "profaner en la fable de Promethee, à defa
P4ndoro,qu’il anima du f"! ulcjl’e par la] de’robe’.Dieu

puis aptes bailla ce premier homme Adam , en gar- i
de à dcurAnges , qui auec leurs langues , a faliue
leur feruant d’ancre , efcriuent fur les epaules de
tous les humains, l’vn le bien,l’autrele mal, leurs
œuures 86 defiinées. De u il forma Bue de l’vne
des colles d’Adam ,prifc du collé gauche , d’autant

que fi c’eull: efié du droit, elle eult eu la force de
l’homme. ll crea nuai les An es &les Demons:

Amar:
1;.

ceuxelà. de la fubfiance du cie , la: ceux-cy d’vn .
feu mortel , 8c peüifere : aufquels Dieu ayant
commandé de s’humilier deuant Adam , 8e de l’a-

dorer , la plus grande part y obeit fors Belzebuth,
autrement Sathan , 8c fes complices , allegnans
Pu’ils auoient ellé formez d’vne plus parfaiéte’

ubftance , à fçauoir de feu, a: Adam de poudre :
Parquoy ils furent maudits de Dieu , 86 precipi.
tez,aux Enfers. ( Î? (fi par de mon? mordorâm-
menrairer de Rabi a jèHadarfan, fini: rinçait-f-
me chapitre de (il!!! t , mi filoit: Rabz’ Iehofizefilr de
La; 2:; Dieu ayant forme’ Adam appella tout les
Angèr,évlourdit: H umilie vous deuant ce? homme,
élnjjbjeîolzeyfl’am :2 que la. flafla" jatùfit, à
[a projhrnanr à lujfuinant a avalant; de Dieu. Mai:

Azoare
1.17 1;.
a7. 43.

Sathangàfpaaoir Lucifer le plus excellent dement, t
i iij

7
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Mecfêquellefai’i rejponceà Dirigé on dire,0fou-
uerain Seigneur du monde,tu’nour-ar cre’eçde la clarté

de tagloire. à maintenance» noue commande de nota
incliner deuant affure lequel tu a: formé de rem
Alors Dieu cru-faim Vdrbenit luy repliqua : En ce?
homme icytuonobjlant qu’ilait efie’forme’de poudre ter:

reflua a neantmoins plus dcfitpience à d’entendemer
que non par en to] .Man voyant que pour tout cela Sa-
than n] fiififbuteurx ne vouloienrdflechir, n] rendre
obejfl’ance à Adam, il le clarifia u ciel ,63 fuefair,
diable.C’ejl’pourquo]thje a ditau quatorëefme cha-

pitre. Connais" ssr- c a 0411; rv 2s
’r R a s a v c H 2’

Av MATIN r’v sovnors L aven; Acela
aufilf raporte,ce que cire l’Apoflre aux Hebrieua:
chapitrepremier. ET AD o aux: a vu aux a s
Â ses L 1 DE x: mais c’efidujècona’ Adam,le ce-

lejle anlreRedempteurLeiAngei au refleportir enuie
il’homme pour voir en luy vne plus exprefl’e image de

Dieu que non pue en eux,ili conceurentde la leur enuie
à l’encontre de lu ,dont r’enfniuit la mon, comme

il ejl dit au deuxiefmc de la Sapience: Dr a v A
cun h’ L’HOMMEJNEXTE KM XNAB LE, ET
-L’-A r A tr L’une a n a s A SEMBLAN-
ce M AI s PAR L’ENVIE Dv D1 un. a la
Mon-r EST ENTRÉE un rovrs LA rua--
R E. Ce qui ejl-plur à plein rraiüe’au douziefme deil’A.

-;pocal]pj’e,du dragon qui ejpioit la femme enceinte pour
deuorcrfiin enfantfurquojinternint a»: gror côbat de
I’Archaqe Michel ,câ- derfienr,cantre lu] qui fur terré

en "figé fer adheranr auec. la]. Etii ce propos faine
Bernard-fur ce lieu dupflmi’ar de [anar : PRO PTER

un TSMPESTAS HÆC CRAN Dis varnr
s v P E R v o s Interprete cejl’e tourmenre’pourla
fention de: Ange: à Adam : ceux-là pource qu’il: ne
«iouloient leI-reconnoilire pour Segneur : é cefluJ-c]
pource qu’à leur fuggeflion il voulut imiter le Mefiie à
rafler de l’arbre de fiience de-bien’é’ de mal : Ce qui

efloir refirue’o audit Mefliefuiuîr cequi efldit en [la e

7s BY-TY-R-VM fer un. COMSDET , ET
sont Toni? Romans un. vu, Br au GE-
n a a o N v M.

0 R celle cheur: de Lucifer,Üfir adheran: n’a par
Y en tant feulement lieu muer: le: [rafales Chrejiienrxâ-

ler-Mahom’crijles, mai: le: Gentil: aufli ü- idolarrer ,
-Chaldeens, E jptienr , Grccr,éArabe::mefme Phere-
«cide de l’Ifle e- Sciro: l’ un de: Precepteurs dePythagore

la defcrirjàu: le nom du malin efprir qu’il apelle. l’oie

,ferpcntJr quel fut chef de la ligue de: Demain: rebeller;
commefait-auflî filera"? Trifmogvfle enfin ijadre
à Homerejàur le nom d’Are’ou Nuifiznce qu’il feint
auoir ejk’precipire’ du ciel’parle: Dieux-,comme furent

le: malinrejpritgce dirEmpedocle enPlurarqueau trai’
&e’ de fvfure, à ce dedan: la mer, qui le: reierta fur
la terre ,- é la terre lerfir bondirait Soleil, qui le: ren-
uoya derechef au Ciel. Ce qui bar fur ce rejlablifl’emo’ne

V de: Demonk qu’a voulu toucher Mahomerapre; quel-

Fhillip.
’ a.

que: Chrejlien: non depetire authoritécomme Origene v
fi aumoim cela ejlde de Infé- non chofe à lujfuppofee:
lequelrienrque le:Demonr,qui de leur propre motif de
arbitre a l’infiigatit’i de leur cheffe departirent dufer-
m’ce é obeifl’ance deleur Creareur,:’il:fe veulent tant

fait peu reeônoijlre,fironr influx de chair humaine, où
ayanrfair leur penitence apre: la refurrefliongenerale
parla mefmqadrml’e qu’ilrfinr arriuez. à la chair , il:
firent rejlirueæcomme’ auparauanrn’i la raifon de Dieu

à deliureæmefme de leur: corps athere’e: câ- aé’rienr 5

afin que palé ejlre accomply ce que die l’Apojire:

filon: cauolv Il. 5h c OVRBB n- un:

i ’Illu-ftrâtio’ns fur l’Hilloire

v CIEL LVCIFER, air

2 03
cm ses arpion ne I a svs; DE: CREA-,
TVRES 04:1 son: av CIEL au LA ri a
ne , ET LA ans es entras. Au regard de:
corps dB! parle Origene,fainr Augujlin enfin interpre- u
tariô’fiir Genefe met qu’on appelle le: Demo’r animaux

ai’rez,â igné: , parce qu’il: on: w: carpe de nature
d’air,qui ne fe refiut point par la mon, comme ceux
qui fin: fait: de terre , parqua) le leur efl’ plu: propre à
agi r qu’a partir. Br de fairroue le: Ange: en leur pre-
miere creation eurentdes corpr formez. de la pure à l

fupre’me region de l’air:lej’quelrfurenr confirmez. au):

buna. changea. aux matinale apre: leur preuaricatiô’,
en une qualite’pliugrojfiere â materiellegfi qu’ilrpeu-

uent ejl’n tourmïtez par le feu.A laquelle opinion ad-
here le grand Baffle, à Gr:gnire Nazianzene. Orphe’e
and! le: afiigne deicorp: elemenrairer, mais non efflux
éfimblable: à tons, ain: de plufieur: diflt’eren: degrcz.

Et Vir ile au bide l’Eneide, une, crainte mefme de:
coup: damer, (je autre: ferrement.

LE D [A B LE doncques defpit d’auoir cité Mottear.
ainfi banny de la gloire delà!) Creareut pour rai- 1’
fou d’Adam, le vint feduire auec la femme,&leur t
fit tranfgreWer la defïence que. Dieu leur auoir
Élite de manger de l’arbre à eux prohibé; les
Gladiateurs Mahometillres l’fpellent Loba, l’ar-
bre de la trompette, dont es ains àleut dire
cil-oient femblables à ceux du toment : Adam
en prit vn efpy ayant fept grains, trou (lefquels
il mangea; trois autres il donna â’Eue , 86 du fep-
tiefme qui citoit lus grand qu’vn agneau, il en
fit fix cens parcel es, qu’ayant femées,cu prouin-
drent toutes fortes de grains 65 lemences. (Sur ne

, proporRablMoJfi Egyprien liure deuxiefme chapitre à
de fin MORh , me: qu’un ,de leur: Dofleurra efiri:
que le Demon qui tenta En: je nommoit ZAMAEI,
auquel motilya certaine propriete’ la rente, comme en
N A [-1.71101]? appelle ainfi le jerpenr, grand à paird’w:
chameau,â pref’ que de la façon: fier lequel ejl’oir monte’

a Zamaelz7’bur ain i que long-temps apre: quand il vou-
lut deflourner A raham de facnfier fan fil: Mac fui-
uanrle cSmandement de Dieu:lequel voyant venir le ’
diable ainfimonte’é-equippe’jur cefirpê’t in dromadai.

re pour fedulre Bue, ne je peut empefiher de rire: â le
laifla faire pour voir comme il: la] voudroient dbeyr.
Mare il ne s’adreflà pue iAdam,craignîtde le trouuer
plus confiant que fa fîme:qui fuiuant la legerete’ de ce
fixeje laiflafiduirexb- tout de ce pue r’ê’ alla peruer-
tr’rfbn mur :dont vint depuis la gride inimirie’enrre la
fimence ela femme,é’ celle du maudirfirpene:où il

d’une relation reciproque:é-fimblablemê’t de la rejle

qu’elle lu] doit brijer,*auec le :415 d’elle qu’il vague:-

ranr.7’outer ce chofi: mer ce Rabi apre: le: autre: , le:
agir bien voulu ’injërerigpourmôfirerler badinerie:
de: Talmudijie:,fi ont le: veut prendre cruê’ment à la
humé. non filon le fins allegoriquemù Mahomera
pçfche’la plujpart defis refuerier à impietcæ

l L A D M a r vu Paradis pour la recompenfe r
des bons , &fideles , à: vu Enfer pour la punition l
des incredules 8c peruers: l’vn 8c l’autre departy z,
en les pour ris , clollures , a: portes. Et , coule-
quemment a fin de ce fiecle’; 8c la relutreaion a;

Amar:
.ata7’.’

. a:
e la chair, mais le tout fi corrompu 85 empoi- if

formé d’infinies fables de impietez : mefinement
que toute la beatitude de (on Paradis ne confil’te
qu’en voluptez ’85 delices charnelles. Parles bons
de fideles qu’ils appellent Mufl’ulmam , il entend
ceux qui auront cren en la doéttine, de n’admet
fors un feulDîeu lequel n’a point de compagnon

. ny .de coëgal: qui auront exercé les œuures de
charité,
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dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie, vn
gros poncyre, quele Mujfulman. n’aura pas (pluf-
roll flairé, u’il n’en forte vne ieune pucelle ’vne

trop exqui e beaUte’, ayant les yeux grands corn-
me vn œuf d’Aullruche , qu’elle neiettera jamais
linon fur celuy à qui elle fera deflinéc 8c lé vien-
dra embralier , 8c luy elle :&ainfi demeureront
en (érafle venerien cinquante ans , (ans le leparer
nedifioindre , prenans eufemble tous le plaifirs
que la, (enfualité fçauroit dcfirer. Cela fait,cha-
cun viendra auec (a bien-ayme’e compagne , de-
uant le throfnc du grand Dieu , ui ofiera àcét in-
flant le voile de deuant la face, dont fortira vne fi
grande lumiere que tous tomberont en terre com-
me tranfis , mais il les en releuera foudain : se le
verront lors faceà facczpuis s’en iront ès autres
clofiures de Paradis, chacun accompagné defa
vierge , 8c de les pages aux palaisâ eux ordonnez,
où ils demeureront à erpetuiré en iouyll’ance
perpetuclle des plaifirs 86.delices dulieu.

Q v A N 1- aux femmes Mahometanes , elles
n’entreron t pas en Paradis comme les hommes ,
ains demeureront apartées en vn lieu fequeflre,
où elles ne fendront ne bien ne inalzôc voila pour-
quoy icy brelles ’entrentlpoint es Mofque’es 85
Mahomeries, chofe ien eflrange,comme Ces im-
ferables arcatures peuuent comporter de le voir
priue’es de l’efpcrance de fallut, dont par routesles

loix de ce monde, voire mefme du paganifme, ce
fexelâ n’en point exclus Et certes il faut bien
qu’elles (oient plus flupides que pierres , 8: les
hommes tres-iniques 8e cruels en leur endroit, ne ,
pouuant bonnementicomprendte pourquoy ny à
quelle fin ce malheureux legiflateur l’ait voulu
eilablir de la forte.

On encore qu’âlaleftre il monflre de s’eflzre

voulu entierement arrefterâ vne beatitndc char-
nelle’ôc voluptueufe ,comme ayant affaire à des
gens confits du tout en la (enrualité , ès delices
corporelles: Æilmgcomme dit Pline des pour-
ceaux , anima data eflprofizle , neantmoins en la
quattiefme Azoare il femble qu’outre les biens 86
plaifirs charnels il en vueille promettre à les fe-
âareurs de plus excellens fans com arailon fous

- la couuerturc de inuolution de certaines allegories
8c paraboles. Et quant à la viande celellielle dont
il a elle parlé cy-dell’us , qu’il tafche de peruerrir

de adultcret detellablcmcnt en la facree-fainâe
Ccnc de nollre Seigneur , voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Azoare. Dieu demandant à de:
homme: reueflmde belles-aube: à robes blanches , ’
s’il: ne croyoient p44 en lu .o’r enfin meflkger Maho-

met,ou], rejÏJondirenr-i miam] crayon: pairement ,
câ- tu en CI toi-mefme tefmoin. Là defl’ue ragent-là
demanda»: à IESVSfilJ’ de MARIEJI Dieu leur pou-

uoitimpartirà tous lampa nielle? A quo I 1-: s v s
fit rejponcemrmgneæDienfi 110K! eflerfideIeJÆI eux
repliquam , noue en voulons une: manger pour l4
Confirmation de un: chelem, afin quepar noflre te’rhai- l

gage nom aprouuios que vous nous aureædit verite’.
lesvs vafatre ainfifir prierezO Dieu,donne nom s’il
replaijl en viïde celejleului nomfoit en bien Pafiiue,
à miracle uenantde top-à tous IerprefeniJe: paflèr,
à le! autre: qui viendront ej-uprei. Dieu l’mau- .
faut ditJe la leur baillera] de amputai: quiconque
d et] en uuunrfiru Meredith , ie [aplatira] de peine:
à de mifire: que iamais n’en fin: de femblables.
pespuoles icy ont accouilumé d’cfire leu’és par

0

Chalcondile: ’ 2 o 9
les Alfaquiæ-ôc Talifinans à toutes fortes de Ma-
hometiflcs en leur grandBayran ou Parque, quand
ils:ie reconcilient les vns les autres.

l r. defcrit d’ailleurs vu enfer fort horlble r86
efpouuentable , 8c d’vne maniere poétique, com-
me rout le relie de foncuurage, prcpare’e (ce dit-
il , pour ceux quin’auronrvoulu croire en vn fenl

I Dieu , 86 àfon prophete , ny exercé les bonnes
œuures par luy ordonnées en (onpAlchoran, ains
auront elle peruers , tortionnaires, 8c iniurieux
entiers leur prochain , &idolarres pour le regard
de leur C reateur, lequel ils ont laiflëde reuer’er
[clou qu’il le commandoit , pour luy donner des
com a nons,ôc le tranfpotter aptes vne plura-
lité e’lJicux u’ils le forgentà leur appetit, tant «

des creaturcs uma’incs, que des animaux meil
mes irraifonnables , voire des chofes qui n’ont ne’

vies ne fentiment :lefi uels ont elle outre-phis
nonchallans de faire les AKKaluelo , 86 prieres aux
heures dcuës , 8c les ablutions ordonnées. Cet V
enfer doncques qui cit prepare’ pour de telles ma-
nieres de gens,en vn lieu puant 8: infcâ; obfcur
a: hideux tout outre , pané de foulphre fondu, 86
de poix bouillante ardans (ans celle , 8l furpail’ans
de bien loin tous les plus forts embrafemens ,
d’autant que les vines flammes (ont enuers nous
celles que l’ont contre-fait de peinture, auec Vue
fumée meflée parmy, qui’n’cfl pas moins intolcra-

ble. Il y a d’autre part des marefcages remplis
d’vne (ale boüeôcordure , plus fiords fans com-
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perborées : 86 des puits profonds,les vns pleins
d’huille bouillante , les autres de metnil fondu,
où les diables auecde long crocs 8c hauets en-
flambez tournent , reuirent 85 defchirent (ans
celle trop changement les panures ames doulou-
reufes,fans que pour cela elles puiflimr finirlcur
miferable vie ,auec infinies autres telles cruautez
de tourmens eternels, dont ce qui les afflige plus
que tout le relie cil le fruit d’vn arbre appellé
2mm du arbre maudit , planté au milieu de l’en-
fer , ô: iettant de fa racine le feu de la gehenne
eternelle, lequel fruit fait en forme de telles de
diables,efl d’vngoull: fi ennuyeux 8: abominable,
que toutes les amertumes 66 puanteurs qu’on (e
pourroit imaginer en ce monde , ne feroient que
vray lucre , miel ,eau rofe , ’86 carrelle acomparai-
[on de cela , neantmoins on les force de le manger,
puis on leur baille à boire ie ne (gay quel breuua-
ge! mixtionne de diuerfes fortes de feux’,qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur exrre’me qui les
crucie. il yfa la aupres vne grande 8c profonde
valléezôc au plus bas d’içelle vn abyfine creux :
dedans l’abyfme vn puits , 8: au fonds du puits vu
coffre de fer ferme à plufieuts cadcmts 8c fortes
ferrures, où cit lié 8: garroré à grolles chaifnes
embrafées le maudit 86 detefiable ennemy du
genre humain, le rebelle 8C def-obeïfihnr’ à (on
Createur , au uel de (es hurlemeirs tres-horribles
&ef ouuentâlulesfil rompt continuellement les
orcil es , criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequoy au bourde mille ans il lefcraconduire en
faprelence , 86 luy demandera à quelle fin il l’im-
portune de celle forte, &Iurquoy il ne peut fonder
aucune atrented’auorrgrace ,ny en quels meri-
tes Hors à chaudes larmes il refpondra, Seigneur,
ie n’ay point d’autre Dieu uetoy ,quime puiile .
faire mercy, o&roye-moy onc remiilion s’il te
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plant de rua fante’.Et là deffus Dieuordonnera
qu’il foit reflably en fou premier lieu, 86 mis à
pleine deliurancez thuandles Anges le verront
ainfi foiiillé 86 noircy de la fumée dola poixin-
fernale, ils demanderont à Dieu, à que] propos
il le veut loger en fon Paradis pour contaminer
tousles autres? Il leur dira qu’ils le voifent lancr
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme anparauant . fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le front , 86 ainfi
entrera dans le Paradis, où chacunle recourroi-
ftra à ce ligne, 85 leîmonfirera au doigt , mur-
murans que Dieu l’ait voulu deliuret des enfers :

, dont le malheureux aura vne telle vergongne,86
7 u’il aymera mieux y retourner derechef que

’endurer de tels op robres&conrumelies,par-
quoy Dieu comman era aux Anges de l’aller en;
core lauer par cinq fois en la incline fontaine , 86
ainfi s’efforcera celle tache , 86 cellEra (a difformité

deformais.
Non moins fabulenfe86 ridicule que ce que

defl’us cil; fa defcription de la fin du fiecle,’ 86 du
iugement vniu’elfel , duquel quand l’heure ap-
prochera ordonnée en la pre cience de Dien,il
commanderaâl’Ange de la mort d’aller tuer tou-

tes les creatnres animées , Anges , diables,hom-
mes,bell:es , 8d nis le fera venir deuant foy,,luy
dilîuitl 0 Adriel’, ce qui fonne autant que priua-
tion de Dieu , y a-il plus aucune de mes creatures
en vie .9 A quoy il fera refponce , non Seigneur,
excepté moyton panure, inutile 86 cheti Mini-
ftre. Et. Dieu luy dira derechef, puis donc que tu.
as priue’ de vie toutes-meslautrcs ereatures , va
t’en entre Paradis 86 enfer, 86 te mets la: à mort
roy-mefme. Alors le miferable fe tranf ortera
au lien defigné, 8c s’efiant enuelopé de es ailles
fe iettera par terre d’vne grande furie , 86 s’efiouf-
fera auec vn enorme cry , 86 gemiil’ement tel , ne
fi mefmesles intelligences celeites 86 toutesqles
antres crearnres ciroient encor viuantes, cela
fenl feroit fnflifant pour les faire mourir d’hor-
reur tout à l’heure :A te propos Rubi Simeou au
Tulmud.S4thuu,c’ej?i dire le diable, ejl la mauuuijè
ereaeure él’Ange de la morné unh’uredeZoru,

RabiRucanaih fur lequatrielmedeGeuefiJn foribus
peccatum,dit ainfilu prejîce de Dieu dite Attufur-
montent [Dingo de la mon, e’ejl à dire le diable,
Ce qui couuieut fort bien à ce que deflu: , qu’A-
driel figm’fie priuation de Dieu : laquelle pre-

fiuce de Dieu 4’010" fil: jàpience à le verbe
qui doitfieppediter le Prince du monde, ou 146’4-
tbunique puiflkuce , autrement appelle le grand

i .l .

Illul’rrations fur l’HillOire; i - m
Re] , comme met Moyfe typa?» liure troifiefin:
chapitre ;3.Apropor de: afiifl-iou: delob,é- [a "un-
un]? arcature, lui ailler bonne efl’dt’te l’homme pareur:

Qfige, tel comme a ejlr’lnsvs-Cnursr cula chair
humai’ueJequel efilufirpieuee de Dieu, le fil: dg
l’homme, ( S. Matthieu 8. ) n’a bonnement oùpog- ’

mir repoferjàu chef. C’ejlle 1174] Ange kuflidegrù’d

eoufiil, eu [fige 9 . Surquo] le: Rabimji’vr cepaflàge:

Tufujmerar le Seigneur tau Dieu de tout tau emmé-
de route en peufi’t, qu’il! expafint, de te: deux creu-

rurer, deux Angesjàur routoiut: à foute: perfonnes,
l’un à dextre qui efl le bon, à l’autre àfmejlrg le
mauuuir, qui s’introduit en l’hommeu’i l’heure de [Je

unifauoegfuiuant ce pige-ferre en Genefifixig me.
Creatnra cordis hominis malaab infantia l’un: mais
la bonne creature ou bon Auge ne 1’] retrouue qu’a-
preijk complet" counoifl’unee Ü- perfeôliou de l’en.

rendement. Tout en] met le mefme Moyfe 5g]-
prier: au lieu allegue’.

0 n il vaut mieux inférericy tout d’vn train;
le voyage que ce bon pelcrin Mahomet fit au
Ciel en fouge, 8: confequemment le colloque de
luy’, 86 d’vn Iuif, par on le outra aifement voix
le relie de fcs impoitures effrontées 86 impuden.
tes, dont tant de panures lim les ameË ont cité 8:
font tous les iours milërab ement t conduites à
perdition , citant chofe prefqu’lncroyablc com.
me vne creature pour fi peu qu’elle puifl’c due
douée du difcours de raifon ,foir fi abellic que de l
fe lainer tranfporrer ainfi à de fi lourdes 8: brun.
les badineries, que les belles mefmes detelloient.
Delà. puis aprcs nous viendrons ailleurs m ilotes
86 ceremonies, 86 en fomme à tout ce qui dépend
de cette fanffe 86 friuole doarine, afin que a: la,
nous ayons toufiours tan plus d’oécafion e be-
nir 86 loüet a bonté de Dieu , de la grace qu’il
luy plaill nous faire de nous adrell’er à la vraye
voyc par la lamiere de l’Euangile, dont fourres-
cher 86 Yniquefils mûre Redem tent 8c media.
tent a daigne nous venir apporter le fanal icy bas,

. aulieu de nous laitier fournoyer en de li obfcures
tenebtes , où tant de panures malheureux , (es
creatures neantmoins aulli bien que nous ,vont
errans,tout le grand chemin de l’enfer. Mais
telles (ont (es memeilles 86 ingemens , encodant
fcs mifirieordes oùilluyplaiiiz, dont fi nous nous
rendons ingrats, c’eü nous faire noirté proce’s de

nous mefmes , 86 en minuter la l’entcnce , d’a-
noir ainfi abufé de (es lainâtes races , dequoy
ceuxâ qniil n’aura pas tant fait e faneur pour-
ront prétendre 86 alleguer uelque efpecc d’ex:
cufe a nome preiugé 86 con ammriou.



                                                                     

à - è .-.. *y 15.1.0 N , o v PLVSTOST ’P-I Prairie
cour’novvrr-z PAR MAHOMET, ET sus sucrarnvns,

E ’L I v R a d’Aæear expliquant

l’Alcor’an, AQares oint-fept,
âfiixante à. trois , met qu’une

f fois Mahomet eflant couchb’ en
Almedine auec la mieux ajme’e

de toutes fes femmes Axa , fe
refiieilla en finflzut plouf les

r grands coups qu’il voit frapper
àfit pongé ayant mis le «(fi la fenejire pour voir qui
c’efloit, aperceut [Ange Gabriel guru] de j’eptante pai-
res de grandes aijIes plus blanches que neige, ée fi: face
plus claire à refilondifl’antt que oriflal, auec son: lon-
gue perruque de rougeur plus que coralline , wflu au
7?le d’une belle aube enrichie de perles (ide dia-
mants, ceinte d" retrouflïe en deux endroits , auec des
ceintures de fin or battu, larges d’un bon demy pied,

- toutes garnies de pierres precieufes d’une inejlimable
valeur té nuoit d’autres moindres atfles encore aux
pieds, vertes 0’- brillantes comme efmeraude : Le-
quel lu] dit qu’il s’appareillafl, parce que Dieu
la] vouloit communiquer la plujpart de fis plus
finettes merueilles. Eflant flirt; de [a maijànul le
voulut faire m5terfur un animal qu’il menoit en main
parles renes,nomme’Alborach plus grand qu’on afne ,
de on peu moidre qu’on mulet,a une face humaine, les
eux clairsà pair du Soleil,les crins trefl’tæde gros

unions,le poitrail ejiofi d’efmeraudes , à la crouppiere,
é fa quartile defcarboucles, é de fiipphirs , ,comme
(fioit la fille,enchaflè7 en or ciïtlleîé; efmaille de tou-
tesfortes de couleurs,mais il ne le voulut pas endurer,
ains fe retira à cojle’, demandant à l’Ange comme il
s’appelloit , lequel fit reponfe. , que c’efloit Mahomet le"

meilleur homme qui fut oncques , à) e plus agreablei’:
Dieu.L’Alborach repliqua qu’il ne monteroit pointfiir

luj,que premier ne lu] promijlle faire entrer en Para-
di; :ce. Mahometdit qu’il feroitfizns doute le premier,
animal qui J mettroit iamais lepied. Alors Mahomet
monta en la fille,Gabriel lu] toment l’ejlrie’: pouf:
mi reut à cheminerdefigrnnde alleure,jue chaque pas
s’allon eoit autant quefepourroit eflen re la meilleure
mue ’nn clair-voyant en quelque grande Campagne
"(5, non cmpefche? d’aucun objlacle,é’ ce tout le droit

du chemin de Ierufitlem Gabriel le enfloyant comme un
Eflafier àmaindroiè’lué Il: defl’uspar les chemins ou -

ront la voix comme d’une flemme qui l’appelloit par du
"ou , tiquai] il ne daigna rfej’pondremins parfin: outre
s’oth derechef appeller d’une autre noix encore plus
claire é- hautaine que la precedeute,â si) refpondit
rien non plus,iujqu’a la tierce qu’il tourna la rifle, a?
apperceutlaplusbeüeg- magiflrale croature qu’il eujl

4 "mon qui, babille: jimptueujemat , tout: son:

’d’vnuoyage qu’en dormant il fit en Iernfalem, 8; de

là monte au Ciel del’fus l’Alborach.

uerte d’iufînies richeflàs.A]ant demandü Gilblütl. qui

elle ejloit , il fit rejponoe que la premiere (fioit la la] lu;
daique , aiers laquelle s’il eujt tourne’l’œil , élu) ou]?

tant jà] peu prefie’l’oreille, tout le mondefefiîtfaitluif.
La [econde , la la] Chreflienne,â que s’il la] eufl’parle’,

tomfuflênt deuenu: Chrefiiens.Mais la troJfiefme efloit
la fienne , qui firme remplie de tous biens, plaifirs à de-
lices en ce monde icy ,0 en l’autre.Et [à defl’us deuifiins

ainfi arriuerent en Ierufalesu au temple de Salomon , 12 - l
où il mit pied à terrifiés apres que l’Ange eut lie’l’Albo-

rach à une groflè pierre qui efloitli’t auprcs,ils entremit
dedans,où ils trouuereuttous les Prophetes qui l’atten-
doient [à de pied copaflèmbleæa cejle fin comme à vue
gencralejjnode. Ils le receurent à fort grande ioye , 6’
l’emporterent entre leurs bras iufques à [4 maijlrefl’e
chappellt appelle’e Mihrab,le requerans de muloirfai-
re la Zala ou prierepourtous’, les auoir puis aprespaur
recommande enuersDieu quAudil feroit arriue’deuant
fa face. Cela fait, ils je dijparurent, à il demeura fini
àjèul auec Gabriel, lequel la] moujira lors une longue
efihellequi atteignoit de la terre iufquesau premier ciel,
le pied d’icelle appuje’ contre cejle pierre noire fufdits

ou (lioit attaché l’Alborach: Ses brancards au refit
efloient de fin or , (fr le premier efihellon d’efmeraude -,
le [uand de diamant, le troifiej’me de japhirJe quatrië-
me de iacyntheJc cinquiefme d’efiîarboucle, à ainfidu
refle , foujlenuê’ des deux cofleî’ d’une multitude

infinie d’Anges qui lu] afi’ifioient a monter, Gabrid
allant le premier , qui le tenoit parla main droitise.
La premiere chofe qu’ils rencontreren: quand il:
furent paruenn: en la region Ethere’e , fut on
Ange qui auoir depuis un œil iufqu’à l’autre fip-

[tante mille iourne’es de [on . Cecy ell: encore ti-
ré, à fçauoir l’efchelle du 2.8. de Gencfe , ou la- .
cob en void vne qui touche pareillement de la ter-
re au ciel, ce que les Rabins interpretent lignifier
routes’les cholcsinferieures dependantes des fupcw
rieures ,’ 86 par les An es qui defcendent 86 mon-
tent, les Intelligences fepurées à la garde pro-

. rection de chaque peuple 8C prouinces: mais pln- 5.14m;
Roll le deuroit entendre par là nollre Redempteur i.
auquel la diuinité a el’té coniointe à l’humanité, 86 i

cit defcendu a nous pour nous faire monter âfon
Perczlaquellc coniontlion de natures eli dcnOtée
par les deux brancards de l’efchelle qui font ioints
enlèmble: Ce que ’l’vn des bouts clin appuyé en la
terre , reprefcnre l’humanité , 8c l’autre qui touche
au Ciel, la Dinmité :les efchellons, les degrez
des generatiôs dont IrsvæCnmsr , felon la chair,
le deuoit incorporer , 86 nailtre en ce monde , de.
Mm» a? de là filés, Abïâham flâna 4.
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laVîcrgc la mere.Ce queDieu clloit appuyé fur icelle
moulin: que lalDeïté citoit vnie à la chair en vu
fenl fuppoll Dieu homme, ou homme Dieu. .A ce
incline propos au Talmud encore il cil dit fur l’al-
legorie de Rabi Tahunna , touchant le nombre
quaternaire qui cit admirable, ou’il y auoir qua-
tre efchellons en la fufdite efchelle de Iacob p an-
te’e fur la terre, qui denotoient les quatre or-
dres d’Angcs i, les autres Interpretes en mettent
fept, mais tous conuiennent qu’il n’y auoit que
quatre Anges precilément, 8c non plus , lly moins
aullÎ, deux à fçauoir qui dcfcendoient, 8c deux

1 qui montoient, de manier: qu’ils le vindrent ren-
contrer en vn efchellon, dont la largeur contient
toute l’ellenduë du monde , 86 de fait la largeur
’d’vn Ange cil mile es vifions prophetiques pour
la tierce partie de l’Vniuers, a propos de celle

Illuflrat-ions au l’HiPtoireI

grandeur d’Anges dont il cil i?! quellion , comme l
met Rabi Moyfe Egyptien enr on aggtegation du
Talmud, 86 ès fept 8c vnziefme chapitres du feeond
liure de fou Morê.

l Svrr apre: au liure d’AKfar intermù, cet Ange qui
vint au deuant de Mahomet qui effoit aflî: en vnegran-

le P35 de chaire couuerte d’une ejl’ofli de couleur perfid- te--
âîuleï noit un tableau en fa main qui :’efl’endoit d’Orient in];

magie. que: en Occident,auqnel il efcriuoité’ effort inceflk-
ment quelque chofi.Mahomet par l’admoneflement de
l’An e Gabriel lefixlüaJu] djflflfdlt qu’il ejl’oit de fort

MME ri credit ce. authorite’ enuer: Dieu,(â- :’appelloit ME-
’3 mm LECH Ann: v-r I , le Ra] ou Ange de la mort,
en]: 1.6.

:1331;- A H N A F 0D , la table referue’e, mi il enregifire le:
Allan nom: de ton: le: humain: à mefure qu’il: viennent) nai-
d° la flre, comme ejl qu’il: doiueut paflerleur: iour:,combien
nom l «lingé. de quel genre de mort il: le: doiuentfinir. pan

quand il: [ont venu: au bout à aux limite’ câ- prefix, il le:
efface , d’jbudain il: expirent.D’arriue’e il ne fit pu:

fimblant de regarderMahametsmai: apre: que Gabriel
lu] eut dit [on nom, il lu] rendit fort courtoifement fin
falut , lu] faifirnt entendrezladomination â pouuoir
qu’il deuoit auoir entre le: mortelr, Ü le: bien: , digni-

teæ, à honneur: que Dieu lu) auoitprepareæen ce
monde. Le Prophrte lu] demanda pour quelle occafion

"il tiroit ainfi le: ame:de: corp: ;il fit repente, que cejle
charge lu] auoirr efle’commijê de] l’heure qulAdam (fi-
E ue eurent tranjjgrefle’ le Commandement de leur Creu-
teur 5 à qu’il l’ex-erreroit iufque: au iour du Iugement.

Et à quoj,repliqua Mahomet , fe difiernent le: amer
i qui doiuent ejlrefauue’e: diauec le: damnée: a Celle: de:

predejl’inez. àfalut ( dit-il ) ie le: arrache duqcofle’ droit

auec peu de peine; à" le: mal-heureux par la gauche
d’wuegrande violence à efiort. Lu d’une demande de-
rechef comment efloit bafl] l’Enfer: il rejpond queDieu
7 nuoit allume’ vngrandfeu tout autour, par l iejpace de
feptante mil an:, dont il finit deuenu rouge, enflambe’
comme feu ardent : (5* par autre: feptante mille au:

I i a ant coutinue’le feu , blanc comme neigezPui: noir,ob- i
j!ur,enfnme’apre: autrujèptante mille ans. Et deqqu ’

finit compofeîle: Diable: qui tourmentent le: une:
damner: , adiaujla Mahomet enture : de feu uligineux
à efpai:(rejpondit I’Ange) duquel il: viuent , à fion:
lu] ne [paieroient couffin un petit moment,non plu: que
le parfin flan: eau. ne Dieu le: auoir au refle fait:
fiurd: é- muet:,afin qu il: ne peuflènt ouirle: clameur:
trop efpouuentabln, é crie theux de: pauure: a"!!!

i qu’il: tourmentent): grand: coup:de maillet: de fer em-
h c. brajèz. , à le: defihirentauecde long: croc: à hauet:
me? de mefme , à n’en eufintpieee’. D a t. A ejlan: montes.

gis, plus haut il: arriuerent au premier ciel fait de fin au"

de ce grand tableau qu’il tenoit au poing ALAVHEV
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de couppelleJdont l’ejpaifiur efloi’tuutït qulivn bon La-

quai: pou rroit aller en cinq ton: auné tel efloitl efpace .. ,
de ce premier ciel iufque: au jècond.Soudain queG’abriel
eut heurte’à la porte,elle leur fut auner-tend il: trouue-

.rent à l’entre’e on Vieillard merueilleufèment augeÎ Ü

chenu,àfauoir Adam , qui vint embraflèr Mahomet,
remerciant [on Createur de ce qu’il lu] eutdonne’vn tel
fil:,d’le pria de le vouloir auoir recommande’ enuer:
lu]. V n peu plu: outre il: rencontrerentnnA e de telle
longueur qu’elle pouuoit biïcËtenir mille an: dg chemin,
accompagne d’une tre:-grande multitude d’autre: An.
ge:,le: un: de face humaine,le: auna-de cheuaux,d’ai-
faluné. de bœuf: ceux-c] en nombre de fiprante mille,
a)": chacun fiptante mille tefie:,ehaque tette jèptante
mille corne: , chaque cornefiptante mille neud:, dont
l’interuallè de 1’71): à l’autre contenoit quarante miné:

de chemin. Et de tou:generalement chaque telle auoit
fiptante mille face:,chaque face feptante mille boucher,
chaque bouche fiptant mille langue:,qui parloient cha-
cune mille langage:, efquel: il: louoient Dieu fiptante
mille foi: chacun iourJ’arm] le: Ange: qui auoientfi,
gure:d’oifeaux,ilq en auoit nnfait comme un coqmyzir
ligand, qneje: pied: touchoientlz l’abjfme, fifi; teflz
affluoit au deuxiefme ciel: defline’pourannoncer aux
mortel: le: heure: du iour et: de la nuit, afin de faire le:
priere:felon qu’elle: fiant ordonner: en l’AlcoranJequel

je prit alor: en leur prefenceà chanter d’unehaute voix vny

BrNIT son LE Drev ETERNBL , LE une.
ROY Drs ANGES, pas AMIES , ET DEmGnÎP-z
TOVTES AVTRES CREATV ruas: à la- Ve’d’
quelle voix rejpondirent fiudain tau: le: autre: coq: hui”
eflan: ic] ba: en la terre , qui [ont forme( [in le patron
é- exemplaire de celuj-là, à louent Dieu en leurlan- A
gage qui fignifie 3 Vous toutes arcatures qui elles Ce que
obeïilaiites à Dieu, clleuez vos cœurs à chanter les le???
diurnes louanges. Le femblablefont ceux qui [ont en [suffi
d’autre: figure:,chacun endroitbe , à enfin langage. gère? .

Cecy bit fur ce lieu du 150. Pfeaume. O Mu t s
snmr’rvs I. avonr DOMINVM. Et de
ce que le Tharghum de Rabi Ioieph veut para-
phralèr fur le iciuquantielme. D a v s Dao-
R v M D on IN v s 5 en celte forte: Conuenues
(ont deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui
voilent en l’air du Ciel: 8c le coq (aunage dont
l’argot poli: en la terre , 8c la crelle touche iuf-
qu’au Ciel , chante pareillement deuant moy. Et ’

e fait plufieuts ont tenu qu’il ny a voix d’animal
quelconque , ny chant dioifeau , qui ne lignifie Cd!
,droit foy quelque choie. Et niimporte de rien

ne nous ne les entendions pas , car aulli bienne
liardons-nous le parler des autres peuples , comme
d’vn Tartare , ou d’vn lapponois , Ou d’vn Indien
du Peru , cela ne nous en: non plus connu’ que le- ’
roit le hennilÎement d’vn cheual , l’aboy d’vn
chien , l’hurlement d’vn loup 8c le muglemcn;
d’vn taureau: 8: en femblable toutes les Idiuerlî-
rez des chants des oifeaux: nly d’autre par ceux
qui ne lçauent la langue Hebraïque ou Auber-
que n’apprehendent pas ce que denotent les ca-
raâeres de l’efcriture, dauantage que fi clefloient’

’q-..elques pieds de mouches faits à plaifir pour ferait
de chiffres,ai nfi que nous l’auons touché cy-deuant.

(La a R i a L doncque: à Mahomet monta»: tonjl Le no
jour: arriuerentau fecond ciel fait d’or brun], [à ou fi- Ciel.
roll que le Portier fient qu’il: ejloient , le: porte: leur
furentouuerte:,qui auoient le nom deDieu engraue’ auec
celujdefim Prophete , comme defln: : L A a r L A H a
H1 LLALA , Mena un ner VLA L L A a.
Et il’entre’e trouuerentle bon Patriarche Mifort ’

decrepit,

Il,»
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. decrepit eflî: en une chaire,dontllfe leuafiudainpour

« ma tarifer Mahometjæ” recommanda à lu] com-
rne Jdam; la] annonçant la reputation ce honneur

A quia! deuoit auoir. Li Il: trouuercnt une multitude
infinie d’Ànge: trop plu: grand: encore que le: pre-
vmier:,mefmement le Portierlumineux à pairdu So-
leil , dont [espieds arriuoient bien auant en la terre, à
la tefle au hu’illirme Ciel- Il] en auoir encore un autre
fort (merueillable,co)npose’en partie de feu, épartie de

I neige : priant Dieu jans intermifiion , que romain]?
* qu’il auoir conioint amiablement ce: deuxfiibjlance:
f. con trai res à difiîrente: , il luy pleufl de mefme unir
le: cœur: de cou: le: peuple: de la terre à la] obeïr, Ü le
nacrer d’un accord. CECY bat fur ce que Rabi Eh:
ziear met en les .chapitres,que les cieux forêt créez
de la lumiere du vcficment de Dieu; 8c la terre de
la neige ellnnt dell’ous le th: ônc de la gloire:co.mg
me s’il vouloit denOter par la, (clou qu’ilell aile?
gué au 2.7. chap. du pliure du M o n r. de Moyfe
Egyptien , qu’il y a deux matiercs , à fçauoir la lu-

pencure , dont les cieux ont elle formez , qui cil:
ignée 8c lumineult,de nature de fcu,& d’air,mais
trop plus purs que les élemens d’au deflbus. Et
l’inferieure,dont a me compole’e la terre , froide
8c époille comme cil la neige , qui confifle d’eau,
si de limon niellé parmy,lelon qu’on le peut ailé-

mcnt apperceuoir en la feparation par le feu. 5L.
quelles deux parties Moy e a diliirigué tout l’imi-
tiers; au commencement (dit-il) Dieu ctea le Ciel
8c la Terre. Et à l’entrée du a. chapitre. les Cieux

8c la terre furent parfaits , 6c tous les ornemens
d’iccux. Mais cela pourroit bien avili denoter le
double Adam, terrellre,8c celelle,& les deux me
turcs conjointes au M5551: ,diuine, 8c huitaine;
toutes deux puresueantmoinscomme ellth en
la fubllance , 8c la neige en la parfaite blatielrëur;
Ce que les Mahometilles mefmes (ont par fois
contrainsd’aduoîier. - il: à

Es TANS arriuez. au trotfefme Ciel qui elloitde cri-
flal,d’e’poijeur à dijiitnceparerlle que le: deux autres,

les portes leulPsfurent ouuerte: par on Ange de telle
grandeur, que fi toutle monde, à ce qu’il contient"!l
feu: ejle’mi: dedans la paulmede [a main, ill’enfipr’i

aifi’ntentclorn; accompagne au rejie d’infini: autres

Angetgrand: extremiment , a)": la face comme iune
vache , éjiferrez, les tous aux auna, quien n’en]? v

fieu setter on (fictif à trauers. Purin] eux effort afin
Abraham , qui lujfitle nie-fine accueil a" requifition

que le: precedeus. ILe quattiefme Ciel efloit tout ’de fine Émeraude,
ajantpourportiernn attirez! e fi grand qu’au creux
de fit main droifle "fait pu tenir toutes le: eaux
douce: du monde; à de la gauche toutes le: mers;
lequel pleuroit si chaude: latine: les pecten des hont-
me:,comme lejceut Mahonia de fin condamnaient
ruement de ceux qui pour leur demerites-gfloient

1H.
Ciel.

W.
V Ciel.

damnez. aux Enfers. Il mon. afle’iüfepnnæ -
te me: Anges a)»: la refit et le bec coin me on aiglë;
chacun d’ iceux garni: de fiptante chacunepaires d’air]: a

les j à chacune jeptante mille "ramingue chenue de
feptante mille coudée:..Au milieu d ’iceuxen une chaire
claire au pofiîhle dr- refplendiflante où ejloit affi: Iofeph

fil: du Patriarche Jacob , qui le receut de la mefme
V,Cic1. allegrefl’e qu’auoientfaitles autres. Povnsvnuus

leur route , il: paruindren: au cinquiefme Ciel , fait
de rubis, g: de la mefme efpoifl’eur que le: quatre pre-
eedcns , on la porte leur fut ouuerte par on Ange em-
braie’ é ardent comme feu, ayantjept mille bras; à: à

. Ô ï «de Chalcondile
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chacun d’iceuxfep t mille mainsâ à chaque main
quille doigt: , qu’il efleuoit fept mille fois ton: lestent: à

la mode que font le:MahometiflespourloueIDieu leur
Createur. Aneclu] Jauoit plus d’Anges’encore, (à;
plus rands (flaque letdeflnfditrja tgleæ’le bec fleur
blab e: à ceux d’un commun-â au milieu le Prophete

affi: en un beau fige clair relufantjcquelaujî
ji- tofl’ qu’ilwid Mahomet, Il le vint falner dgrande:
carefl’e: , l’aduertrfl’ant comme Dieu nuoit refila de

charger fin peuple de beaucoup d’abflinence: é- icufiie:

auflerei , parqua] il le deuoit requerir que fin plaifir
fujl de le: modern, parce qu’on ne le: pourroit juppor- .
Ier È la longue. DE LA il: arriuerentaujîxique Ciel v1;
fait de rapace, ou la porte leurfut ouuerte par un Ange ciel.
plusgrand que nul de ton: le: autre: precedensgaciom.
pagne’d’vn infin] nombre qui f aifinent vne douce mu-

fique , aecordansleurs celejle: voix oufon d’une harpe
dont louoit un Ra couronne’d’vn beau diadlme , é-

afjis dedans une riche chaire de parement , auec on
ires-precieux liure eflendu tout ouuertdefl’u: papou!-
pitre ou il: chantoient le: louanges du fouuerain. Ce
Ria-là , à fiauoir Daniel; car e’ejioit lu]! n’eut pas Ph
plufl’ofi dejcouuert Mahomet remue il entroit auec’m’

aaulf

. [Afin mon! courut au deuant delujpourlefeflojer,
la) difiint 5 Bien vienne le plu: excede’tde tous lesmor-
tels,le prudhomme tant cher) de Dieu, a" le dernierde

je: Prophete:; certes tres- defi a de loyal Mimflre de [à
parole, bien-heureuxjont ceux qui viue’t pour le iour-1
d’huJ au ferle d’embas; ouillez. dent auoirpour re-
commande’ce peuple rebour: 6- contumace a donti’

eu autre:foi: la charge , de l’adrejer en la droifle ne]:
de verite’: car c’ejln’t vous que cejlegrace eflrejêruee.

Apte: quelque: autre: menu: deui: , gant pris conge’ vu:
l’on de l’autre , Gabriel de. la] parfirent outre aufi- Cid’:

priefrne Ciel faitdeiacjnthe , qui leur fut ouuert par .
un Ange aflîfle’d’autre: infinie:fe: confemblables sau

milieu de toutelaquelle caterue ejloient Enoch à Élie
afji: fur on banc de porphjre , Milan: encore en la vie
mortelle , à attendu»: l’heure prc’ordoune’e pour [à

faire venir icy bas majfacrer de la main du cruel é-
intpie enfant de perdition , qui fe voudra approprier:
l’honneurd- lagloire deue au tres-haut. L EVRS con- .
gratulations 0’- bien venues parfournies de part de
d’autre; Mahomet auec fa guide pafirent au hui-
[fief-me C tel fait de jàphir, à ornÊ d’infinie: ejloille:
attachés à de: chaifne: , dontla plus grande filon qu’il
la peut mefiorer de l’oeil, n’excedoit point le mont de l
Nohopre’: Almedtne , 4’ 1’ entre’e fe prefinta ton-Ange A, 1;;

d’autre forint que les precedens, âfigrand au refit ure des
qu’il en]? and? tout le globe de la terre (ide: mer: fieu":
auffia fiment que feroit quelque Gant encrine un gal 3:

. . A . . , a . une.pour ithos infinie: autre: de mefme. La il trouua ’
faine? Iean Baptifle enfla encore de fa pellifle de cha-
. menu qu’iljôuloitporter au dejèrt g lequel la; firent-

ta tout ba: ie ne fia] que] en l’oreille. Pv i sfidepar- , .
tirent, à arriuerentau neufic’me Ciel tout d’unefeu- "9’
lepiece de diamant ,, à" de mefme efporfeur que le: au- me”
1re: : efilaire’ de la feule lamier-e de Dieu. Les porte:
leur furent toutfiudain ouuertespar on Ange-fait
de clart’e’jèpiante mil’efiisplu: [infante que le Soleil,

lequelauoitjèptante mille iejles,é en chacune autant
de tuilages 5 chaque tufigegarn] de pareil nombre le
bouches , à chaque bouche de jèpt cens mille langues,
dont chacune rendoit fiptcen: milleforte: de voix , en
chaque noix autant de louan es au Dieu etermlle
iour é- la nuit. Il J auoitoutre plu: en chaque face je-
ptante miflepaire: d’jeux; d- chaque œil f tante mille
prunelles munie: d’autant de paupiere’: qu il: clignoit
- à reclignoientfiptante mille foi: eu une heirepour la ’
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Av a E c A a n du tbrâne de Dieu ; filon qu’il en:
le moyen de mi r à confiderer, qu’il filoitcompote’de’: Demi;
quatre: cle’men: ,fi Plu: du fiecle pafle’ , du prejènt fg; paon

du futur: du Ciel , câ- dela Terre auflî ,- du Parada: ü
à del’Eufer; aflï: au reflefier quatre pied: , chacun tërçfne

fiptante mille foi: plu: long du burelle," 7,71 n), 4 (11311:4

.2! 8 1’

crainte à tremeur de la gloire procedant du throfne
de Dieu. Il J nuoit auecque:lu]infini: autre: An-
ge: d’vne fign re biendwjêmblable dc:preccden: : V oi-
q rc de telle qu’il n’efl pa: pofible a langue mortel: ’
d’entreprendre d’en parler plu: auant; car il n’] a

que Dieu fèul qui la fient exprimer , non plu: que le
nombre il iceux ,dont la plufimrt veilloit toujiour:jàn:
clorre l’œil comme :’il: enfintejle’lapojez, en fentinefle

("j’en vedette 51e: autre: tenoient la tcfle pancbe’e eno

de diflance de l’a terre iufque: au dernier Ciel g le tout 1
charge’jier le: ejpaule: de quatre Ange: qui le fiufle- ’

noient, chacun diceux ayant quatre face: 5 l’ion!
d’homme , l’autre d’aigle , la tierce de lyon, à la qua- PH,contre-ba: 5 d’autre: efloientproflernezjannamaide
tre de bœuf; de leur: corp: totalement rempli: a cou. dŒu;. fiuflener tant foi t peu 5 cb’ d’autre: qui chantoient con-

. A
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tinuellementle: louangeJde Dieu , ’d’vn tonfibaut,
qu’il: efloient contraint: de :’efionper eux-mefme:

leur: oreille: auec le: doigt: , depeur de demeurera];
fiurdi: de leur propre voix. Au milieu d’un tau:
efloitaflî: IESVS-CHR ne": , en on riche throjiie tout
ejlofl? de pierrerie:,denït lequel :’bumilia Mahomet. "
(-2 je recommanda à lu) z cela fait il commenpa à
monteirpar plufieur: eflage: (à: feparation: luy tout

fenl , parce que Gabriel n’ofit aller plu: auant , le: je-
ptante premier: defquel: efi’age: efioient ton: de perla:
le: autre: d’audejfu: en pareil nombre d’eau glacé:

Pui: autrbifiptante de neige:fiptanre de grefle,cb- au-
tant par apre: de nuage: 5 Puiifeptante autre: de te-
nebre:, drfiptante de feu , fiptante de clarte’dn au-
tantdegloire : tau: ce: ejpace: rempli: dînfini: intel-
ligence: qui louoient le [ainfi nom de Dieu faminter-
miffîon; que Mahomet auant que de paruenerau

dernier e trouua fi la: (bercerai qu’il ne pouuoitplu:
aller auant dejormai: 5 Quant il 11a entr’oujr une
voix comme d’un ejloigne’ tonnerre qui par troi: foi:

dit ainfi ; 3 mon bien qui! à [gal Ahmat appro-
e-to) , éjalue’ton Createur : ce que lujfitprendre

courage , tant qu’il :’approcha à deux trait: d’arc du

mon: de Dieu , ou peu main: ; mai: il enforcit une
telle lumiere que cela l’ejbloujfl’oit tout, nonobjlant

que Dieueujl feptante mifle voilufitr fa face , dent
la clame le: pene trait tou:, infupportable a toute:firie:
de creaturt:..Alor: ( comme il t) Dieu effeinditla
mainfierfon ombre, djinn: alor:jigrandfioid, qu’il -
cuida tranfir âgeller. Sqfantprojlerne’pourl’adorer,

Dieu le mon amiablement , comme le plu: fauoritde
tou:jè: Propbete: à mefliegtr: a (à: l’enquie comment

je comportoit fin peuple .? A quo] il fit refionfèk 21e;
bien la fienne merci. La defu: il lu] enioiguitde le ’
faire ieufnerparfiixante iour: tau: le: an: 5 (6* faire
de: priere: a" oraifôn: quarante foi: chacun iour;
mai: il fie en flirte fuiuant l’admoneflement de Mo]-
fe , que ce: fiixante iour: de ieujne furent manderez.
à trente a à le: prierai cinq le iour à la nuit. Dieu
.outre cela ln] fit tout plein d’autre:grace:particulie-
re:pour!u] tout fiul . quiancque: deuant n] apre: ne
furent effraye: à pa: «in mortel; de parjpecial cinq

e’eminenceifiirtou: le: homme: : lapremiere , qu ’il
fufila plu: efleue’e "talure qui oncque: en]? ejlê creee

n) en la terre , n; au Ciel .- la ficonde , le plu: bo-
nore’ de ramie: fil: d’Adam quand ce Vlflldîâltlll

iour du Jugement : la troijîefme. tenu pourle Redem-
pteurgeneral , fi qu il :’appellafiA L M a H x ., celuy
qui ofie le: pecbez. : la quatriefme, qu’ilfi’eufi tente:

maniere: de langage: : à la cinquiefme, qu’à lqueul
fufinc concede’e: le: dejpouille: à butin: de la guerre:

uèr: d’une. Celle dbbomme prioit pour le: bomme:: ’ch.
d’aigle ,pourtoute: maniera d’oifedux : de [jam pour . Ç

le:bejle: [aunages .- arde bœuf . peur le: primage
domejiiqueL T o v r n s ce: chofe: par lu] mué);

’ Dieu le Iicentia :7 câ- il :’en reuint par le mefme cbemin c

qu’ilelloltvenuiufque: là où Ange Gabriel lu] ailoit
faufl? compagnie : afiaueir ver: le throjnede I-Esvsa
C a tu s r: lequel alor: luy mit on liure entre le:
marn:ferme’ in quatre cadenat: dlor pur, dontillu]
donnele: clef: de la mefme ejlofle , lu] dlfant 5 Tien,
regarde a me] , ôdernierenuoje’de Dienpourradrejl-
ferfi: cren!» un? la connoiflànce de fin flint vouloir:
Voie] la range parole que ne leur annonpg pendant
que ie conuerfin: la ba: par»); eux z que s’il: l’ontd’v-

ne autre manie" ce n’ejl po: de mon intention. Au-
tant lu] en dit Moyfe de [a Thorah,quand il: furent

. arriuez. deuer: lu] , fermee pareillement de cinq ca-
’ denat:fd’aigenta chacun defquelipendoit fic clefpouri’

Îbuurir : Pui: redeuallerent encore iufqueia Adam
la ou Gabriel lu] dit qu’ilauoitcbarge de fin Creu-
teur de lu) faire mir tout d’un train le Paradi: à
l’Enfer i qu il trouua conforme: a «la difcretion que
mon: en aueztpii noir c] defu: , dont parut] le: autre: I
particularitez. de lÎEnfex , il q en a Jeux ou troisfort
platfud: : qu’il 7 trouuaplujieur: performe: aflîje: à
tablé, homme: defemmes , où le: Diable: leur fir-
u’oientde bonne: viande: à fadeureufimntremejlee:
de certain: met: trop detefl’able: âfetide:,neantmoiu:
il: laiflbientcelle:du bengoujipour je tenira ce: arde: *
affila. Mahometajatdemande’ a [Ange que cela
vouloit dire , il lujfit refionfi , que avinent le: gen: ,
mariezqui ne fi centen tan: de leur: femme:, n] elle: en I
ca: pareil de leur: miam, couroientapre: de: adultere:
de moindre ejlime, L’autre,que le:diablc: ne enraient
de verfir du plomb fondu en la gorge de ie ne fia; quel:

ânifierable: , qui veneient’jondain a percer leur!
bojaux, pui:fi refermoient: à efl’oitce tourment fan:
relafche, à. toujiour: à recommencer , ainfi que le Yo-
cber de Sijjphe , à la roue d’lxiou dan: le: fable-J
Grecque:,mai: toute: ce: fadez." feroient trop longue:
àparcouriruu moyen dequo) pour j mettre fin , Ga-
brielapre: l’auoirreconduit en Ierufalem il le fit re-’
Monterdefl’u: l’Alboracb : à le ramena la mefme nuit

auant que l’aube du iour apparujl , iufque: en filme-
dine, ou il trouuaja cru-cime (à: bien-ujmt’e compa-

gne A xa qui dormoit encore,ï laquelle il communiqua
tout ce que defu: , dontplujieur:fifcandalifirent , le
tenan: à fable 0- menfinge5mai: il trouua moyen dele

faire croire,par quelque: ver: qu’ il inféra dan: [en
Alcborant
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LE COLLCQVE D’VN IVIF AVEC MAHOME’T,

tQYI LVY REND COMPTE qDE SA DOCTRINE:
Le tout de femblable farine que le precedenr.

(A; E MESSAGER de Dieu, l’o-
h raffine à jalut duquel [fait effan-

q ’ duê’dejfu: lu] ,.ejloit on iour afiie

parmy je: difiiple: dedan: la oille
de Iefiab: quand [Muse Gabriel
je oint apparoir a lu en difiint.
Dieu te jaliie .ôMahJomct : é- il

7e mud, Il ejl ila verite’le Seigneur de toute benediv
f ion cf," jalut,pource qu’elle procede de lu], à f] en
retourne. L’Angcpourfuiuantfin propo:: Voie)(dit-il)
quatre perfinnage:d’vnegrande prudence à fiauoir,
le: plu: juffifan: Rabin: d’Ijrael , qui viendront tout
prejEntement pour le finderen ta doflrine 3 le principal
defquel: ejl dbdleld .b’en Salon, appelle mon en wofire

langage Sarrazinefque Abdala [ben Selech. fi que;
Mahomet: Viennent-il: doncquei, 3 tirer-cher am].
pour mon bien, ou pour me dejprifer à faire opprobre?
Pour bien , rejpond l’Ange. filer: le Prophete donna
charge à Ha!) fil: d’AbitaIif d’ aller au deuant pourle:

receuoir, accompagné de quelque: nuera 5 lequel le:
ayant rencontrez. à la Porte le: falun, en leur difant;
Salut à "1,3 Abdiae fil:deSalon 5 énomma encore
tout le refle par ordre : dequoy :’ejlan: efmerueillez. ,
lu) demanderent qui lu] auoitainji reuelé leur:nom:;

v

cun cargo! a tu]: â me; Mahometfinfiruiteur, à
[on mejlàgfl’, "rinçant aux homme: la fi n du fiecIe, en -

laquelle refufiittront ton: le: mon: fan: aucune dou-
te. Il e]! ainfi, Ttflwld Abdiae ,’ maie d] ma], :’il te plailf

encore, combien a-il de leur de Dieu i V ne tant jeu-
leme nt fan:plue. Et que voudrae- tu doncquu dire de:

. Prophete: qui t’oniprecede? La La] certainement, ou

0" d’où il auoir fieu qu’il: deuoient venir. Il fit re’- ’

ponfi,que c’ejloit Mahomet fin oncle qui lu] anoitainfi
ordonné. Et li defl’ue deuifan: entr’eux , toue ejbahiîr

de cette chofe, il: entrerent où ejloit le Prophete, auquel
Abdia: :’aduançant Jeux ou me pae deuantfi: com-
pagnon, va dire ,- Salntdefue to],Mahomet 3 éjalut
aufli (rejpond- il)fur celu] qui fuit d- cherche le [alu t,
ce redoutola puiflance de Dieu. L3 defl’ne Abdiae;

[140,0 ce: autre: icy me: compagnonne" dumoin: en-
tendue en nojire le] ludaique , venant douer: to], en-
noya. de: nojlree, pour ejlre tfilaircù de quelquapoinü:
de: plu: ambigu: de douteuxde nojlre creance : de. noue
fianon: bien . à ce quenotte auon:p:’i entendre.que votre
noue en pourriez. refondre ai:e’ment. Il replique, Effa-
TOWPOJIIÎ venue pourm’ejprouuer , ou bien pour veu:
infiruire de cela ? Demandez. doncque: a la benne heure
tout ce que voue voudrez. enquerir. Alor: Abdiae a de

:cent qnefiion: princ’pale: qu’il auoit apportée: quant

(6’15) par efcrit, choijiee de toue le: obfcur: lieux de la
Bible, J’en va propojer la premiere,endvfant51llai: de
grau . Mahomet, d] noue auant-toute: chofeJ, fi tu et
Prophete, ou Meflhger. Il rejpond ;Dieu m’a conflitue’

- l’wl Ü l’autre , car il dit ainfi dedan: l’Alcboran :
nP A a r r a l’en ay enuoyédefl’us icy, 8c partie mon

ennoyé. Et en on autre endroit; Il n’en pas poir-
bIe âl’homme de deuifer auecDieu linon par Yin?
rerpofition d’vn fieu nonce. Cela ejt ora],ditAb-
dine. Mai: d] mo7,prefihe-tu ta lo7,ou celle de Dieu!
il rejfond, la la] de Dieu. Et quelle chofi efHa la] de

r Dieu? la foy , dit-il. Quellefo]? Qu’il n’y a point
une pluralite’de Dieux ,mai: un Dieu fenl,jan: au-

. loiie’jôit Dieu; ce qu’entendu parle: Ange:,ils je prirent FM"

la Po] de toue n’ejt qu’une, mail: le: ceremonie: a" ma-
niere: font difl’erenrei. C e L A efl comme tu le du;
fait Abdiae. Mai: d] me) encore , enneion:-noue en
Paradi: par foy d- creance, ou par le meqen de no: me-
rite: ébonne: aurore: 2 T o v s ce: irai: J finit ne-
cejjairen neantmoinrji quelqu’vn de: Iuif:, C hrejiien:
ou Gentil: qui fe feront conuertie à la f0] Sarrazi-
nefque, eIloie preuenu de la more auant que d’exercer
ce: bonne: œuure:, la feuleufo] pourroit fuffire afin
joint. l 1: le faut ainfi croire, dit Abdtae. 0rdj-mo];
Dieu t’a-il une]! aucune denture? SI A 3 à Kap-
pelle Illfurcan. ET pourquoy ejl-elle ainfi appella?
P A n c 2 que fi: precepte: 0° maxime: font diui-
:ce: par ehapitre:; car tout) on coup ne defcendit par
firme] la parole de Dieu, ainfi que la la] fut donnee a
Molle, le mon"; Dauid; Ô’I’Efllflglle a le s v s-
C H nos r. C a r. a ejlfiin: doute, rejpond Abdiae.
D] ma] doncque: quel ejlle commencement de cet ril-
furcan? A v u on de Dieu mifericordieux 8c pi-
toyable. Et quo] apre:? A av o a mer ce qui :’enfuit. Il le"
Il r que ourdir: cetAbugch A,fignifie Dieu: B. la "Fa
puifl’ance d’icelu]: G,fon inefiimable beauté 0D, fi:
lopCarjapiete’d” tmjericorde preuientjon courroux a" au: le,
indl nation. ET comment cela? Pane! qu’Adamjî» Arabes
tojl qu’ileutefle’cree’fi leuant debout eflærnua , à dit n ’0nt

de v0:adirescb’lamifiricordede Dieufoit furtojn’i Adam : a yaks.

que] il relpondit, ainfifiit-il. Surquoy le Seigneur re- nô Plus
pliqua; l’a] ou] vo:propo: qui m’onepleu. T o v-r ce- que les
la 11a de cette fine, fait Abdia: : .uifioj doncque:,é’ Ë? t,
racompte me], :’il te plaifl, qui furent ce: 4.maniere: t
de chofè:que Dieu fitdefe:propre:main:. Drtv auec murs:
je: propre: main, rrjpond Mahomet,edifia le harnai- ce n10:
plu: grand Parodie : planta f arbre de la trompette :for- 3m"
maîAdam. é efcrit le: table: qu’il donna à Mojfe. Ra- page:

biRambam â 3e propos au r. liure de (on More, gare,
chap. 65. l’Efcrirure dit; les Tables de Moyfe (ont 1mm
l’ouura e du Seigneur Dieu , 8: leur efl’ence cû drlfil- .
naturel e; car tontes les coures de nature (ont Fh’l’fl ,
appelle’es les œuvres du Seigneur. Et de fait, "lJJN
quand Dauid eut fait mention des plantes , des Pl". 10;.
animaux. vents; lnyes.& aunes chofes naturel-
les ,il adjoufle , o combien (ont magnifiques res
œuures, Seigneur? En là mefme encore, les cedres ’
du mont Liban que ta propre dextre a planté.-
l’areillcmenr l’Efcrirure dit, que lesTablcs efcri-
rcs du dOIgr de Dieu. à fçauoir auec la premier:
volonté d’iccluy , 86 non auec aucun infiniment,
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to’ut ainfi que les cftoilles a Dont no: Sages ont dit,

ne l’efcrirure de ces tables En: vne de ces dix cho-
cs qui furent cree’es en l’ouurage de Berefit.
Et qui ejl-ce qui t’a reuele’toutcec]?pour[’uiuitAbdia:.l

L’A n o r. Gabriel , refpondit, Dj- me] au furplu: , ie te
primé par ordre,que c’ejl qu’on,pui:,deux,troi:, [V.V.

VI- Vil. VIH. 1X. X. de ainfi de rang en rangiujà
qu’à cent. M A Ho M tr rejpondit, Vu , de]! Dieu.lequel
n’a aucun compagnon, n] enfant , Ü en la main d’icelu;

(fila vie a" la mort : (à. ell puiflant fier toute: chofct.
Deux, Adamchuexb ejioit cettepaire en Parada: auZt
qu’il: en fufl’ent chofes. Troi:,Gabriel,Michel,câ’ Sera-

fiel, Archange: Secretaire: de laDe’i’te’. Quatreda La] de

Myfi,le: Pfèaume: de Dauid,l’Euîgile, (â- l’Alfurcan.

C inq,fintle:0 raifon: àpriere: à Dieu,qui. me furê’t en-
jointe: de lu] , à à mon peuple, non encore ordonnee: à
aucun de: Prophete: parfit. , n] ne feront par cyapretà
l’admnir. Six, le: iour: ejquel: Dieu acheua tou:fe: ou-
firdgfl’; Sept , le: Cieux , car il efl’ dit en [Alcoran ,11:

citably les fept Cieux. Huitfintle: Ange: qui au iour
. du Iugement porterontle throjîrede Dieu. Neuf, le:mi-.
racle: de Mo) Dix , le: iour: du ieufne , dont il 7 en a
troi: pour l’aller du pelerinage , Üjèpt au retour. V nze,
le: ejioide: que I ofiph vid en [linge qui l ’adoroient . Dou-
ze , le: moi: de l’an. Treize , onze principale: ejioille:
auec le Soleil , de la Lune. Quatorzede: chandelle: pen-

, due": autour du throjiie de Dieu , longue: autant qu’on
pourroit cheminer cinq cen: ans. Quinze, parce que
l’Alchoran dejcendit. continuellement du. plu: haut du
Ciel iujqu’au dernier: (ce de là demeura à dejcendre don-

cemeut le] basiujqu’au quinziefmc iourdu moi: de Ra-
madhan : cari! ejiain i efcrit dan: ce liure, le mois de
Ramadhan , nuque l’Alchoran defcendit. Seize,
fin! le: legion: de: C herubin: qui font la garde autour du
throfne de Dieu , loüan: le nom de leurSeigneur. Dix-
.fept, le: nom: de Dieu mi: entre le ba: de la terre â- l’en-
fer, fait: lefquel: l’excefliue inflammation a- ardeur qui
enfirt,tonfimmeroit tout le monde. Dix-huit,’ll: inter-

, ualle: de efpace: d’entre le throfne de Dieu , de l’air que
. fil: n’y ejloient,ja clarte’aueugleroit tout l’oniner:.Dix-

neuf, fin: le: bra: ée canaux du fleuue infernal Zza
en , lequel au iour du Jugement bruira d’un trop efpou.
uentable fin,auquel tous le: condamnez. refpondront.
Vingt . parce que le vingtiefme de Ramadhan defcendit
le Pjêautierjur Dauid. Vingt- on,car le oingt- tunitfme
dudit moi: fut na] Salomon,é’ le: montagne: en loueront

Illullrations fur l’Hilloîre

Dieu. Vin gt-deux,i caufe que le mefme iourdudit moi: ’
Dieu remit à Dauidjbn offert]? dola mort d’Vrie.Vingt-
troi: , dautant qu’en ce leur dudit Ramadhan , nafquit

le Cmusr fil: de MARIE , l’Oraijbn de Dieu fiitfur
lu].Le vingt quatrfiie, Dieu parla à Mo Le vingt-
kcinquiefmeJa mert’ouurit deuant le peu e d’Ij’raEl. Le

vingt-fixiefme, Dieu lu] donna le: tabletdu Decalogue.
,. Le vingt-fipiiefme , la baleine engloutit Iona: quand il

. Nomb.
Il.

fut iettt’en la mer. Le oingt- huiliiefme . Dieu rendit la
veut") Iacob quand luda: lu] apporta la chemije de fin

fil: Iofeph. Le «vingt-neufiefme , Dieu rauit Èfi] Enoch.
Le trentiefme, Mojfe t’en alla au montde Sinaï. LA’

n e s s v s le [urf le vint interrompre, en lu] on", ab-
brege on peu, 3 Mahomet,é’ te depefi be, car tu pourfw’:

trop particulierement toute: chofi:. le le fera] , dit-il:
mai: pourne laifl’er ta requifition imparfaite.æarante,
furent le: iour: que ieufita Moyfe. Cinquante , denotent
que le ionrdu [fanent durera cinquante mifle an:. Soi-
xante ,font le: tuerfi: mine: de la terre , jan: laquelle
variete’il n’jauroit point de dmf’ercncc entre le: perfonneo

ourle: difi-erner l’une de l’autre. Septante petfinnage:

chofit Mojfipour lu] ajjijler au Confiil. Oflante coup:
de bajionnade: doit auoir celu) qui impure. Nonante.
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parce que l’Ange qui fut enuojt’ à Dauid,-Iu] dit ainfi.-

nonante brebi: auoir ce mien compagnonœâ me] onefiule
qu’il me rani t. Ce»: t,fontlc: coup: que doit fiufi’rir celu]

qui fera trouue-en adultere. A Ions Abdiat, en nerite’, 6
bon Mahomet, tout cela va dola propre fine que tu du;
panifia: donc :’il replat]:1 le refit , 65’ Mrvfi "tu comme

c’ejl quefutfai te la Terre , le: montagna, quel: nom: des
elle:eurent, â quand ce futill. r a u- refponje,Dienfor- Roys,
ma Adam du limon , ce limon procedoit d’ efcnme , l’efl ""-

cume de la tourmente , cette tourmente de lamer, la mer
de: tent bre: , le: tenebre: de la lumiere , la Iumiere de la
parole, la parole de la penfie , la penjèe de la iacqnthe , à
la iacjnthe du commandement. Il. N’Y A aucune doute
en cela , fait Abdia: , mai: dj-mo] combien d ’Ange: aflî-
jlen’t aux homme: .9 I x. rejpond , chaque performe efitn-
Ctfllrmmcnt cojioqee de deuxAnge:,l’wn a dextre, l’autre

afineflre : celuy qui ejlà la main droite efcrit tout le bien
qu’on fait, cor l’autre de la gauche le mal. E r où afi-
flent-il: ainfi à l’homme n; comment , à en quo ejl-ce

’ qu’il: efiriuent? ILS fintafli:, rejpond-ilfierfi: ejpau-
le: , ouleurlangue leur firt de plume, leur faliue d’au-
cre , Ü leur cœur de papier. Tov; tec] ejl’encore ora],
mai:pour[ui: encore de grue , qu’ejl-ce que Dieu fit pui:
apre: i L A carthe élis plume. QIJEL L a carthe,a’r quele,
le plume i V N r. carthe certe: , ou ejl’ onregilire’tout ce qui ’

fut, ejl’. éjèra. tanten la Terre comme au Ciel; la plume

ejt faite de lumiere cru-claire. le L I. a cjlla gran-
deur de cette plume .? E L L a tient de long le chemin de
cinq cent iournee:, équatre- vingt: de la tzar, de a qua-
tre-vingt: bec: , quine cefl’eront iamai: d’efirire toutce

qui je fait au monde injque: au iour du Jugement ; car
il ejl dit en l’Alchoran. N un vvacalam vue me allu-
rum. ET la fidrtbedequo) e -elle? D’VNI belle efme-
raude tre:- verte, le: mon] infè rez de perle: , à le-do: e]!
de piete’. ET combien de foi: regarde Dieu en cette carthe,
tant le iour que la nuit .9 H v l r vingt: foi: , a chacune
dchuelluil ejleue à aduance celu) que bon lu] jèmble,
à rabat]: qui il lu] plaijl : cari! ejl ainfi efiriten t’Al.
choran. Il n’en: iour que Dieu n’accomplifl’e fil vo-

lonté. C un" es en tout cec il n’] a rien que de riema-
ble. ,Or declare-mo] pourquoy le’Ciel- efl appelle’ Ciel.

POYRC! i dit-il , 91114 ejle’cre’e de ftlmee , à la fumee
de l’exhalation dela mer . car l’Alcboran met en fine.
Vualmeam vnegcheu. E 1- d’oii oient qu’il eji’ ainfi

22ml? Dv MONT Kaf, qui e]? tout fait d’efnuraude:
de Paradi: , laquelle montagne qui .enuironne toute la
terre fiuflient le Ciel, fuiuant ce que dit l’Alcboran,

. KafVualcoran elmegid. Lr. Cru. adoncque: de: por-
te:? 0 v Y , mai: pendantet. Eï lc:porte:de: clef: f DE
074], qui font garde" au cabinet de Dieu. ET ce: porte:
dequgfiut-elle: .3 D ’OR fin , le: firrure: de lumiere , de
le: clef: de piete’. "S A "N s doute. Mai: ce Ciel noflre que
noue 00701:3, dequo) a- il efle’ cree’? L e p a a M 1 r R
d eau verte , le [econd d’eau claire, le troifiefme, d’efme-

ronde , le quatriefme d’orpur, le cinquiefme de iacqnthe,
le fixiefme d’une nuee reluijante , à le fiptiefine de la

Iendeur du C ELA ne peut eflre finon oeritable,
fait A bdia: : Mai: qu) a- il au defu: de ce: fipt Cieux?I
V N r»: mer viuifiee. E r quo]plu:! V n E autre menie-
buleufi’. P o v R s v 1 s de grace par ordre iufques au-i
bout. A v deflu: de ce: damnoient en apre: tine meraeree.
uni: une pierreuje : vne .bfcurcie de tenebre: : une au-
tre de rejiouqfl’ance câ’jbulat: : à" au deflu: efl’ la Lune:

defl’u: la, Lune le Soleil: pardeflu: le Soleil ejl le nom
de Dieu, (in confiqnemment la firpplication : éplu: haut
encore l’Ange Gabriel. Au dejju:de lu] vngrand par-
chemin raz. ée par! .- pui: on autre rempl] d’efcritn-
re . Grau defu: fiptante incerualle: à" rongée: de lu-
miere : Au defl’u:fiptante mille vertu: dece: interuallen

pui:

A’zoat
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pui:feptante mille interualle: de montagne, de fur iceux
mille ejpacen En chaque ejpaee feptante mille trouppe:
(blegion: d’Anget, en chacune defquellfl] en a cinq mil-
le, qui ne cefl’ent de loiier le grand Seigneur de l’Vniuer:,
â au deflîu: nids: .plznuncxh l , c’eflà dire la borne de la

dignite’Angeli’ie. Pui: au deflue efl plante leflendart
de gloire : pui: de: interualle: (fie diflance: de perle: : pui:
d’autre: interualle: de grace, pui: de: interualle: de
puifl’ance: En apre: le: interualle: de la diuinite’: â plu:

haut de: interualle: de la dijpenjation à gouuernement .-
(à plu: haut le marche-pied : (9* au dejflzu: d’icelu] le
throfne fier lequel ejl’ affi: le Seigneur de l’Vniuer:.
C E KT a s tu m’a: merueilleufement bien deduittoute:
cuchofet, comme ellei fintjan: aucun doute a il ne refle
plu: finon de me dire fi le Soleil, à la Lune fiant fidele: ou
mefiream. FI D E LE s de un) , à" obe’ifl’an: a ton:
le: commandement de Di:u. E Il d ou vient doncque:
qu’il: ne lujfent pat ejgallement .? D n E v a la veritf,
rejpond-il, le: crea tau: deux d’une mefmejplendeur de
vertu,mai: il aduint qu’ejlant encore incertaine la vicif

jitude du iourcâ’ de la nuit, Gabriel colletant par la d a-
uanture, toucha la Lune du bout de l aifle, dont elle de-
uint depui: obfi’urcie , car il efidit en l’Alchoran. l’ay

commis à la charge du iour à la nuit 1.:sdcux lum-
inaires, dont l’ayicfleint celuy de la nui: , 84 allu-
mé chuy du’iour. ET pourquo] , replique Abdiae ,
ejldonc la nuitappelle’e lamoit? P A R c a que la nuit efl-
le voile qui counre le malle (à. la femelle : à de fait l’Al-
ehoran met en cette forte: l’ay mis la nuit pour le v:-
ficmrnt , a le mur le prochas de la vie. TE LLE
e]? auflî la werite’, dit Abdian Mai: au refle d] m0] fil
te plaifl’, combien il 7 a de renge’e: à. ordre: d ’efloille: 3

T a o x s : le premier, de celle: qui pendent du jiege de
Dieu,attache’e: à de: chaijne: d’or. d’où elle: efiendent

leur lumiere iujqu’au fiptiefme throfne. Le ficond ejl"
de: autre: dont le Cielefl" embell] à orne, à quand le:
diable: cuident venir pour ejpier le: ferret: celejle:, elle:
je mettent au deuant, à leur donnent brauement la
chafle , car il efl- ainji’ efcrit en l AIchoran. Nous mon;

1103N p.6: le CRI aucc les atomes, 8L iccllcs plantécsau
27; 77" deum des diables. Le troifiefme efl’ de: planette: pour

La" . . ... . .un. des la diflmôleo de: tempe, a de: figne:,é- de: prejagerL un
dans, ejl’encore ora], dit Abdia: , âne je peut faire autre-
& en 13 ment : mais dJ-mo’y, fi Dieu "garde de fortune Combien
zu"°’ Ja-ilde mer: entre nou: câ- le Ciel; 5 E P r , rejpond-il.

E T combien de venu? ’1’ a o 1 s : le remier ejljlerile ,
que Dieu enraya fier le peuple d’Abat : le j’etond noir
lequel enfle à rfleue la mer, éraflure] rengregera le
feu au iour du Iugetnent , le troijiefme eflcelu] qui finit
la terre , (fini la mer. Tv a: raifin. Aufurplu: Combien i

a-il d’interualle: depuu le ciel iufque: à mur? VN tu"!
feulement Jan: lequel l’ar r celejl’e brujleroit il?) ba:

toute: chofet. Clic v ejl en e fait: doute. Mai: . fi la
terre ejloit ofle’e ou fe logeroit le Soleil. En une fontaine
d’eau chaude ,â’ la fontaine en vue cauleuure,la couleu-

ure en un interualle, à l interualle au mon de Kit le-
que! ejl’en la main d’un Ange qui tientle monde iufque:
au iour du Jugement. il. efl ainfi. Or quelle forme tien-
nent le: Ange: il porter la Chaire de Dieu 5 stns telle:
fine fou: le fiege,(â* le: pied: au ba: de: dix-jept marche:
du throjne,lefqieelle: tefle:fintfigrè’de:,queji le plu: vi-
fie é leger oifeau volloitfan: intermifion ne "pua peine
pourroit-il arriuerd’wn oreille a l’autre en mille am, Ü
leur: corne: fine entrelafl’e’e: au haut de leur: dite: tejlee.
Leur viande â. branlage au refle n’ejlan: autre choj’e
que Id louange églefin de Dieu:é le battement de leur:

mofle aijleijî prompt, qu autre ne le pourroit contenoirfinon
Es - Dieu. La "mine rang" d’ioeux efl’ moitie de neige ,
[au] , moiti; de feu. Neantmoin: le feu ne confieme la neige, ne ”

de Chalcohdilè. ’ . ’ 22;

’ boiue l’eau. La quatriefme, moitie vent, moitie’pluje, qui

la neige n’ejl- pa: le feu. La ficonde efl partie de ton- "me k
nerre ,partie d’efclair, entremejlez. l’un purin] l’autre. chap. V
La troijiefme t’y-partie de motte: de terre, à d onde: :z-Mdé

» r 0 0-
d eau, jan: que l eau de rempe la terrain] que la terre ré.

ne je molejlentl un l ’itutre. La cinquiefme , mefleæef-
gallement de feré’ de feu, jan: aucune confufion entr’-
eux.Lafixiefme, d or de d’argent, autant de [un comme
de l’autre. Lafeptiefme, moitie’loiiange , moitie’gloire.
Etla huiél’iefme d’une tret-rejp’lendifl’ante lueur. (Ç: L A

ou ainfi que tu du, rejpond Abdia:, 6* ne pourroit eflre il?!"
autrement. maintenant dj-mo], u te prie, l’ejpace qui ejl- "un
de non: iufqu’au Ciel: D E non: certe: tufqu’au plu; [145, Juge:
autant qu’on pourroit faire en cinq een: au: de cheminé: full"-
ainfi par ordre de rang en rang,de l’vna l autre, telle e]? a l
la werit; l’ejpaifleur de chaque Sphere, ou il J a en toute: aux...

fi grand nombre d’Auget, que nul ne le: fiauroit compter A
jinon Dieu. C x». L A eji fan: doute pareillement. Or d]-
mo] doncque:, quel: oifeauxfiant qui habitent entre noue
âle Ciel? Ct &TAIN’ oijeaux qui ne touchent lamai:
n] à la terre, n] au Ciel , ajut]: la queué’comme vue cou-
leuure, é de couleur blanche , de: crin: àguifi d’un ehe-

ual, de long: cheueux comme 7171! femme, à au refie de:
aile: d oifeanx. La femelle pond fe: œuf: en rune petite
foflëtte enfonce? dan: le croupion du mufle , o elle le: cou-
ue , à ej’clot : à ce tant, que le monde durera iujque:
au iour du lugement. CELA 71a de Infime que tu ledit, Il; ap-
Mai: pourquo] efl-ce que ce monde ejI’ appelle monde? "Il":
P o v u autant qu’il fut fait outre 11!) autre jiecle : car (a
fil ou]? ejle’ fait auec lu], il fieroit perpetuel tout de mef m , a;
me. la T la fin pourquo] elle efl appellee fin a. P A k c a E5 «il

n’en icelle’reflîvfiieera toute ereature. E T l’autrejiecle and

a quelpropo: ejl-il dit autre E PARCE qu’il demeurera le 2" En
dernier apre: eefluj-c] , à ne s’en peut point donner de [n-
fimilitude , car je: habitan: ne flint point morale, n le: des ,
iour: deja dure’efoufmi: a aucun nombre. C a c Y ejlpa- mais
reillement ora] Mai: quolîjifaut-il que ie te propofe au. 23:5 .
fourd bu] quelque chofe ou tu bronche: : D] me] dona .

CI
que: fi Dieu tegard,quelfil: e]? pl;i:fort que fan pere .3 La ncrlcêm
x: a n. Et qu’efi-ce qui ejlplu: fort que le fer? L a x: 1-: v Plînd
Æo) plu: que le feu P L’EAv. Æoyplu: que l’eau. La 53m.: l
vLN’r.CeIa efl- encore cura] Or ne t’ennnje ie te prie, é- L322:
me il]. Adam pourquoi) efl-il nomma: Jdam ? 1’ A R c E nahua.
qu’ilfut cree’du limon de tonte: le: terre: : car :’il eu ChaP- ”
ejle cree d’une fiule,il n’] auroit point de dijfirence entre Fume V
le: erfànne: arole l’on le: en]? d: ’Ztrner. ET uand il a A”-

P P q P l 7 gcsfut fait , par ou entra en Inyl efpnt de voie? Purla bou- mour-
che, épair la mefme il enfante. Qefl-ce que lu] dit mm W
doncque: Dieu PHabite to] (fr ton ejpouje le Paradi: : à En”?!
mangez é’ beuueîdnout ce qui J effifiulemezt garda.- :11";
1101!: bien d’approcher de cet arbre. 1-. T que] arbre ejloit page ,

celuJ-la? F R v 1 c T 1 E a , mai: fimblablt au froment, a 9’"?
ayant- fe: efpic: , dont Adam prit l «in auquel il j auoit k: un.
cinq graina’, il en mangea deux, (bien daron): deux autre: 25:16
a Lue, le cinquiefme il l’emporte: auecfi]. Ç o M B a a N rcl’ufci-

donc efloit grand cegram , nfqu’enfit-il? P L v agrdnd mut!
qu’un œuf, à le diuifa en fie.- cen: partie:.defquelle:
vinrent a]? produire toute: le: flirte: de fimenceL E r
0.: fi retira-il apre: qu il fut chafle bar: du Paradis?
A D A M en l’Inde, 0* Bue en Nubie. DIFKVOY fe rue-
fioient-il: alor: ? A D A M de irai: fueille: de Paradis .-
mai: Eue effet! tonnerre c5" enueleppe’e de fi: cheutlure.
0 x je rencontrerent-il: put: apre: .? l”. N Araf, de]? à
dire a la Meke. D v (Lv a L de: deux de no: premier:
pareurfutfaitlautre.’ h v E d Adam , ( de lament que
la femme [à counre le chef) de l’aneàfiauoir de le: co-
jle: gauche: , carji de la droite elle eufl efle’ ll!jÎlfcrte
que lu]. Q" ejl-ce qui habita la terre le premier qu’of-
damg Premierement le: diablet, pui: le: Anges, a? pui:

K il)
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Adam. Entre le: diable: élu Ange: il eut ept mille
au: , (à entre le: Ange: à Adam mile; L A chofe va
ainjî que tu le du : mai: vouon: au rifle , qui efi”- ce qui
le premier de tout commença de, pelerinage: ? A D A M.
E T qui lu] raja la Le]??? G au a l 1-; L. Q v r fut-ce
qui le’circoncit f1. v Y mefme. A p R E s Adam quifut
circoncit le premier? A a a A H A M. Ç a L A e]:1 fan:
doute. filai: i’a bien d’autre: chofen’c demander, D
fi bon te jèmble. Q v a L L a l terre ejl-ce que le Soleil ne
vid attaque: qu’vne feule foi: , à ne la reuerra iamai:
plu: qui; la fin du fiecle .9 nand la mer rouge fut fipare’e
par Mo’vje, le fond: d’icelle vinto’ije defi-onurir fi que le

Soleil la put voir alan, mai: le: onde: eflan: retournée:
il n’y aura plu: de ma)": de l’apperceuoir , que t’en fem-

ble- il donc Abdia: ?trouue:- tu rien de tout en] en ta Io]?
N o N de vra] , n] beaucoup d autre: tell:: chofi: que ie

q dgé’re fort d apprendre. Or pafl’on: outre , quieji la mai-

fon qui a donî’e porta, par lefquelle: flirtent douze por-
tion: , auec douze ligné: L F. rocher que frappa Mo) e
de jà verge , auquelfefirent douze: "mufle: de ouuer-
turc: , dont finirent «hon douæe fource: pour le: douze:
tribu: dlfiae’l. Vra],mai: d] ma] a laquelleterrefat-
ce queDieu parla .? A celle du mont de Sinai , quand il
la] ordonna d eflcuer Alojfe iufqu’au Ciel,Tii dl: bien,

. mai: quelle chofi efi-ce qui vit, 0’]; n a point d cjpnt .t’
La mut , carfiin ejprit ne retourne iufqu’au 034:an. Cela
efl vra) encorc.0rfii: qu’efl-ce qui fut premieremet boi:,
à pui: eut vie”? Lavverge de ’Moqfe , tantojiboi: , tantojl
Couleuvre: Il ejl ainjï. D] ma] doncque: coufiquemment
quelle femme vint dufeul mufle a Ev E , 7m ’0’"! ë"
fia! Adam, comme C H x x s T de la feule Vierge 414V".
San: doute , pourueu que tu me die: entorequijont le:
trot: chofe: qui furent produite: jan: aucun: com nixtion
de mufle. A D A M , le mouton d Abraham 6’ IF 5 V 5’

C H K1 51-. Bon. En apte: quel fut le fi’pulchre qui];
remua anet ce qui] ejioit enfiuel] P La Baleine auec lo-
"M. Ainji’ efi-il. Or quifont le: deuxfeul: dontl on igno-
re le: fipulturen Abitabil, câ- Molfe. Et comment gela,

-le ma] de grau , comme il aduintde l vnÜ’d’ l 4?-
tre! Abitabil prejentant fa mort ,ordonna qu’ilpî’f-f a" lb
feroit expire’ on miflfiin corp:fur .vn chameau , é qu on
le laifliijl aller ou la fortune le conduiroit , le fumant de
loin iujqu’it ce qu’il :’arrejiaji de fiJ-mefmt. Cela fut
execute’ de la flirte , (â- aqan: une"; "ne o . le chameau,
vint a f e coucher , on j trouua vn monument que Noe
avoit prepore à Alvitnlnl ,feIon quele portoirl’infiripnon

engraue’e ,la ou l a’yan: enjeuel) , (à couuert pui: apre:
le lieu de terre , on ne l’a iamai: pu retrouuerdepmr- A"
regard de Mojfe, comme il alloit erranttoutjèul parut]
le dcfirt, il trouua d’auanture vn fipulchre vuide (7’
ouuert, infl. ment creufe’a la mefure de fin corps a comme
il l efpronua i] eflant couché,- dequo] elent tout efmer-
ueille’, voie) la dcflii: arriuer l Ange de la mort pohrl 06-
cire , que Molle reconnenrfondain, a" lu] demanda pour-
quo] il efioit la venu. Ilfit rejponfe ,poiir auoir ion ame.
Comment pet-je: - tu doncque: , repliqua Mol]? , de me.
l’arracherfior:du corp: 2 car par la bouche il ne je peut,

’ de laquelle in] parl auec le Seigneur, ni par le: oreille:
dont i a) ou] la voix d’icelu) , ni par le: jeux defqu:l: ie
la] veu falote face, ni par le: main: qui ont rectufon
tant riche pnfcnt , ni par le: pied: dont l’a] monte’defl’u:

le montde Sinon. Cela ou] , l’Angefe departitde lu) , cr
a antprio nouuelle forme apporta une pomme de Paradu
qu’il donna a 1110)]? pourla fleurer, â l’ajant approchée

au tth , [Ange le prit paroit endroit comme :’il l’eujl’

voulu moucher, Ü lu arracha l aine, tellement que Il a
corp: Fruit” de vie demeura la en cefipulchre,qui nefut
iamai: plia ÏJÊÏUIIIÆC’ Cela va comme tu le du ; mai: que!

eu efi-ce qui 1mm e é boit, de ni: u’il e e eint
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vite foi: ne je rallume iamai:plue iuj’que: au iour du In e-
ment 9 La r E v qui ejb au corp: humain ejl" fujiente à:
maintenu de viande dilbreuuage, de quand l’aine t’en
part , il J’efleintfàntfe rallumer qu’elle n’] retourne. h.

ejt vra]. Pourfu] maintenant , qu’ejl-ce ni e]? toufionr:
petit. à qu’ejl - ce qui efl touffeur: gra ? 1-. a s petit:
caillou: , à le: meringua. E: ou le milieu de la terre î
E N leriefalem : car de la ont ejle’ difloeifie: le: nationt, .
à [à mefme f) raflembleront derechef : L2 fiera effabli
vn pont jierl’enfer, auec de grande: balance: au bout.
qu’japporteron) feptante mille Angei. S A N s doute.
Mai: pourquoi efl- ce que Ierufalem efl appelle’e la benoi-

e maijon î H A a c E qu’elle e]? droiâement à plomb
Sfiu: la Ierujalem celejie , é que la Dieu câ- le: Ange: ont

arle’ auec le: Patriarche: , à. Prophetet. Dieu Jdonna
au [à Mojfi troi: mille cinqcen: quinzq precepte:. D x -
a: o Y encore, quelle humeur efi- ce qui ne prouient ni
du ciel ni de la terre? LA fueur de: animaux qui tra-
uaillent. C o M M5 N T fut faite la premiere barque!
Noe’commenpa le premier de ton: à en faire doit: Gabriel
lujdonna le: mafia" , on il entra auecja famille, de par-
tantd’Arabie pardefl’u: la Meknla circuit parfeptfoi:
de là nauigeant au defl’ue de Ierujalem , il l’eunirouna
aujfi par fipt foi: ,Ü- pui: vint au mont de IudJe, oie le:
eaux eflan: reuenuen’i t’abaifl’er, il arrejlafa barque. Il.
e]? ainji , mai: que deuint cependant la Mekeî Dieu l’ef-

leua la haut au ciel , à donna en garde Ierufiilem au
mont A) nib-c2 , qui la conferua en [on ventre. Tv
raconte: une: naifuement comme toute: ce: obole:
paflerent. UY-MOY doncque: dequoi procede que le: en-
fan: naifl’ent , le: vn: reflèmblan: au pere, le: autre: à
la mer: , de le: autre: a leur: aqeul: ou goulet? QI AND
le plaifi’r de l’homme furmonte celu] de la femme, la
creature qui en ejlconceué’ti’reli [à] la fimblance du pe-

re , de de ceux de fin efloc : de mefme celle de la merefi
la volupee’r’eji juperieure. C E LA e]? vra]. Mai: de-

Clan me) confèquemment, fi Dieu punit perfinne fan:
occflfion. N o N dit-il .ET aux enfan: de: infidelle: que
fera-il a . L s comparoiflront au leur du Iugement de-
"luffa face , d- il leurdira, qui efl voflreqSeigneur é-
malflre a Il: rejpondront: To] Seigneur qui mutai crie
E t a qui aueK- voue do ncque:firu]? qui ejl- ce que voie:
nuez, adore’ : Cette: Seigneur noie: n’auon: pu non: pre-
ualoir de l’vfage de no: oreille: ni de nojire langue , ni
enfuiure ton meflager. Il repliquera , à: voudriez-vous
bien accomplir quelque chofiji’ elle vau: ejloit ordonné?

Il: diront , ou] Seigneur ires-digne à tre:-iufle, voire
tout ce qu il te plaira commander. Alor: il fera couler me
de: fleuuet infernaux deuant eux , â leur dira , IetteK:
voie: doncque: dam-ce gouffre. Ceux qui J obeiront en
forciront jan: auoir mal , âpaflêront en Parade: : mais
le: autre: qui en feront dartre à refu: . :’en iront anet
leur: predecefl’eur: en enfe ar il efl ainji dit en l’Alcho-

tan. Qui obcyra. ira en Pantins, a qui le refufera.
en enfer. C E LA ejibien la verite’. mai: ie dejireroi:
Iolontier: que tu m’en donnafle quelque jimilitude fi tu
le pnii. O v Y de vra] , car la mefme quejlionfie peut
faire de: enfan: de: fidele: qui leur naififent meugle: ,
fiurd: , a)” muet:.’IL j a aparenceii ce que tu di:. Or
paflon: outre, comment efi-ce’que la terre jà de:fera?
L I- feu la reduira en cendre , que l’eau dejlrempera puis
apre:. IL off ainji. nant aux montagne: , d’au forti-
ront-elle: : Du mont flat, à Dieu le: ficha comme de v
gro: paulx dan: la terre , car il efl- ejcrit en ÎAlchoran
de la forte: l’ny tait la terre toute plaine.8c planté
dedans les montagnes comme des paulx. Pourra]
doncque: à: d) ma] qu’il J a defl’u: [et]? t terre:. Vu
bœuf, refponditlil. Et le: pied: de ce bœuf urquojpofint-
il: i Survne groflè pierre. Quelle eji la faraude ce’tqani-

mal?

Ce fut
au m6:
deSinaï
Je n’y:

que 5U!
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hibinfs
autan:
gui: de
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de nerfs
aucorpc
humain
ù 14:.
infirm-
tifs, au;
tir que
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228 de Challcondile. -
mal .? Sa "fil ejl en Orient,éjà queue en Occident ayant
quarante corne: , à" autant de dents ,d’vne corne a au-
tre il j amille ans de chemin. E T quojjàu: la pierre fur
laquelle, il ejl ejiabl] 2 V N E montagne appelle’e Zohor.
D’ o v ejl-elle ÏD’enfer. E T de quelle grandeur f A v-
1 A N T qu’on pourroit aller en mille ans : car la defl’u:
montera toute la trouppe des infidelle: , â apre: qu’il:
feront paruenu: au j’ommet , le mont je mettra a trem-
blcr , à les iettera au fond: d’enfer , car il ejlainfi efcrit
en lAlchoran., Sourhxcubu nono: , c’cfl’ a dire que
Zohm le: ruinera. S ANS doute. Mai: qu) a-il joue
la montagne à V N E terre. E T comment ejl-elle appel-
le’e? V v a RCLEA. Qvov deflou: elle? V IN h mer.
Quelefl’fon nom t A L: AS E m. E T quo] au doyens,
afin que tu m’expliques le tout par ordre 2 La terre d’A-

hblrn , puis la mer Zcié,pui: la terre dite Ncama,
puis la mer chn,pui: la terre de Thcnb , é .puis vne
autre dite A 1b: , blanche comme lait, jentant comme
antife molle a gui]? de faflran , de luifante à pair de la
Lune : Sarcelle-c7 Dieu afl’emblera tous le: enfles , cari!
ejl" dit .en lAlchoran. tu cc ION! là. Dieu commuera
vne terre pour hune. Au defl’ou: de cette-c) ejl la
mer A.kmcar , à au deflou: encore vu poifin appelle’
Albthut , dont la tefie ejt en Oriene , g. la queue en
Occident, fur le des duquelpofent le: terne, le: mers,
le: tenebre: , l’air , c9" les montagne: ûfqu’a la fin de
tout le: fiecles. Au ba: du poifin j a ion-mont qui le
fiujleent : fins le mon: vu tonnerre , é- »au defl’ou: vu
grand efilair: plu: bas que tout ce que defl’u: il a vne
mer de jang, (à! au defou: l’enfer bien clo: à baccle’: plus

bas vue mer de feu, puis vue antre mer opaque , puis la
mer de la puijlance , pui: mue autre mer nebuleuje, à
au deffou: fine les louanges, puis la glorification , puis le
throfiee , puis vne carte toute blanche , puis Vue plume,
de finalement le grand nom de Dieu. tT que] encore au
deflous , Abdia: r HA te: demande: s’efl’tndent trop en
enfin], rejpond Mahomet: é’ qui eji celu] qui peut paf-
]er outre f Tefiefiïfi que la toute-puifl’ance de Dieu ejlejl
galle en tous fens , é- de tous collez; Chofe eflrange , fait
Abdias, écura, il 7a apparence que tout aille comme
tu le du. Pouifuj doncque: s’il teplaijl, â mcd] quelle:
fiant les trois chofit qui vindrent de Parade: en ce mon-
de. LA M P K , laminé Ierujalem. LtlA efl- vra]:
and: quelle: fiant les quatre qui y [ont venues d’enfer?
’V A s T A T ville d’Engte , Antioche de Surie : thb -
nm d’Armenie, à Elmeden de: Chalde’es. l i ejl ainji,
mai: dJ-mo] la mefure du monde. La quantite’d’icelu]

Contient vne iournee de chemin. (comment cela r Parce
que le Soleil le parcourt tout en vn jeu! iour depui: fan
louer iufqu’afon coucher. Ala verite’ cette confideration
efifubtile é- ingenieufe. Maintenant puis que tu Connais
ainjî toutes chofes en haut , d’en bas à dejcris - ma] le
Paradis s’il te piailla de la vie que l’on j meue. l’en fui:

bien content, refilond il ,puit que par ordre édeuemen’t
tu fait te: interrogatoireL’Sois donc attentif a ce que ie
dira]. En premier lieu le plancher de Paradi: ejl tout
d’or, enrich] de force iaeynthes d- efmeraudes , a" plante’
au rejle de toutes flirtes d’arbre: fruiélier: les plus ex-
qui: , (â- arroujïd’infini: ruifl’eaux cru-plairait" ,qui

caulenejan: ce]: , le: vu: de lait, le: autre: de miel blanc
comme neige; à les autres de vin pur excellent. Les iour:
7 font de mille ans , câ- chacun au dure quarante mille de
me anne’es. (LI ov doncque: , cela ne tefemble-il pu:
mm": pour vue parfaite beatitude P S I fait a la veri-
te’, rejpond Abdiae, pourueu que tu me declare: les ha-
billemens (ée occupations de: habitant en icelu). Quant
aux habitane, va-il dire, "une qu’il feroit poflible de
fouhaitter leur ejl incontinent en main; à je vejlent de
selle couleur qu’il leur plat]? , horfinis denoir, qui n ejl la
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permit); perfinne, for: au Prophete tant feulement, au-
quel our l’excellent merite de fa vie cejle liure’c efl re-

ferme parfpecial priuilege : à touefimt en la perfeëliou
de laflature d’Adam,é’du village de 1 E s v - - CHRlS’r

jans iamai: croiflre ne diminuer en aucune forte. l E 1. E
croyoi: bien en la forte : mai: parle ma] de leur vie, à
de leur: voluptez, à commencer de leur premiere arriue’e
en ce benoifl" lieu. S o v D A l h qu’ilsfont entreæ [à de-
dans, on leur prefinte pour le premier met: le foje d’vn
poiflon dit Albehbut , plu: delicieux au goujl qu’Ambro-
fie , qui eflcjeconde’pui: apres de: fruits des arbres, à du
nelîar de Paradis, en outre tout ce qu’il: finiroient
dejîrer leur ejl fourn) au mej’me enflant. 1 a N’ Il ne
doute point autrement , fait Abdias , mais poterie que
tout ce qui entre dan: le corp: faut apre: auoir ejle’ di-
gere’ qu ’il je vuide, put: qu’il: mangent à boiuent ainjï,

que deuiennent le: excremens? l .. ne s’enfuit pas , ref-
pond Mahomet:car pendant que lacreature vit dans le
ventre Ma mere ,ne reçoit-elle pa: du nourrifl’ement. a?
toutesfois elle ne je vuide point pour cela, ains J.- tojl qu’el-
le commence a inter hors,elle efl’par mzfme moyen fouf-
mije le la condition de mourir, a quojferoient pareille-
mentfuiet: ceux d’enhaut s’il leur eftott befiin dejè qui-

der : Trop bien t il relie quelquefuperfluite , elle s’en va l
par vue legerefueurfragrante a pair d’ambrigris, à de
mujc. l x a: fort dextrement refilu cejie obieflion,
neantmoin: ic dejire entendre de to] , s’ils ne mangeront
pu: du pain , (â- de la chair anfl’i bien que de: fruit: . a?
j’emblables douceurs ê 1’ o v a en femme ce qu’il leur

1:70" pojfible de fouhaitter , horfmis le: viande: prohiu
ce: , qui aujfi bien ne leur reuiendront patageujl, mais

pour delec’l’ation feulement, é- non pour aflouuir la faim.

E n qui font ces viandes prohibe’e: P LJ o M M r par
exemple la chair depeurceau.Ha .’ tu m’as grate’ ou il me

demange, bon Mahomet , car aufli a nous autres Juifs
Dieu .jÏJaJ-ie bien, nous l’a defenduê’, (à- non 12m caufe,

laquelle ie defireroii bien entendre, mefmementde ca bau-
che,ji cela ne t’ejl’enuujeux , puis qu’il vient’cha propo:, ’

l’en fui: content, rejpond-il, pourueu que tu J prpjle: l’a-

reille attentine , car l a s v 5.. C H R . 5 r du"; "qui,
defè: difiiple: de leur efi’rire quelle efloit l’Arche de me;

à lejlat de ceux qui refihapperent du deluge pour la
propagation du genrehumain, la] efcoutant fan; jam,"-
mot ce qu’il: la] dtfin’ent , va cependant former de lui je
ne fia] quelle figurine entrefi: mains, qu’il flacqua con.
tre terre, en lu] dijant, hue-to] au nom de mon Pere , (5*
foudainfi loua en pieds vn homme chenu , auquel il de.
manda qui il ejloitr’ à il fit refponce que laphet fil: de
Noe’. Et es-tu mort aini chenu dit l a; v s -Cun.s-r.
Non, fait-il, main?! enflant que ie decedaj penfant en
moi-mefme comme anoi: à refufcitcr au iour du In ea
ment , ie blanchi: ainji de fra our. Alors la 5V s lui
commanda de raconter à je: difciplet toute l’hiflore de
cette arche: à lui s’ejfant mi: a deduire la chofe dejbtt
premier commencement , il parnint enfin); ce’t endroit où
il dit, que pourl’occafion de: excremens l Archefnrchar-
geede ce co fle’ inclina, de flirte que tous en eurent trop grâ’d

peur, parquo] leur pere s’en confiilla auecques Dieu, qui
lui dit, qu il amenajllà l’Elephant , à lui tournajl la
croupe vers Ce: immondice: , aufquelle: ajut adieu]?!
fa fiente en jourdit foudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. a-il doncque: ajax. de caufe
d’abhorrer vufi ord 6’ jalle animal P Si a de vra] dit
Abdials , mais que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
En fouillant , rejpond Mahomet, cette villenie ’aueejàn
groin , é- l efeartant de cafle’d- d’autre , en finie vue
inufite’e puanteur, dont procrea vn gros rat,leq uelfe
mit a rongerle: aix c5" cordages de I’Arche : Si que nojlre
pere ajant pris derechef le confeil de Dieu la defl’usfrappa

un,



                                                                     

2 30
le Lyon emmy le front; lequel irrite, de ce coup ,fiuf-

a vu chat hors" de fis nafiaux. L o a s Abdias; certesil
n’ejl pas poj]ible de mieux deduire , o gentil Mahomct,
comme alla tout ce fait. Mais c’ejl- afiæde ce propos ,-
car puis que tu nous as fi bien difcouru du viure des ha-

’ bitansde Paradis entant que touche leur viande à breur
otage , il refle maintenant de pouifuiure quels font leur!
plaijîrs (Heurs volupteæ Et en premier lieu puis qu’ils
j mangent é- boiuent, s’ils J ont des femmes , à com-
ment , fi] de quelle flirte. 1 L RE s p o N o , fi aucun:
efpece de volupte’] manquoit leur beatitude ne feroit pas

o pleine 0’- entiere; à en vain soupiroient-ils detant de de-
lice: ,fi’ Cegrand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne fe peut pas accomparer sain: qui plus (Il, à tou-

’ ces heures , en tous endroits, à en toutes fines qu’ils le
1 fiauroient fouhaitter , ils auront telles femmes qu’ils

defi’reront en leursficrettes veloutai, jans aucune dif-
culte’ ne retardement 5 Si que celles qui leur auront

ejie’ [galles ejpoifis en ce monde ic] , tiendrÔit encore
le mefme lieu de par de lie; à les autres des concubines,
par les chambriere: firent fan: nombre. Pour BUE N
certes, 6* exactement tout tec] ,mau ie me refouuiens
de ce que n’agueres tu a: dit , qu ils auront toutes les
viandes de breuuages qui leur viendrontle plus àgre’, ors
les defendus. Puis qu’à ton dire il J aura [si des ruifl’eaux

coullans de vin excellent, dequo leur pourront-ils jer-
m’y-,1; c’ejlvne chofe illicite , 0’- s’il ejl licite , pourquof

ejl-ce que ta la] le drfend en ce fiecle-c’] PTES demandes
font fi fubtiles que de neceflte’vne feule requiert double
refionf e : I s fatilfera] doncque: à l’vn à a l’autre, que
le vin efl licite de par delà æ- ic] ejl prohibé O R il J
eut jadis deux Ange: appellez. Axu:,é’ Marot, que Dieu
enuoja du Ciel en la terre pour gouuerner d- injlruire le
enre humain , leur aqant interdit trois chofes ide ne

tuer perfimne, de ne iugei iniuflement, à de ne boire point
de vin.S’ejiant maintenus ainji longuement qu’ils ejtoient

fort connu: par tout le monde , vu iour s’en vint deuers
’ eux vne ieune Darne la plus belle qu’on eut fieu tronuer

nude part, qui auoit certain diferend auec [on ma :
Tedement que pour guigner [a faneur de fes luge: elle
les inuita banquetter , où elle les traitta des plus deli-
cieux mets de viandes de de breuuages qu’on eujlfceu de-
ji’rer; leur faillent partie] Cela prefinter du vin, d- les
inuitaiijànpoflible vouloir boire) elle. au; voulez-vous

lue? fes amadortemens à importunireKJlr guigneront
fier le bon droit : tellement que riflant efchaufiz. dedans
leur harnois, ils la requirent de fin, amour 3 ce qu elle
leur accorda fait: condition que [vu lu] enfeignajl le mot
du guet pour monter au Ciel, é- fait!" pour en defcen-
dre : à ainfi futfliudain enleue’e [à haut. Ce que parue-
un à la connoiflîznce de Dieu , il la transforma en la belle
ejloille du iour,la plus claire de toutes les autres, filon
qu’elle assoit ejl’e’ se] bas la plus belle de toutes les femmes.

Mais les Anges ajans efle’appellez. en iugemcnt, Dieu
leur propofa le choix d’ellrepuni: de leurdelit en ce fiecle
ic ou en l’autre 5 à ils choifirent cefluJ- : Parquo] il:
furent fur le champ pendus par les pie s 3 de longue:
chaifnes de fer la telle en bas , au puits de 8cm: , ou il:
demeureront ainji iufques au iour du Jugement. Quo]
doncque: ,6 bon Abdiae , ne te fimble pas cette eau]? bien
fifijante pourquoi le vin joie la haut permis , ce)" et] [me
prohibe’du tout e S l a la veritc’, (5* à bon droit. Mûiquù

que toutce qui concerne le Parasite m’a ejie’ainji claire-
ment explique, de to] , ie voudrois bien s il te plaifiiit,que
tu me parcouruflesfuccinc’tement quelque chofi aujji de
I’Enfer. TA demande efl’ pertinente, ée ie Iera). Or
quant ejl’dupaue’a’e l’Enfer, il ejlfait de fiufl’re, fumant

jans cefli,auec force poix J entrimejlee , à ara tout de
flammes trop cruelles de ejpouuantaltlcs. Il] a quant à

l

’ Illuf’cratî’ons’fur l’HiRoirc

quant de: lacs, édes puits n’es-profonds , pleins de re-
fine bouillante par le m0]!!! du feu fiuphreux qui efful-
lume’ au defius , ou l on plonge iournellement les dam-
nez. : à des arbres de cofie’ à d’autre pour les repaillre

de leur: fruits , dont rien ne je finiroit imaginer qui fufl’
d’vn goujl plus horrible. é- infivpportable. C E R r l: s ie
fias fort bien fiatisfait à inflruit de tout , mais que tu me
dies ou efl celui que Dieu fera appellerdeuant [à] apres
le iour du Iugement. A v M I L i 5 v de l’enfer ejl vne
profonde valle’e : de en cette valle’e vngouphre fort creux:

au fonds du gouphre j a vu puits : à au fond: du puits
vu grands cafre , ou le mijerable efl lie’ câ- garrote’ de

chaifnes, auec de groflès entraue: aux pieds, perfiuerant
neanfmoins en jes ejperances, lequel par l’ejpace de mille
ans criera jans cefl’e mifiricerde. l: T que lu] fera donc-
ques Dieu? L E s mille an: payez-il le fera venir en fa
prefince, à lui dira : u’efl-ce qu’il te faut malheu-
reux d ainji continuellementm’afiurdir les oreille: de tes
CÎI’JIIICTI’IIÜ” briaillemens? "Quelle Confiance te meine,

n] en quel mente puis-tu afleoir ton finance z Et il refi-
pondra gemiflant : Moufeigneur mon .Dieu ie n’a] point
d’autre Dieu que en], qui me puifle faire grace à peut]:
Tu en as afiz. dautres que ma] pour j defcharger ton
courroux , de J exercerta vengeance, fais-ma] doncque:
mijèricorde Sei neur, ce. ajes pitie’ de ma] s’il te plaijl.
LA D’E fi s v a Abdias, 0 quo] alors .? Il commandera;
de le remmener en Enfer ,- mais il ne cefl’era pour cela
d’implorer encore la Mlfi’rl’tfirdt de Dieu, tant que le tout

mijericordieuxflefch] de jà: cri: ordonnera de le deliurer.

2.31,

Et comme le teint infernal l’ait rendu plus noir que Erreur
Poix iles Anges demanderont a Dieu comme c’ejl que les
habitans de Pa radie pourront compatir auec lu]? Alors

d’Ori-

faune-il leur commandera de l’aller lauer en vne fontaine made,
aè’ree , dont il [ira rendu tout blanc , fors qu’une "du diables.
emmi le front: é ainfi nettoje’fe promenera par le Pa-

N .. . v ’radis a la veut de toue , qui le ’monjlreront au doigt fi
mGCuan: de lui, murmureront de ce qu ’on l’a retire”
d’Enfer. Deq uoi il je trouuera fi honteux’é’ confus,qu’il

dira auoir plus cher a") retourner que d’endurer plu!
longuement de tels opprobre: é vituperes : mais le mi.
firicordieux pitojable dira nifes Anges qu’ils 1’ tillent
derichef relauer par cinq fiais en la mefme fontaine .- ce
qu’ajans fait la marque s’efl’acera du tout de fin front,
Üfira rendu j’emblable aux autres concitojens de 74-
radis :ji que ceflèra fa vergognel’oila mon aduis Abdiac.
ce que tu voulois fianoir de l’Enfermcheue donc de m’in-

terroger s’il te refit encore quelque choje. C a R 1- x s tu
m’as fieuji bien de exac’iement efclaircirde tout, que tu
n’en as oublie’vn fin! point: Parquoi ie te requiers au

, nom de Dieu , puis que tuas ainfi en main toutes chofes,
me vouloir defcrire en appert quel [ira leiour du grand
Jugement. 1’ a N fieu content ,pourueu que tu t’y rendes
attentif. Ce iour [à Dieu ordonnera le l’Ange de la mort
de tuer toute creuture usant ejprit de vie, tant les An et
entierement, que les diables: é- les diables , enfemble les
hommes , poiflbn: , oifeaux , Ü befles brutes ; Car il ofl-
ain i eferit en l’Alchoran : Toutes chofcs mourront
finon Dieu. Lequel appellera puis apres ces Ange :lui
difimt, ô Adrici,] a-il plus rien en viede "fie de tou-
tes les creature: P à il rejpondra, Mn Monfiigneur,
horfmis moi ton -pauure firuiteurimbecille. Et il lui di-
ra: Puis que tu a: mie à mort toute: me: creatures , va
t’en d’ici entre Paradis a Enfer, de te tuê’finalement

toi-mefme , fi que tu meures comme les autres. Le paie;
ure malheureux .s’en ira ou il lui aura ejle’ ordonné, é-
]? veautrant par terre enueloppe’ de fi: ailles s’efloufiëra

fii - mefme auec vn i enorme Û efliouuentable vrle-
ment, que fi mefme les Intelligence: celejles , à toutes
les autres creutures ejioient en vie . cela fini fifiroit
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[FaquH faire monrirl’horreurtout à l’heure. Là defl’u:

lemonde demeurera dofile’cr’r vuideparl’efpacede qua-

rante ans , au bout defquel: le Souuerain tenantle Ciel
é la terre enfin poing, dira ,- 6" oùfontit cette heure les
Ra): , les Princes , à Potentats de la terre? le qui ejl-ce
que de droitappartient le via] Rajaume à Empire; de
le pouuoirjier toutes chofis? Dites- en 01.116711; mainte-
nant. . d’une repete cela par troisfois , il refis-[citera Sc-

raphicl , alu; dira; Prends cette trompette, élis va
finnerlii bas en lerufiolem. AlorsSeraphiclpreuantcet-
te trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq cens an:,apres qu’il fera arriue enlorujalem,
la fonnera de tout [on efl’ort 5 à finfllera horsd’icelle
d’vne grande impetuofi te’ de roideur toute: les ame: tant
infle: qu’iniujies , qui j ont ejle’ cependant gardés , le]:-

quelle: volletans de cojie’dn d’autre chacune à retrouuer

fon propre corps quelque part qu’il fait, fi difierl’eront

en tousle: endroits de la terre .- de au premier [on de la
trompette tousles ofl’emensfi raflembleront. Paj’ez. au-

tres quarante ans, [Ange [imitera derechef, auquel [on
les os reprendr nt leur chair à leur: nerfs. and; à au-
tre: quarante ans , quand elle aura faune pour la tierce
fois. toute: les aine: fe renefliront de leurs corp:: cela

A 7mn fait, vu grand feu s’ejlant aluni: en la partie du Ponant,
a ,, il chafira toute: les creature: vers Ierufalem; ou fia-
Il n’y dam qu’ellesfironrarriu es il «fera. Ladoncques apres
auto que par quarante ans elle: feront demeurees nageante:
P05" en leur fueur en attendant le Iugement , afiige’e: a la
parfin de tant de trauaux , elles viendront a manquer
mi, e à AdomJu] olifant; Pere Adam. Pere Adam,d" pourquo]
eefm, nous as tu engendrez. pour foufrir tant de fientois tour-
auquel me": émeri)": .9 [cafres- tu ainji ( nojire Pers ) nous
l” a”: tespauures enfan: miferablesflotterji long» temps entre
gaz"; l’ejperance a" la cainte , attendant vne incertazne cr
"un, donteufe fin i fie ne 769111671” tu pluflojt Dieu de voit:
corto- lait promptement acheuer de nous tout ce qu’il a delibere
"fi" d’enfa ire.fii:tdu Paradisfoit d’Enfer? Adam leurfera
mm." refponf: .? Certes mes onfans . vous [canez comme à l’in-

mais les . . rmu- fliga tian de Sathan le fus defibejflant au commande-
37. an: ment de mon C reai’eurgce qui ejl caufe que iefiei: lfld!g"!
Dreufe- de faire cet oflice que vous.demandez.:mais allezvous- en
Ï" ’ à Noe’ ,- auquel s’adrefl’ant il: diront ,- inte rcede pour nous

hum ejleu de Dieu, Pere Noe’. Et il rejpondra, la) fait ce que
t ’ i’a] pû pour vous, (fr vous a] fautiez. au deluge :icjie

n’aJplu: rien que voir: RetireL- vous donc vers Abra-
ham. Là defl’us il: l’inuoqneront, lu] dzjant. ôl’ere de la

pure fa], a? de verite’ , Pere Abraham , regarde restau-
ures mifirables , à en 47e compajjion. Aufquels Il dira,-
Æ’ell-ce que vous allez. ainfi recherchans de moj .9 Ne

vous remettez. vous pas memoire , comme ie fus fi lon-
guement vagabond idolatre, errant pi: à lit ayant que
d’ejire circoncis. le ne fiois pas fie fifint de m’en tre. Mettre

de voflre requefle : mais appellent. Mojfi le vojlrefecours
(Érinterceflion: Ce qu’ils ferloit en lu) difant: Entends
) nous,fauor] Mefager de Dreu grand Prophcte, drfin
familierfiraiteur. A cela Moyfi . à qui vous cnidob-
vous addrejfir .9 Ne vous :1]- se pas donne vne le] confir-
mre par tant de miracles , â- neantmoins vous n’J assez.

. point voulu croire:Si vous m’enflîez- porte creance,i en]?
pû accomplir vos requejie: .- mais allez. trounerl n s v se

de Chalcondi’lc. 2 33
C H R I s r. ’S’ejlans donc retournez. i la], il: diront .- b

la s v s-C H a x s-r, l’Ejprit,le Verbe, éla Vertudu
Dieu tout-puiflimt , ta mifericorde t’efmeuue ùpitie’,

fois noflre intercefleur enuer: lu . C E (il E vous re-
,cherchez.’de me] , dira-il , vous l’auecherdu par vojlne’

faute : carie vous a] efle’enuoje’en la vertu , é- au nous

de Dieu , à en la parole de verite’: nfais vous vous ejies
extrauaguez. : é- plus que ie-r’ie vous prefihoi: , nuez.
voulu fairedo me] voflre Dieu , au moJen dequo vous
elles decheus de cette mienne beneficence. Or addZe ex.-
vous au dernier Prophete , denotant par [à cela; auquel
vous parlez. maintenant, Abdias:Alo r: s’ejian: conuertis
à luJ,ils diront : O fidele Mefliigeré’ aque Dieu,com-
bien auons- nous offinse’ à mesfait f mais ne laifl’e pour
cela de nous exaucer , piteqable l’rophete de Dieu : Tout
le feu! ejpoir qui nous reflet car opre: to), en qui pourrons»
nous mettre nofire attente ? Exauce- nous don cquesfêlon
le pouuoirqn’il a pleuii Dieu te donner. Le defl’us Ga-
briel je prefintera , qui ne permettra pas ce grand am]
fieu eflre defiauc’e’defim zele : (à. s’en iront de compagnie

deuant la face du Souuerain . qui leurdira , iefia] ayez.
ce qui vous moine: ia ne fiait que ie vueille en rienfujlrer
le defi r de mon fidcle é bien ayme’firieiteur : époi: rtant

. . n Amar:ayant-fait drefier vn pontfur l Enfer, si vn des bouts] 17 a un
aura de grandes balance: oiel’on pefira tous le: fait: de Daniel.
ceux qui monteront defl’n s. Li les fautiez, pafl’erontoutre &I’Apo-

jam: &fituues: ’6’ les damnez. trebufcheront dans les "115m3?
Enfers. Demande maintenant, Abdia: , tout ce qui te
viendra si gre’. L y v alors , O ma] mijèrable: d’quelle

folie m’a infques ic7 pofl’edc l’ejpritde ne voirla verite’

qui ejiplus claire que la lumiere? mais puis qu’ilefi en ta
puijance de me fiatisfaire à tous me: dejirs , acheue , ie te

jupplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’oujr, je me raconter les troupes de gen: qui jà trou-
sseront a ce iour-li: dune mets à part le: fideles des in-
fideles. I L Y A v RA , rejpond-il,fix vingts bandes de
tous les homme: , trois tout feulement de fideles , à le
refle de mefi’reans: a’v contiendra chaque bande mille ans

de chemin en long: de en Iargeurcinq cens. IL est ainji
la veritÊ que tu dis ,fartAMiafi mais conclnds ce qui je ,
fera finalement de la more: apre: que toutes les creatu-’
res aurenten la maniere que tu l’as defcrite , elle’ depar-
ties en ce: deux endroits. E I. L a fera transforme’e en on
mouton qu’on amenera entre Paradis à Enfer: à li
s’ejleuera vne grande contention à debat entre les habi-
tans de deux region: : parce que ceux de Paradis infijle-
ront qu’elle meure, de peur d efire suez. parelle : à les
infernaux au rebours , qu’on 1.14m]: vinre, joies efpe-
rancede mourir: mais ceux de Paradis gagneront leur

. caufè, éden iront tuerla mort entre Paradis é En-
fer: oril’on edifiera vne grofl’e tour pour feruir de bor-
ne : à l’vn des cojl-z. de laquelle il j aura ioqe, plaijir,

, contentement à repos : é" si l’an tre , douleur , toura Azure
ment , à trauatlfitns «je. I. A n ESSV s le [soif s’ex- 97.
clamant: tu a: vaincu , 3 tres- bon Mahomet : ar-
rejle-to] donc fins pafl’er plus outre: rinçois ma con-
fefl’ionde m0]. Car se en] ève] clair.ment qu’il et)
a point plujienrs Dieux s dl"! vn Dieu fiul qui ell tour- s
puifl’ant , don5tu "fait: doute le vne] Meflager (fit
Prophte.
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filon les textes de l’Allhoran.

E ce que delTus . on peut airez
voir quelle cit la doâtine de
ce’t impofleur, pleine par tout
de li impudentes baguenaude-
ries , dont il n’ïlaifl’é neant-

moins d’engluer les deux tiers
n du monde : Bien cit vray que

le tout n’en: pas de la forge, ains de ceux qui font
venus aptes luy , ruinant l’ordinaire des chofes 4
humaines de touliours enrichir le compte, 6c
baltir fur les fondemens ja pofez , iulqu’â lur-
charger l’edifice, tant que la pelanteurl’ameine
ibas: Car en (on Alcoran (qui cil le texte de la
loy , elbauché feulement de luy par parcelles,
felon ne les occafions s’offraient to res à les .q
deilèins;quin’e&oient autres que de regner, 5c le
bain: vne domination temporelle. par le moyen
d’vne nouuelle («le relafche’e à toutes fortes de
voluptez , 8c depuis coufu 8c rapetafl’é par les le.
chœurs . l de dix mille menus lambeaux au con-
texte que nous voyons) il cit beaucoup plus cault
8c rufe qu’on ne dit , n’y ayant blafp crue, dont
il en: par tout farcy à outrance, qui ne fait aucu-
nement adombre’ de quelque trait deflourné du
vieil a: nouueauTeltament; 8c de rnpfodies des
Rabins qui y ont interpolé leur Decret. Ex- en
premier lieu, que pourroit-on volt de plus zelatif
de rim’appatencemy de plus deuot. que ce pre-

-am ule commun à toutes les Azure: ou diltin-
* arions . en Arabe Phutefi’n elebitab l’entrée du li-

ure, quieft vne formule de priere dont vlent tous
les Muflulrnnn: , ainli que nous de la Patcnoflre,
(huilée au furplus en lept claufes dites Aie! . ou
miracles; lequel mot s’ellend encore à toutes les
periodes de l’Alchoran,& la profetoit toufiours
Mahomet au fouit de les accez du mal caducq
dont il tomboit fort fie uemment,la palliant du
nom d’extafeou enthoulialme, qui cil "nanifie-

oui. ment d’efprit a A v N o M de Dieu enflèrieordieux
[on de de propice. r. Louange à Dieu le Seigneur de: ferler.
Maho- z. Le Ra] du iour du lugeaient. ;. H4 ljèruone-le, é-
" 6- noue en aurone proen’ejèrourr. 4.Adre e-noue au droie

chemin. 5. Le chemin de en funorir à ejleue. 6. Et
renardeaux aulique]: tu et indigneÎO’dennfidelerqfie

une nepourronrpoinr errer. Autrement a: plus di-
laté A v N o M de Dieu mfiricordieux , lnnin , pi-
toyable: Laiiangefoie aufouuerain Dieu Ra] derfiecIeI:
Kg debonnune du iour du lugemene. Reconnanst-le
tous une: nuereefis ereuture: :feruonev-le, honorons, ro-
uerons, en nous humilianrdeunn tfia face . Requeron: le,
â mettons noflre nfiure’e confiance en lupanar nous n’en

ferons point Éeonduirs, tin: uflîflez. à feeouru: de fia
trerlebernle main. Adrefle nous donc,î Seigneur, À la
(101e droite , la 901e de le: bien-nimezfnuoru, que tu

a; Veut àfilut: à. non de ceux trafique? en e: courront;
ce, e: infideles : à nous ne filflrwfil plurfaillzr; Les
Talzfinnn: , qui (ont leurs minimes. irepeteront:
cent 8c deux cens fois en failant la zalleh ou prient
ces deux ou trois mors, pour fupple’er à ceux qui
croiroient trop froidement :Albemdu 1:11.021 hnmdn
lillah,bnendu lillnh. Poflelle, auecquesæcu de chan-
gement, en la concorde du monde , accommode
ainli cette maniere d’oraifon. A v N o M de Dieu
enifirieordieux âelemene. Louange fluente fiuuernr’n
Ra] de: erernelsjïeele: : eree-puzjanr. tre: fige. à Ire:-
bon, duquel prouiennene route: ehojer. par lequel tou-
te: ehofeefubjiflenr, a auquel fine toute: ehoje: en leur
parfait eflre. Paixjàir àfufidzles. cf à aux qui le cher-
chent en «1eme. La demeure debonnuire de Dieu,fng ru a

. «,12: une] à mijèrieorde fin: effenduê’fiertoute: une

rune. AINSI so x 1-1 r. .Mais fous ces amorces de
pieté,il tend des filets plus fubtils que la pentiere
d’vne airaignée : ny que le rets où furent enuelop-
pcz Mats 66 Venus par Vulcan en leur adultere,
fable qui n’efi icy alleguée du tout hors de pro-
pos des deux idoles de la Mekc , jumbo Allume, a:
Meute Auluire, attendu que toutes les principat-
les traditions font fondées fur ces deux Dcïtez
Payennes; la violence à (çauoir, a: effort des ar-
mes . l’efufion du fang où prcfide Mars : guerres ,’

conquelles ,captiuitez, a: rapines: 6: lagaillardi-
le 6c luxure . non tant feulement celle ont l’in-
flinù naturel , de le legitime aiguillon de Venus
follicite tontes lottes de creamres, ains des plus
abhorrantes 86 detcficables qui le puifrent imagio
net, à quoy il ne confiituë peint de bride. O R
c o M un a N il acné magnanime, ne Faut pas dire,
ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulent, fan-
guinaire, les conflitutions militairesle monfitent
airez en plufieurs endroits de lonAlchoran L es "ou:
(0’17"67an du "a," de DICK entreprendromguerv .8.
res, batailles,â dfl-dfllfl,fl,a]dflt peurne criante de mon:
car il aflîfle ceux qui viuernene enfluhvflentle: Infidt-
les. Et quand Dieu nom ordonnera de leur eaurirfmme
faire: doute qu?! ne voue aide : au mojen dequo] tha-
enaillee. hannetonné-[fileur do: éfixr leur: [mon car
il leur imprimera vnfigrnnd (fra; dans le 60145911.!!!
n’uurontln hardie]? de vousfiuj’enir. Etpourranr que
nul bonfidele eflà’r aux main: auec le: ineredules ne leur -
tourne le do:,fi ce n’efi pour prendre fin nduanrnge , câ-

je renforcer, jurpeine d’encounrla dzuine "Migration:
Cnr ilfaut que les branle: champion: de Dieu , câ- delà»
Propbere demeurent fermes au contrechoc de deux 4r-
me’er:dr en eefaifizntilr obtiendronepleniere rem filon (je h

pardon deleursfauree. Derechef en autres endroits.
C a v x’ que uourprendrez," au combat , menez-le: au
fil de refluent; les refiruezpoureftlnuee;dô’e,enfernble Amar:
de route autre ejpeee, de burin, d- épouille: eëque: en 6- 3. 18:

- - guerre.

4o
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,guerre,le quinrfiie referai lojallemenepour lapare’de

’69. Dieu, &defim Propheee. Item. L r s ineredule: qui
J7. ,oferont vous rejîjler, ejlan: rompuijbienepourfiviuli a

A toute outrance, tant qui la plujpare demeurïe ejlendu:
roide: mortifier laplace.E. quant à ceux qui vous re.
fleroneprifimniergliez-ler, Élesgarottezfennemene,
afin que «leur en tiriez. rune benne rançoniou les refir.
me. pour efelanenC au Dieu connoiquu’il vous a r5.
du leur capta re licite ET rom? Propbeee va-ten com-

ISÛe battre à debeller le: inereduler:pille-ler, fourage (je
ficeageæb le: charge fan: marchander, afin qu’il: ce
craignent:Car touepefl’au Propbeee â âjèsfidefiexfil-

un. dan .- E e tout ceux qui combattent pour l’amourde
71- Dieu, il les remunera de leurrfaie: , (à leur effrayera

fin beau Paradis qu’ilaprepare’pourle: bon::a]ane en

barreur-le: m’efebanLEt auriez. vous bien opinionque
z. l’entre? d’ieelu; vourfur onuerre,fipremieremê’e vau:

in’auezfaiepreuue de magnanime: à cardan: guer-
n’erl?mai: axant que d’enererau combat, rajoutez.-
vous par une refilu’tion de mourir: C A n il ajme reux’.

qui combattent pour fin faire: nom , "1476,54"! en ba-
taille range; agrafé d ’vn edzfice ferme bajl]. ET tolu]

7,; Il! eflbeureux en lourer fine: qui meurt a la guerre
encrepnfipon rl’bonneurdeDieu 044 defence de fa la]:

fi que tour ceux qui finiront leur: iour: en cejle que--
Telle ,* defireroiene reuiure vne autrefois pour j efire
ruez. derechef.Mais il n’y veut enroollerôc admet;

- tre que les gens de bien,8c non les mefChans;
en: la meilleure Be mieux ordonnée choie de tou-
tes fes loix 6c conflitutions. DIBVfinlemcnt,é’fin
Propbere de ln] enuoje’: â luger): de bien quifont de:
IIIMDfiIlJ’, élerpfiererg’umilxan: du tout il lu],fiient

aux dont vous mendierez. feeour: il la guerre : caria
partie qu’il; auront en recommandation obtiendra m’-

floirefan: doute. Somme que toute fa lu 8C do-
ârine ne battent que fur les armes 8l. efliifion de
fang. pilleries,extotfions 8c faceagemens:& out
céteffet , des douze mois de l’année il en d [tine
quatre à faire la guerre : bien au rebours de l’E-
uangile qui ne nous ptefche qu’vne doucrur , 6c

Il

n e

benignitepaciilque,tmion,amonr,ch:irité,côpal1 J
fiôôcmifericorde,reciproques des vos aux autres.

r A v R r o A u n des lubricitez , luy-mefme en
’ el’t le porte-enfcigne à les feâateurs , comme vu

parangon de toute dilfolution à: defbordement,
dont il fait loire,&fe complaifl: d’auoir les reins
forts 8C gai lards à l’aélc venerien; Nour e’auons

faim»: efl’dmacb ampler à le: rein: largué bien four-

nie. Et de fait il eut d’ordinaire n. ou 15. femmes
efpoufées , fans les gatfes 8: chambrieres: 8c cel-
les où il alloit en garroiiage,où il fut fur ris main-
tesfois, combien que par fa loy ilne la: permis
d’en auoir plus de quatre enfemble: bien au re-

to 4’.

bouts de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit a’.’

vne feule fœur , douze freres en mariages: 8c que
l” l’adultete y foi: defendu. N r. dreflEz. point le: jeux

,nullepare enuere leefemme: marries: n] ne le: conuoi-
rez. en vojlre courage. Item,Ne detournez. iamais vos
Jeux auxfemmee d’autru] , quelque: belle: â gra-

’°- cieujèr qu’ellerpuifl’enejèmbler au monde. Il punit au

relie l’adultere de cent coup? de ballon en u-
blic , s’il en: ancré par quatre tefmoins : que r le

delateur ne le prenne fufiifamment , il en doit

receuoir quatre-vingts. ,. I vC a 0451 1. a le plus figement aduifé pour ve-
nir à fes intentions , à fçauoir de regner en toute .
obeyllance de fes’fuiets, a ollé en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela par:

N

neuronale.
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ticipe de l’herefic des Seueriens 6: des ManiJ
chéenssôctoutes fortes de berlands.Si 1’ on muren- ,3

qu’en du vin,du jeu de: efcloeer, eable:,dez. de autre: I
femblabler: drôle: que cefle ejpece de breugage, à tout
ce: Jeux ,fône vngrand câ- enorme poche. Plus, ligne u;
de bien, [alfa-la le vin, le: efcbeer, jeux de tabler,de ’
arche: à de du. 5 car ce ne finepoine obofie lieues,
aine inueneion: à. artifice: du diable pour femernoifi
édifierdene re luperjonner. à!" dejb aucloerderprie-
res ou il: doiuene vaquencâ’ de l’inattention de Dieu)

que ce commun ennem] tend le plus.L’A in n r point
cil adefenfe li efitoite , voire fur peine de la vie,
de reuoquer en difputc ne doute rien quelconque
de fa de étrinezll ne veut pas feulement permettre
qu’on en deuile auec perlonne , full- ce de fa mef-

me loy , 8: par confequenr tant moins auec les in-
credules,comme il appelle tous les autres.Si quel- u
qu’on 16K! dzfputerde la religion auec vaux, dites lu] ’
que vous actez. du toueeô’uerr] vojlre courage ÀDieu,
é- aux» qui enfieinentfis commandement: ce qu’ac-
eomplifl’an: tant ceux quifinefiauane en la le] , que
le: non lourez. , il: "ficheront une bonne dol’lrine. 0
G r N s de bien , pourquo] communiquez-vous auec les. m5
incredule:,donrperfinne de noue autre: ne doirprati- i
quer l’anime ne la compagnie : N ’i-z N tu e z point

donc en propos auec cCux qui ne (gantoient ouyr fi
ce que vous direz. (Lv 1-: 1’11! veulenedszueerauec m
vannâtes leur qu ’11 n’y a que Dieu fini qui 60’!an 3’"-

touees vos allions , Içquez’ au dernier iourjpaura fort
bien darderions le: dmfirendx à contrarierez. d’ opi-
nion: defee ehaiurer,foie de: erofi’: ,fiiede: bifides
Chrejlienr,é*de.t idolaerer. E r POVRTANT que nul ri; 7*
d’entre- non: ne fe confie lifer enfanrpropree , n] à fie
freree , s’il: ne [ont de ’00le creance , fur peine d’effre

mitan rang de: marinais. Il confirme cela par l’c- 75:
xemple d’Abraham qui laina fou pays, 8c fes pa- ’
rens proehequource qu’ils adoroient d’autres
dieux quele leu; 86 tint bon , enfemble lès lue-1
cclÏ’eurs , de ne contracter amitié, foeiete’, ny al-

liancelinon auec ceux de fa incline foy:Si qu’il ne
veut pas que les Mull’ulmans ayent des Gouuer-
neurs,Iugcs ny autres Ofliciers quelconquessqui
ne fuient de leur loy Ne. permettez. poinemousgene le; î
fideleea’ crojanrqu’on ellabliflï’ defl’u: ’UMIJdtJ Gou-

uernenr: , n] de: luge: [nife , ou Cbreflien: : car qui--
conque en fera ainjî ,fêra rendu femblable il eux.

To v s les preceptes au furplus raniment ou ’
de loix, ou de priuileges. Les loix fontgenerales
pour tous lesMores ou Mahometilles : les priai-
eges ô: difpences pour le Prophete, tant (Eule-

ment 5 car il ne s’ailreint pas à beaucoup de cho-
fes a quoy il veut aifujettir les autres, au con-
traire de tous les autres Legxflateurs,Payens inef-
mes . qui fe (ont foufmis à leurs loix: 8c s’cfpan-
dant ces priuile «a quatre points. La premier, mini?

u’il ne full: loili le à aucun d’ef oufer l’vne des ses E .
femmes du Prophete, tant repudie’es que vefues; x; °"
au moyen dequoy les neuf femmes qui refluent Pourra,
aptes fou decez , furent contraintes d’acheuer feu]. ’
leurs iours en perpetuelle viduité. L a fecond, .
que toutes les femmesqui le voudroient offrir à
luy fi elles luy elloient agreables , il les pourroit t
prendre en mariage, fans aucun comma ne ce- il” r
remanie; ce qui ne feroit loifible ànulautre. La a.
troifiefme, que tous les Mahometifles fe pour- i
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne
fois , 8: non plus; mais luy tant qu’il en voudroit

s

efpoufer. Toute: leifemmeea qui tu aurasfaiede: fi! ’
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prefeàxi SPrafliere,on que tu une: alhete’de tu [marjo-
.’ ou qui volontairemznr 1’ nfl’rir’ôt à te] il z’eflperrmrxât

un» aux murer, de le: «rainurant»: tetlegin’mer
femmes. E1 le quat riefme,pcur autant que fa loy
portoir que toutes les quatre femmes, qu’il citoit

H loifible à fes’fcétateurs d’cfpoufer, de leur loy

lis-76.

toutes’foisfe’ulement , a: non d’autre , a: ce a l’i-

mitation du peuple de Dieu,en Genefe fiai, vin r;
uatre,as; 1.7. 18 34. Mm: efgalement rraiâees

de leur mary quant au coucher, manger, &vefiir,
fans aucune particuliete affeâion ny fauetIr plus
enuers l’Vne que les autres,afin de retrancher rou-
te occafion de jaloufie, 86 noife entrevelles z telle-
ment que qui s’en fendroit grenée s’en pourroit

plaindre , à: faire conuenir le mary en iullice;
(Æant à luy il s’en exemptoit , faifant vne’ordon-

, nance exprcfl’e que (es femmes n’cufi’entà le mer-

p.30.

contenter de rien,ains trouuer bon,& prendre en
ré tout tel traiâement qu’il leur voudroit faire,

fans leur el’tre loifible de s’en vouloir , ny en que-

reller par enfemble. Toutes choies "dependantes
d’vne tyrannique lubricité : comme wifi laper-

. million qu’il donne à tous Mufulman: , outre
leurs femmes ’legitimes de pouuoir viet indiffè-
remmenr de leurs efclaues chambrieres, comme
de ClÏOf’C qui leur choir acquife en propre de leurs
deniers; ee quikn’eitoit permis auparauant : Par-
quoy ce fut l’vne des chofes dont il gratifia autant
ces peuples addonnez à toutes fortes de paillardif
fe:car celle permiflion s’ellend au moins felon
les glofateurs, a des choies trop dereflzables,meil-
lentes a taire qu’eflres dites.

T o v r z fa doârine au relie n’en: qu’vne tres-

worde cloaque 8c egouil des immondices Talmu-
’ ’ ’ cliques; 84 vne rapiodie de toutes les herefies qui

pu

Il!

4 Genet.

lulerent és premiers progrez du çhrifltianifme
iniques âluy qui les el’cuma 8c fuccea,auec beau-
coup de Payennes fuperflitions , nonobilant qu’il ’

moulue en apparence de les Vouloir toutes extir-
per auec l’idolatrie; a: ce à l’imitation de Moyfe.

0 a il nie en premier lieula Trinité auec Sahel-
liq. Il J a de: mefiream qui alignent, avoir mais c
Dreuxmmi: il a) en a qu’vnfiulment:Neaurmoins
il admet en Dieu le binaire, à fçauoir fort faim Ef-

prit, pour en exclure Izsvs-CHarsr , auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que ur vne fimple creatu-
re 3 bien que iulle , fimp e , faim , innocent, de
exempt entierement de péché : Comme aullî
Cerddn Marcion maintenoient: Duquel Ar-
rius il a pris quant a: quant l’exemple de pourfui-
ure par la voye du glaiue ceux qui voudroient
contrarier à fa doârine. IL permet la pluralité
des femmes cfpoufc’es , auec les Nicolaïtes, de les

Ahet’etiques Nazatéens 5 r: couurant en cela du
pretexte de quelques- «a: des anciensPatriarches,
dont Lamech fut le’p’remier de tous qui efpoufa
deux femmes; l’vne pour en auoîr lignée , a; l’au-

tre pour fa Volupté. Il comme un Paradis de de-
lices aptes Cherinthus, a: Papias Hiera olitain
authcur de l’hercfie des Chiliaflres-AuechSMef-
faiiens,Pepugicns,& Manichéens,il contemne les
Sacremens del’Eglife3car quant il: circoncifion,
il ne l’admet que pour le refpeâ: d’Ifma’e’l fils

d’Abraham,dônt il tire [on origine.Bref ce feroit
choie trOp longue que de parcourir toutes fes im-
pietez à: blafphemes.

A v n a e A a n de fort Alchoran, ou Alfur-
eau, que l’es interpretes alleguent augir ei’erit

Illullrations fur l’Hilloire
en la peau du mouton qu’Abraham [acrifia aulieu
de (on fils liane, il cil en vers Arabefques, non
tili’us toutefois de pieds mefurez de certaines
quantitez de fyllabes, comme lent les Grecs 8c
Latins , mais en rithme telle que larFrançoife ou
italienne. de diuersnombres de fyllabes; il que
tels en y a de plus longs trois ouquatre fois que
les autreszmais cela r: pratique bien auliî és Odes,
Tragcdies , 8c Comedies. Et pour en parlerait
[vray fans feintife ne paillon , encore que cér œu-
ure à le prendre en toute (a maire fait vn vray coq
âl’afne , restant ordinairement plulloll d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidite’ ny appa-

rence de raifort ne de fondement, qui pend: cl:-
branlet meime am efprit mediocre, ains toutes
fables dcfcoufu’és 8c ridicules , plus que celles de
l’Icarominippe de Lucian , ilesexaminervn peu
de prés; fi y a-il neantmoins des lieux communs
entrelaflcz fort elegansfprmcipalement en fa lan-
gue Arabeique,auec des (carences non à rejetter’,
comme , L’arrangement des]er «fi mainmuifible, p:
que «la; du un r. Item, vos Cflf4"5,d’ mfirepcenne,
71014: fin: le plu: fifille!!! «rufian de beaucoup de

nez au fur lus de la vraye foy a; creance; Car il
talche de il; couler tacitement , a: faire les appro-
ches pour la demolirion de la foy Chrellienne,
fous quelque pretextes tortionnez du viel&du
nouueau Tellament , ainfi que fous deux gabions
ou manteletsôe ce qui cit encore plus dangereux.
le tout entichy de certaines phrafes a: fimilitu-g
des,d’vne poindre de ait delieat ce qui r: petit. Dg
maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire les
coeurs de cespeuples 0 dentaux; 8c Meridionaux
confits en delices 5c peu capables d’une vraye ve-
rité 8c raifon, Ce ui cit l’ordinaire des berefies,

ainfiPue quelque difforme putain , qui pour cou-
urir es imperfcâious a befoin de le parer,farder,
attifer. Au moyen dequo cette doarine qui y-
reilërnble malaife’ment eu peu prendre pie en-
tre des hommes d’efprit , de jugement 8c de ler-
trcs , combien qu’on ne puiil’e nier qu’il n’y ait eu

des Arabes Mahometilles tres-excellens,tanr aux
armes , qu’és arts de (ciences, mais ils ôut voulu
pluilofl: obeïr se s’accommoder fimplement aux
traditions de leurs ancellres. que de s’en coquerie
plus auant , de fubtilifant la dell’us diuifer leur
ereance en (côtes: choie à la verité fort loüable

’ quant a ce point, qui impugne nos trop grandes
curiofitez-ôc difputes en ce qu’on doit tenir pour
Vu irrefragable article de foy. Mais de ces Arabe:
fi celebres 6c valeureux la race en cit elleinte de
longue- main, pour raifort entre autres choies des
Turcs qui en ont empieté la domination , gens les
plus befiiaux de tous autres , le qui ont tout cru-A
potionné de leur barbarefque ignorance.
-, M A 1s pour venir finalement aux particularitez
de la feâe Mahometane , en premier lieu elle re-
connoill 8; admet vu feul Dieu eternel, mais ui
n’a point de compagnô ny égal à luy , lequel a ait

a: creé toutes choies de rien par vn trop admira-
bleâtincomprehenfible artifice,en nombre,poids
8: mellite , cela pris de la . Sapience u. Q!) enfile
1’41":ch le C veld la Tme,4uee une: le: Mafia e5-

.239

. matait infinis autres femblables trairs,n0n alie- 74a

64;

y tenue’k,puis remonta enfin haut tbrône , qui couunle nm

ianrdela nuit. 23.314 fimfml commandement fait 67.
mounoirle 50161,14 Lune, élemjlrer d’an: catir: ordô’.

N1 Iticmairude aux mameflene le: nues: à de [à
une]:
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24:0 i- . Chalconclileo»
Q incanta MF 4’ rami," la terre morte,pbur la proenation

546. Ü mroËfitnent des arbres herbe: d’autre: perdurer.
0231] on trot-tuable foin à cure de tout iufquer

T3. 4101,!!! vil?! é" ubiefler ehojèr,en Ierpflduifiznt, main
"un! i murriflant, gouuernant parfa prouidenoe in-
faillible,autheurde tout bien en nous, à. non du mal.

j, Î? dl: CAR tout le qu’aucun fera de bieneflde Dieu, tout le
a: 1.x: mal il le doit imputer fifi» ante.

MAIS afin que perfonne ne s’y’abufe , penfant
. confronter lesAioares ou chapitres cottez de nousfic’e
la va’d’vne antre forte en la traduéliOn Latine de l’Al-

choran, &d’vne autre forte au texte Arabefque , le-
quel cil dillingué en quatre Liures , non que Maho-
met l’euil ordonné de celle maniere , ains Hodin en
le 3.de (es ccellêurs. Le r. contient 5. chapitres,:’a (ça-

.uoir celuy de la Vache , r. De la famille de Icachlm
pere de nql’ire Dame, 2.. Des femmes, 3. De la tables
4.Et des beiles,5. Au lècond Liure il y en a douze Du-
mur,’i.Des defpouilles,z.De l’efpée, 3. De Ionas le
Prophete, 4. De Hud Prophete , mais de la forge de
Mahomet,5. De Ioiëph fils de» Iacob , 6. Des thro-
nes, 7. D’AbrahamÏ8.De l’Alhigere 6. Des mouches

to. Dutrefpas tr.Et de lacauerne des 7. Dormants, ta.
La 3. liure en a 19. le premier s’intitule de nollre ’
Dame, t. Dela Taloa 1.Des Prophetes,3.Du-. tremble-
ment de terre, 4.. Des croyants, 5. De la lumiere,6 .Du
giber,7. Des bourreaux, 8. Des fourmigo. Du cazaz.
io.Des araignées . II- D’aluchmen , t2. Del’inclina-

tion,t;.Des Romains.v4.DuCreateur,ts.Du Sabbath,
ï6. Des additions i7. De l’homme, 18.15 t- des Anges,»

A v quatriefmc liure il y a 175. chapitres , chacun
ayant (on nom.8c tiltre particulier, mais plus fuccints
font-ils beaucoup plus que les precedens, il que ces
liures out le regard de ce qu’ils contiennent (ont

. prefqu efgaux,comme fi on les auoit mefurez lu!boifa
liette (eau ou à l’aulne. Î ’
3- L’vnr défis maximes,&de cela vous poweziuger

tout le relie, ainfi que le lyon des ongles, en: que tou-
tes religions font vnes,8c qu’on (e peut fauuer en top--
ces. Il. faut entendre en general, que toute perfonne vi-
uant bien, qui adore enfeu! Dieu, de fait debonne: œu-
ure:,.l’oit Cbrejlien, fiait I «flou qui [tu]? fa La] pour en
prendre une autre,indubitablement elle obtient l’amour.
deDieu,d* fa patelin uoy il a voulu imiter,ou plu-l
lion: il a deflourné fan airement ce lieu du dixiefme
des Aâes : Dieu n’ejlpoint accepteur de porfimner, matît
de to et nation: qui le craint,é’fait de: aure: de infli-
ce, il tu) ellagreableCat on fçair allez que cela cit dit

q pour raifon que les Iuifs n’ellimoient pas qu’il y eull:
peuple fur la terre agreableâ Dieu linon qu’eux , ô:
cecy veut monllter que Dieu reçoit toutes creatures à
falut, qui cheminent la droite voye en laqcreance de
Irsvs-C a tu s r. Au regard de la creat’i’on il l’admet

auecMoyfe, &la fepare tout de mefme en il: iour-"
nées,tnais il embrouille tout cela,côme le relie de l’ef-

criture, de plufieurs fortes trop abfurdes 8c imperti-
Won- nentes. Vain autre: à que! propor vouleævout donner

31’309 des fiant à Dieu le Seigneur du monde ? qui cru en- .
3L 56- deux leur: la terre, a. en icelle ferme Æablie à rete-
33’ 50’ une” par de: montagne, comme auetquet de: ambre:
5î-54- ë. forte: gammes, en deux autre: jèmblablu iourt,
8L 39. tout: mauiere deruourritnre pour le maintenant de:

animaux qui] viennentmnltipliant à «fie fin toute: a]:
pace: de fimence. En apret d: la fume? qui exhaloit, en’

I” deux autre: iour: forma lerj’ept cieux. en chacun dejï’
queld il ordonna tout cequt’] efl- il fin bon plaifir é wu-
loir,lourdemandant t’ilrfe marinoient de leurbengrt’mu
par contraintefEt ainfi decora le monde de" pluft’eurt

f7 rejplendifl’antet laminer. Pont chqfer le: diable: de
’ la,leurfaifantpeur de leur olaiqê :ŒND; il: in»: d’1

.2 au

par ce qu’on faitau Ciel. Ôar le: ejprit: affilant aux ’
ejioillet letpourfitiuentb toute outrance, ajant chacun
endroit [à] le fiin de cbac une ehoj’e a; butâmes lefquel:

Angergardienr, ni adorentincefiamment Dieu , (5» le:
prient pour le: habitât de la terre, tout pitoyable à nife-
rico rdieuxpardonneurqu’il qfl,leCielt.’btroit defliu eux. ’

. IL fuppofe au relie que tous les Anges s’hu-
mtlierent deuant-Adam fondait: qu’il cuit cité creé,
8c ce par le co mandement de Dieu, excepté Belze-
butlt 8c fes complices, dequoy leur ayant cité deman-
déetl’occafion, PourCe,refpondit Belzeburh, ne ie
fuis trop plfis excellent qu il n’eû, ayant cité armé
de fange, 8c moy de feu. Ailleurs il met ue l’homme

hi
sa.

4c 49.
61.
ne.

fut formé du Celca l,de l’ombre,& les dia les de flam- l7” 1”
mes de feu. Celle défobcyil’ance dell’ufdite fut caufe

de la condemnation , où il doit demeurer iufqu’a
’ l’heure d’obtenir fa grace. Sons donc die] ô decheu de

la diuine ejperanct dont tu C! remis à un antre tempné’

comme il demandajl ce terme la] eflreprefix au iour de
l’vniunfelle refurreflio n, Dieu la] dit, Ton terme t’ejl
aligné au iour de l’hedre panna] conntu. Car ilail’eul

re la reilitution des demons en leur beatitude rentie-
re , lequel erreur on attribue à Origene,ou à es fait»
reurs. Etdit qu’ils feconuertiront à la leaure de l’Alfi

chora n. ’L’Ho M M a ayant ellé produit du limon , sa l’a
compagne de (es os," ils tranfgrell’erent incontinent l
la prohibition à eux faire par e Createur,de s’ablle-
nir d’vu des arbres du Paradis terrellzre, tout le relie
leur ayant cité abandonné 6: permis.
Ter ridant de ta femme demeureæen ce Paradirmanh

garant de ce que bon nous jèmblera , à tout autant que
mur voudrez3 for: tant fiulement de ce? arbre. Mai: la

fuggeflion diabolique le ’deflournant’ de ce preçepte, les

expofit par mefme moleta à ejlre exileæ de ce Paradis.
Plus en vn autre endroit : In manifefla) afl’eæiÂdam
et rifle femme, quel eunempé” combien N’es-dangereux
aduerjlu’re leur deuoit offre Belszutb , à ce qu’ilrj’e
contregardaflênt de fer machination: à embuj’cbe: , (à:
qu’il ne le: tirajl bort du Paradis ou il: ’ne. douoient

fiufiir faim ne, ne froid ne chaud : mais le mal-
heureux [à defl’ut le: vint aborder en cette maniere. le
te veux de ce par mener, â Adam, à l’ arbre de l’eternite’

a. du Potentat qui iamair ne vieillit, pour manger du
fruit d’iceluj : ce qu’il: n’eurent plujlofl’perpetre’, que

leurtpartiu bonteuj’njè manifeflereut,qu’ils tofiboient"
touurir auec de: fueille: du Pandit. Et ainjî Adam
n’obfiruanfpa: bien le commandement de fin Createur
fe finfmit au droit à tri bat de la mort. Maireuxf’e re-
to amant par aprer il amour de Dieu il leur pardonna
ce merfait, leur monfirant d’abondant l a droite ou]!
qu’ il: deuoient tenir.Laquelle voye il in fere au mellite
endroit, 85 plufieura autres,ellre contenuë enfui! Al-
choran, où entre autres choies il f ecifie les bonnes
amures ,fans lefquelles il tient la flip comme morte
se enfèuelie. S r le penitent ne cramé ne fait de bonnet
«taures, il n’obtiendra point Paradis. CAR il fa faut

V farder qu’exbortant le: autrerà bien faire, pu. ou-
lle defaire du bieu.anait Dieu efl rafle luge, qui re-

tribué’e chaounfilon fi: œuurer. Sons defrauder per-
finne de fin nitrite. St que qui aura repentance (â- crain-
ra, exerçant-quant â quant [et maure: de mfiricorde
à de charite’ilfira par la grue diuine mi: au rang Je:
bien-beurenx.lrem. QI! laifl’efiu pecbe’, à qui t’en re-
pent , qu’il s’afl’eure que tout le pu]? lu] cf! remit à.

autant] nuai: s’il Il retourne (fr rencboit , il fentira le
tourment du feu perdurable. Qvt croira donc en Dieu,

"a. qu’il j a vnfiecle aduenir , dt qui adioufierafo] aux
Juger, aux litera, de Propbeter : 2.5i ejlargira chari-

p râlementfinargent fitfltmrugpejfifeuxîux orpin:

65.

4s.
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2.42.
(in: , un: parure: qui vont mendian: d’hu]: en bu)» 6’

x aux prifinnier:,vacquît deuoternê’t auxpriere:,rîdru la
deuoiré’obeiflhnee deiie à Dieu,tiendrufifo] (nippa-A
role:Cefiznt le: œuure: que font le: fidele: de craignons!

’43, ’ Diane. Cevx qui fe de deuoüerone du tond Dieu,h5-

me: éfemmegqui croiront en lu], à. feront douoient":
le: priere: , qui firont vericable: à patient , pleureront
leur: pe che( Ü afinfi:,flefihiflun: humblement le: ge-
noüilû Dieu:ieujnerontferîit de: aumofieex,d-fi main-
tiendront ohujiemenfiobtiendron t de lu pardon de leur:
f4ute:,uuec pleniere rejioiiiflànce en l’autrejiecle:Som--

52’ me qu’il recommande fort vne charité reeiproque des i
1” vus aux autres. IF. ne dernâ’de riê’de vom,ditDieu,finon

que nom aimieî chiffre prochain. Etfur tout il clefend
.l’vfure.C zvx qui viueut de profil" à interejl’, ne reflujl
citeront qu’en gaule de demonincle: , attendu qu’il: ont

annexe’ aux chafiipermijè: . ce que Dieu u voulu ejlre
tenu pour prohibe’ â illicite , alle tian: que de]? interefi,
é comme un «in en marchai e. Et pourtant à tout
homme qui craindra Dieu . il je faut fiuuerainement

q gurder de Will)? d’uflereæar il je faut entrefecourir gru-
tintement [un l’aurmrucheter le: Mufulmà’: , à met-

qg. tre parfoù le: grêlant: en liberté: Ce qu’ils fiant d’or-
dinaire en leurs efpoufailles auant que touché: leurs

. fermiums: fur tout qu’on vacque à la continuelle la
.117». aure 8c oblèruation de l’Alchoran. CAR qui contre-

uiendra à la Io] , defraudern le: orphelin: de leur legiti-
me fiebjI-ancemegligera le: riere: (je oruifin: aux beu-
Âre:prefixe: , ne fera point jaumofize: de je: bien: ,jinon
par une vninegloire à oflentution, fera du tout ex ter-
.înine’câr marinait. Et en vn autre endroit de (à dolin-
ne il efl: dit,qulon doit toulîours exerccr quelque cha-
rité 8c bien-fait entiers les foulfieteux qui en Ont be-
(oin , iniques à ietter des morceaux de Pain dedans
.lÎeau,parce qu’il lgourre nduenir que quelque poiKoxl
.les en tirera a no le benefice. Ce qui femble le tap-

g’ i porter à ce qui: raconte de fPolycrates tyran de Sa-’ -
mos , lequc pour elTayer la Faueur extraordinaire de
fa bonne fortune,qui iamais ne luy nuoit encore man-

ué,ietta vn anneau, la plus chere choie u’il cuit, af-
ez auant en la haute mer 5 mais ayant clut le champ

cité engloury d’vn oiflbn , 8: cc paillon pris le leu-
demain ar des peic eurs, comme on l’apprelloit Ce’t
anneau lut trouué dans (on ventre.

IL prel’che for areülement llinfinie, 8c lamais ef-
coqduilànte mifericotde de Dieu,dôt nul , pour quel-
que grâd peche ur qu’il (oigne doit lamais defefperer.

49, Mon peuple, encore qu’il aitperpetre’degrawecheæ, ë
duelle ble:,qu’il ne je defijpere’ point pour celu,carDie’u

a]! tout mijèricordieux , lequel pu rdonne le: muffin.
ç! . Plus. ne nul ne [enfle deprierpourle bien qu’il en doit
Pneus nenndet pour cét effet il ordône tant ô: rit de prie-
rourkî reg: iourôc lanuit , non feulement pour les viuants,
"apr" mais pour les treipallèz auiïîl lut leurs tôbes mefmes

fez. . l P ’,9. le nlejpandra] point de priere:jior aucun de voue , n] ne
m’approcbera] de w: fepulture: pour le: vifiterfiepour-
ce qu’il: ont contrarie’i Dieu,â àjbn meflîtge,quepour-

Le Pur. ce qu’iltfimt mort: increolule:.Car il admet vu Purgà-
83t0m. noire. Si non: uoulion: none noie: pourrions boucher le:
46. Jeux afin que voeu ne villîcî point le feudePurgatoire,

parlequel il vouifauepoflêr. Au demeurant il en: fort
38e cruëmentarrellé fur la predcfiinatiôfl’u n’en uddrejl

fine point o Prophete . en la droite flop, fi Dieu mefmo
n.) merlu maln,comme fi c’elloitDieu qui d’vne gra-
ce [peciale imprima à la foy en ceux qui particulier:-

58. ment illuy plant eflire à faluation. Car à tel: Dieu f4:
unifient, a infiript au fond: de leur: cœur: une fa] con-
flmmfi- Injoürojeru un bene): pardon,d’fon Parudu.

38e C A Il c’efl- la] auquel tou’te: cbojê: retourne roue, qui pre-

ejlie aux que bon [11]]?an ochmplitfinj’aint un;

Illullrations fur PHillOiie;

, . 14-5les)": chacune defe: creueure:,Sr que mue ’Êfidllritî

perpetreren la terre du]? quelconque au preiudiee
coffre une queDieu n’uitproiette’e deuà’t voflre prenez-1

rion,en onguent! liure qui cîprend tout.ltê.Si noue vou- ’
Ion: (dit Dieu) noue enjeigneron: le bon à le droit che-
minà chaque peuplement: nojlre parole efl dejiu mufle?
à ce que l’enfer fait entierement rempl] de le: ficiete’ de:

diable: â de: hammam on à ceux à qui Dieu ouure le
cœur fifi: creïce,ilenuo e par mefme mjenjle lumiere.
1e inefme tiët-il de la étale defliuée,que les Grecs a
pellent i’mpyilo’n ou M’IMui, les Latins fatum , qu il

tient pour incunable à toutes arcatures. N v1. ne peut
encourir la mort finon par la diuine dijpojition," temp:
Ë fixateur qu’elle 4 prefix .Plus- Aucun ne finiroit pre-
uenir ne dilajer le terme qui lu] efllirnite’. It m.Lu vie
deperfinne ne je prolongem] ne :’4brege,jinonâur la pre,
dcrjlinution du liure. Sil’on demande le terme de ce? 4d-
mnemmrfljpôd: qu’ileji de tout temps :115:le tel qu’il
n’efipoflîble de [anticiper ne retarder d’une finie mi-
nute d’heureÆr n’y a que Dieu fiul qui le fiacbefi’ fi.

Propbete. Dcrechef. N vL ne fiait euiter fan heure. fado
unncern] la prolonger. FA sexy airant que la mortier-
riue,faiee: de: chimeza cè- mon" de: bien: qui voir
oneejiÉ eflargu , afin que la necejfite’ voue prejànc 1mn.

ne jàJeKcontruint: de dir!,0 Seigneurprolonge-mofpur
tu grue-e encore la viguerie fera] du bien, ée m’amen-
dent]. Mus «fera en vain. CARIK] 12men": difier-
ner l’intention Ü Infant: de je: enduira, il n’aflonge à A
pue une d’iceile: le but qui lu u Ejle’urrejle’, De cette de- I

(limée meuitable,fi telle e , les Princes Turcs en ont;
fieu fort bien faire leur rofit muets leurs foldatst
po un: les tendre plus harclls, hazardeux , 8c entrepre-:
nans,quand ils (e feroient refoliiment imprimez cette
opinion, quepom’ quelque danger que ce loir , leur
heure ne. peut eûre huilée , comme il cil bien à plein
deduit au 7. liure de cette Hillcoire , auec vn fait plai-
fnnt comme a ce topos: de maniereiquonqluand ils’
vontà quelque allâut, ou autre combat peti eux, ils
ont aceouilume’ communément de profeter ces mots,
Afin!) Verah,Dieu a ordonné ce qui en doit aduenir,.
se fous cette alleumucc font fouueutesfois d’elh’an-

ges preuues’de leurs perfonnes. . "- * I
Les Mahomeriltes conuiennentides. points firmans

aueclesluiisfic auec nous,1nais allâisônez à leur mo-

à,"

en. l

2:?

423.

à”!
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a:44:1

si: ’

92’;

sa.
fifi
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de,côme nous le parcourtôs iCy parles textes de l’Al- , â l
chorâ; car ce qui en cil amené cy-deŒus cil des glofes
de leurs DoCteuts,qui en ont enrichy le côpte.Et pre-
mieretnët il afferme vne fin de fiecle,8c vne renouatiô
clela terre se du ciel par le feu. 0x" ne croira 1m fiecle. 343
alumina le cœurrefraéiuire à millimAVQlFL la terre 34.

[a obi en! en une autre, â le ciel uuflî: à: cô’puroiflront

dulie le fin! Dieu tout-puiflknt, toute: le: ereature: qui
furent oncque:. CAP. wnfiulfian de crapette le: refitjèi- 4?:
rem toute: . MESMF. le: Angei. En ce iour de la venté 88. .
que le: urne: reflefiiterütâ le:Ange:pareillenIi’een leur:
ordre:. E1- lor: le ciel :’efu4nou)vru en fumée, a la terre se;
s’efcburpera aime de la laine qu’on carde. Le ciel t’ouuri- .8Q

un en plufieur: partenaire]? replojerupar menue fagne?! I . ’
- en Ià’beaux,uinji que de petit: billet: de papier:â vnfeu I q.
deuorit allumé de toute: part: embruferu tout. Le Soleil n. , 95’
perdra [à IumiereJe: ejioille: cherrât à bue. E1- le: mon- a ,3
teigne: qui aupuruuït’je montroientfi fermeiîejlublien 3 fi
iront voltigeait: çà à [à àguifi de nue’e:,o’efiront enfin.
concaflê’e: en menue’poudre, plia delie’e qu’ueomes. Cu- 6 6’ Â

uduenernent trop horrible câ- ejpouuentublefern plus 15. .
ville qulivn clin dœil , qui penetre en on moment de la 49°
terre iufque: un ciel.Er lor: au premierjbnde in trô’pet-
te toute: chofi:fieecamberont à la mort, for: ce que Dieu q

’ en voudrugurentir. ,C [sa toute urne viuunte gonflera lu 4 33’
marginait clinorfimenrjptqe: que le: Ange: tireront .
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2 44 A .u
brame: de: peruer: d’unegrandeforce de mon" hor: de

, leur:torp:,comme contrainte: d’en partir, à celle: de:
’49. bon: doucement, à de leur bougre. Av feeond, fan elle: re-

uiuront,é’ le ciel (5* la terre rejplendiront de la lumiere de
91. leur Createur. SI que le: ame: remariai): e’:lcorp: recon-
14. notjïront chacune endroit-fipfi: aflion: : ET comparoiflront

toutndeuunt le grand luge pour oujr leur dernier: fin-
A 4,9. tome. L l: (kV h L arreuantauec le: Prophete: qui ont efle’

’ mi: a mort il")! ba: , urgera tout d’vne verite’equitable,fan:
faire aucun tortu perfonne,ain: "embuant à chacun filon
je: menin. D o N r le: un: diront n’auoir en il.” que fix

’ iour: , à d’autre: plu: confidorgæâ- dijcret:, finon qu’on.

30. D’autreivne heure. Et derechef. TOVThS chofi: chacu-
Emm neà par-jà] retourneront ùDieu en cette grandedt [pacieufe

hm". iourne’e; contenant prefqne autant que mille de no: anne’e:

.4: 20

2:29? temporelle:.En quoy u lemme faire allufion aqueau-
si Un. me yo.Mile an:deuant ce: jeux font comme le iourd’hjer
stuc- qui ejlpaflê’. Bran la faconde de S. Pierre rroificfnie.

42; Vniour enner: le Seigneur comme mille-am, émille un:
comme on iour. Là dellus interuiendra le lugement
vniucrlel, auquel feront remunerez les bons , &puw

, nis les mefclians.Q v a peflonne n’ejlime que Dieu igno-
re le: œuure: a? deportemen: de: perner: incredule:, écu-
core qu’il prolonge leur condemnation iufque: au iour du
Iugement, on il: comparoijlront d’un courage tout profl’er- A

ne’,voire mort,jan: ofir tourner le: jeux nulle part.
Neantmoins il aduoüe en vn autre cndront , que

foudain aptes leur ttefpas les melchants iront en

. . . Üenfer, là ou ils commenceront à fait" le tourment
’33.quileur cil: preparé pour tout lamais. C r LA dit, le

e condamne’ entrera au feu , de J demeurera iuf que: en la re-
, l furnftion. Apres laquelle refurreétion leur peine

leurredoublera , comme efizns on corps 8c en ame.
’g9.lr. faut [panoit qu’il n’y a performe qui apre:fa montre

:’en wifi paflèr par le feu, auquel le: incredule: fiuflriront
mefme: corporellement. Au hure de la Zone ,ou el’c in-
!crpreréce lnu du chap. Elneja , I Dieu ejIeua à lu]

larefunl sur s-C un; sr, ilell efcrit en cette forte z le s v s
lgfiwnrfil: de M A n r. I defcendradn Ciel en la terre au iourdela

nfiirreflion , à urgera le: homme: en iceln] d’un iujle inge-
ment equitable. ’L a parenlus de ce propos dépend de
ladite refutredtrcn , à quoy il cil: incorporé , laquelle;
Mahomet admet (ont relblument , auec quelques al-
lcgations non impertinenies , fi elles n’elloient enfa-
rinées de tant d’impietez de blafphemes, 8c de plus

. que puerilos fatras. D x a v d’un non ejlre nou:a]ant pro-
56. duit un ejqu de vital ne lu] fera non plu: malaife’apre: no-

’ . fin mortnou: refilifciter. C A a tout ainjî que Dieujàn:
1 v peine 0’- tranail, à" fan: aucunement filafler, crea le ciel

élu terrai plu: forte raijànpent-ilbienJu) tout- enflant
. qu’il cleeflufciter le: mort: qui ontdejia ejie’ que que 6h01
. ’46- Mai: fi on ullegue comme il ejipoflîble de reflujciter, a"

rendre de nonueau la chair qui aura efle’vne foi: conne rtie
en terre ,3 de: ofl’emen: defia ton: reduit: en pondre,é- le:
reflablir en leur premierefiat , rejpondeæqne cela) qui vous
a formeæprernierementtvou: pourra bien reuiuifierfecon-
dairement, caril ejl tout-puifl’ant, toutjpachantJa feule or-

’ donnante duquel effeEluê’é’met à execntion toute: chojè:,

la main duquel gounerne tout. à tout retournera a la].
3-7. Voirefufliez-wou: de marbre ou defer,oude le nefpa] quo]

de plu: durencore,celu) qui coma cree’ la premiere foi: vau:
39’ refufcitera de rappellera de nouueau en oie.C a x. A lu] eff-
32 il doncque: plu: mal-ai]? qu de cre’er de rien le ciel (et la

’ . terre .9 O v de ou: rqll’ituer voflre corp: qui dejia a ejl-e’,
A que de l’auoir fait n”ejiantpoint. En premier lieu de fimple

358: 5°
q terre , à en apre: de la fimence uenantfiiccefliuement du

remier homme, laquelle fe conuertitenfang dedans le ven-
tre de la femme , pui: en Embrion , tant que finalement au
lump: determine’ il paraient àfa forme comptent. Ami

e. 31

de Chalcondilel r Ü 24:
toutes choies entiers Mahomet reliufciteront au
dernier iour , comme il cit dit au Thefcher Eliman le A
manuel des Preihes , qui efl: vn abregé de lavdoctri.
ne Mahumetique. En tout retournera à Dieu , par le 5°;
commandement duquel la terre fe diuifira fiudain ,2 ce
que toute: chojà: retournent à cela] qui leura auparauant
donne’ oie, a: pui: apre: mort. Alors Dieu iugcant vu
chacun felon les mentes , aux fidelcs gens de bien ,lcs
bons Mufllnlmans. Qvt auront exercé leur: aumofne: 35;
à charitez. enuer: le: panure: indigen:, afiijle’ le: orphe-
lin:, fait deuotement le: priere: autheure: deui’: , ou le foin
dg? lauer on nettojeremme il faut ,guerroje’de tout leur
e rtle: idolatre: au mefirean: , pour l’exaltation de la fa],

’ obferue” le: ienjne: de: Ramadan: , ce autre: chofi: à eux

eniointe:par le Prophete, il leurrdira Entrez. won: autre: 50:
me: bien-heureux ejleu: au Paradi: qui 1101H a ejle’prepare’.
Mais ce Paradis n’ei’c pas ellably r fur -lo. finition. du Hi
l’ouuerain bien,que l’oeil n’a Rugby-l’oreille ouy ,

ny n’efl entré au cœur 8c apprehenfion des perlon-
nes , ny cula beatitucle mon plus de la focictgdes An-
ges &vifion de la diuine Maiefté , ains du tout tel
qde la chairôcle long ont renflé à ces faux prophete.
E N ce Paradi: doncque: ce: heureux! ejleu: iaujront en La," s
l’autre fiecle d”unefelicite’ erernelle, comble’e de plaifir: â dis de

rejioujflance: de toute:fàrte: de voluptez. 025i aura en Maho-
crainte d’oflEnjer Dieu deuant lequel tau: no: famé co- ma da
giration: font en pleine 1151?, receura pour fin herbage :3]:er
deux Paradi:, abondan: de toute: maniere:de bien: (Ami! 55. ’
canthare-il deux morts 86 deux vies ) d- arroufêæ de ’
plaiflrnte: à delicieufe: fontaine:, 0’- ruiflèaux crijlalin:
coulan: fiaiiefuementlu il: nefintirontaucnne ennuyeufè .. î
ardeurdu Soleil, n] point de molefle: câ- picquante:froidu- 08’, ,’
re: , ain: feront en toute: fieifin: en on tre:-nttrempe’ om- z ° v

’brage de beaux grand: arbre: [parieur , qui inclineront ’l
- d’eux-mefme: leurbrancht:, nice qu’il: cueillent fan: pei- 5
ne (fr tranail le: fauoureux fruit: dont il:jont chargez. en.

* tout temp:,anecinnumerable: petit: oijèauxperchez. de];
feu, qui de leur: gorge: harmonieufe: dejgoiferont vneplu:
plaifante mufique, que ton: le: concert: d’inflrumen: (je
de voix qu ’on [panoit accorderenfemble. il x. sjèront au
relie enfin: de triomphante: à pompenfi: robbe: de [à]: Lagon:
verte , broche? d’or, auec de riche: chaifiie: étarquant: leurvcr.
an col ton: efloflez. de pierrerie: , Ü de brafl’elet: de grande tËtfizî”

valeur. D o a il un: N T quand vouloir leur prendra 3142m ,-,
de je repofir, en de trop fieperbe: lit: de drap: d’or , ’d’ar- mer. ’

gent, Ü de pourpre,auec de: oreillongarni: degroflhper- 46.98:
le: , Ü autre: pierre: precieufeL Ov illeurfiraloifible de 6 .6 6,
prendre leur recreation auec de: fille: toujiour: vierge: , (à: S
non encore depucelle’e: par le: homme: ne par le: demon:,
belle: au refle en toute perfell’ion, émgreable: plu: que le:

perle: ne idtjnîhfl. A un: de dur: petit: tetin: rondelet: : .
Et de: jenxgro: àpair-d’œufi d’Aufl’ruche. L a blancq d’i- 47.

ceux fiirpajfant la neige, élu prunelle plu: noire qn’Ebene .
neiajet,clair: 6* ejlincellan: aupoflîble, mai: pudic: quand 48:61..
équarri éboutent. 2571: ne fiufleueront iamai: tant 6
fait peu for: le leur: bien-ajmez. efpoux. Eux alor: auec
leur: tre:-chere: compagner, jhn: plus fifoucier de rien
qu’a donner du bon temp:, appuyez. fur de tin-exqui:

I
. Ü’doüillet: coufiin: de d nuct,renejiu: de file : D a s s o v s

degracieux ombrageide daflier: à de oigne grimpante le 8’
long de: beaux verdoyai: cjcomore: en toutefaifbn. a M119:-
G t n o N r de tel: fruit: dont leur appetit le: en femonfi

s dru. ET apre: :’en ejlre .rafl’afieîà mon", enfi’mble de 86’

routa-forte: de viande: le: plu: enque: à friande: que 62’
gare]? dhamme fieujl dcjîrer. (j n R T A I N s gracieux r»
iourtenceaux en la tendreprimeefleur de leur pubertépro-
pre: à net:, plu: poli: que perla; leur prej’Ïtnternt de bel- 69’86’

le: grande: coupe: de criflal on d’or: , pute: fennec: de -
pierreries, pleine: de la f anoureujê liqueur d’un «un plus

l o ’ l il V

Q , . N ,
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. jouefilairant que baume n] amhregrie, emperle d’eau de

mixe- la fontaine de: bien-heureux , dite Thofuc;:E t ainjî fi
hl. maintiendront en un continuel foula. qu’on ne ÊÆKÏOÏI

86. imaginerfien; plu: finrirla mort, n] trauerfi: aucune: de
maladie:,ou autre accident,ennu] ne fafiherie quelconque
qui leur par]? trou hler leur felicite’ a» repo:. l

Av contraire les infidelles mefcreans a: perucrs ,
(Qui auront negligef leilfaint: admonefiemen: du Prophe-
te, le: joueur:,jurongne:, herlandier:, vfierier:, adultere:,

34- de violent: vfiirpateur: du bien de: pauure: orphelin: câ-
l de: venuer, lesfaufl’afre:,homicide:,é blafphemateur: du

A nom deDieu,auquel il: auront nordit attribuerde:.ejgaux
à comperfinier: , feront a cauje de leur: forfait: precipi-

35. titan fond: d’enferfiU I a fept porte: commift: à la gar-
de de certain: tre:- rigoureux Ange: pour J ejlre perdura-
hlement tour-mitez. dans l ’horrihle f eu de la gehenne ete r-

7 uelIe : D on 1 l’omhre efl diuife’e en troi: partie:,non de
. moindre horreur que le: flamme: propn: qui dejgorgent a

tous mo.ent: de: ejlincelle: comme de pro: tourrion:,oa de;
Q4. chameaux roux d’un poil enflamhe’. la. r [à outrez. d’une

ardeur plu: qu’iufupportahle aux demon: mefme:,deman-
dan: un peu d’eau poupallegement , on leur en donnera la
groflèur d’une petite larme,qui coule goure à aure de:
Jeuxé’au reflefi infeüemenimeufecjmhomina le ,qu’elle

leur rongera le: entraille: , à!" efloufierafàudain Jan:
toute:foi: pouuoir mourir, rrÊJ-mauuau breuua e cerce:

, , fur tau: le: autre:.E l quant à qui: feront reperce a grand
V ’ contrecœur malgre’cux , d en fruit reflemhlant a de: reflet

de diable: , de l’arbre appelle Ezecum , qui de fia racine
bouillonne le continuel feu de la gchenne, de maniere qu’il
ardra au fond: de leur ventre,comme le bronze en lafour-

L’EN-

F E Ra

naifeprejliietter: LES mijerahle: cependant eflant con- h
’ flirtiez. au milieu de l’emhrafimenr ,la tefi’e renuerfie en

hac dan: de lgro: charbon: allumez. , enchaijnq par le col
auec de: carcan:,de grwe: manoeteù’: main:,a’- entraue:

hg. aux pied:,, de: chemife: de poix enflamlie’e, alan: deuant
5’. aux le: tefmoin: é- acujlzteur: de leur: forfait:. E "r en
6o. outre ronpapieriournal qu’on leur ouurira , ou tout effen-
’ regijlri parle menu,auquel on le: c5traindra de lire. Voic]

nojlre liure ( dit Dieu) qui contient en [à] toute: w:
affin: à deprremennejcrit de nojire propre main,lequel

, . dejcouurira tau: ou: fait: à la verite’: car il J a «ingrate!
79’ volume derriere nou:,qui contienttout : A v majen de;

que] ce iour la il n) aura. rien qui fiait de cache’de toute:
le plu: furette: afin": de:homme:. in [à rie-[mm mi-
firahleu’exelamerant. Helaizcomhien dangereux à le
craindre ejl ce mauuai: liure ic] pour nou:,qui n’ohmet ri?
quelconque de: plu: grande: a] de: moindre: chojë:. A v-
alu. ejian: dijtinllement marqueKle: merfait: en mal-

’uerfation: de peruer: , il fera pui: apre: cnfonce’dan: le
plu: profond de la terre». Mai: celte] de: hon: qui ejlefirit
en belle: lettres, éd une efcriture agreahle,on le wera
pendu au plu: hautdu Ciel,pour] eflre leu de: ejleu: le:
plu: proche:de Dieu. A ce propos les Mahometifles
licnucnt, comme il cit du au liure d’Azear, 6: au-
tres, que des l’heure de la rutilance de la creature
deux Anges luy [ont ordonnez de la part de Dieu ,
pour luy afiîfler iufqu’à (on trefpas , l’vn à la main

droite, lequel cit appelle Chiratnin, oc l’autre a la
gauche , Chiratihin, qui (ont comme efcriuains du
bien 6c du mal que chacun fait en toute fa vie ,dont
il: font regllh’c qui en roduit au iour dulugement.
Auec autres infinies’ telles fiâions poétiques , ef-
panduës conFufement çà 6c la dedans l’Alchoran ,
lefquelles comme indxfferentes pourroient dire au-
cunemxelpt tolerables , pour retenir ar celle crainte
ces ge s vicieux 8e au relie gro 1ers 6e brutaux.

g Mais non pas les im ietez a: blafphemes qu’il y
un". entrelalIe ’, contre la clluinité du, êauueur , combien

54-

03.

lllLlllratiqnsfurl’HifËoircl y 24.7 r’
. . . , . . meninque ce ne fort pas du tout de droit fil , ams oblique- deum

ment par vne tees- cauteleufe malico , feignant l’ai» (brut.
xalter par demis toutes creatures , 8c comme fi luf-
mefme fe Complaignoit du trop d’honneur qu’on
,luy dcfere en le limant Dieu , ce qu’il abhorre 8e

duelle. l IO 1m; sfil: de Marie (introduîfant Dieu-qui luy
par le ainfi ) perfuade:-tu doncque: aux homme: de te te- 13.
nirtojé’ta entre au ri de Dieu pourdoux autre: Dieux,
(5- t’adorer? Il" s reliond,Dieu ne faucille que ie die que ’
mrite’, diffa] o" Dieu profere’ quelque chofe, tu le fiai: ,
bien,comme relu] qui connoiflant le: interieure: penjËe: de
tous le: cairn, penerre: auflî iufqu’au fond: du mien, 0’ "a!
non pa: ma dedan: le tienJ’arquo] tu fini: que ie n’a] a Ha?-
rien annonce à te: creature: honni: te:commandemen: ce. plume
precepte:, afiauoirqu’il: eufl’cnta t’inuoqueré’ adorer, de C:
ce mon Dieu, é" le leur 4 dont pendant qu’il t’a pleu me Pî’àïhh

141]" là ha: i’] a] ajjîfle’pourtefmoin : mai: maintenant te. ’

to] qui e’: l’infaillihle arbitre de toute: chojè:,depui: que tu t
m a: ejleue’ argan e: toJ-mefme le eonnoiflèur. Somme
que tout le but où il vile,elt de rehucncr la diuinité
du M l s s 1 B , ne le conflituant que pour homme , auec 53.
la lufpart des anciens berniques: le s v s-C H a 1 s r
n’a ejle’qu’hommefiulementmuquel Dieua confere’heau- a

coup de 69mm l’a infiitue’Docieur pour inflruire le: en-
fan: d Ifiae’lJequel venant auec la diuine efficace,dit en
cefiefirte:Meuoic] arriue’auec japience qui decidera va:

Q altercations. Suiuez me] doncque:,câ’ craigneæDieu le 2°:
Seigneurde pongé de "10].an Dieu n’a aucun enfant, q
et] ne lu) eflpoint hejoin d en auoir, a] de camper-fourrier à a
e gal nonplu:. NE dite: point qu’il J aittroi: Dieuxmeu 55° ’73
qu il n j a qu’on igutfeul , qui n’apointd enfant, à ejl m
tout-puma nacarat. ce qui ejiau ciel à en la terre la] efl-ant
finet. le svs- Cana-r mej’me ne fiauroit nicr,comme aujii 13.:
le: Anger proche: de la diuinite’:qu’il ne fi»: fiant.) à la]; o
ET faut fiauoir q’ue ceux-liifont une]: "referez: ,qni dient

p IkSVSfilI de Marie eflre Dieu :6 pareillement qu’affi- 294
ment J auoirtroi: Dieuxyveu qu’il n) en a qu vnfiul.sl
que le: autre: qui auront voulu dire que Dieueuft vnfil:,
reconnoijlr’ont auoir profere’ une "es-vilaine parole,pouf
laquelle le ciel prefquefe confondJa terre :’enfuit cacher,
à le: montagne: jà renueifent.Nt donnez. point doncque:
de compagnon au cru-haut drfiuuerain Dieu,qui n’a n tu;
femme n] enfant.CA a il n J a qu’vnjèulDieu neceflaire à qui:
rouît, éincarporelqui n’a point engendre’d enfan:,n n’a 23; 3l.

point auflî efle’engendre’, a- n’a point de jemlilahle a lu). 33’ 35’

Voila de fes execrables blalphemes contre la diui- 47. .
nité de noflre Sauueur le s vis-C urus-r , qu’il en- 49- 5*
.trelalre de fies-grandes prêeminencesg, a; Prcgogg. 6°!
tines qu’il lUy affigne , se pareillement à la Vierge
Marie (a more . les aïermaus elire les plus dignes ,
excellentes v, 6c parfaites crcatures qui furent onc- 75è
ques: MARIE]? redrefant du tout) Dieu ne commit ia- l
mai:rien demauuai:,parquo] nou: auon: fiufle’ en elle une
ante qui douoit confirmer no: parole:, énojire liure, éper-
feuerer en toute honte’Æntendnnt par celte am: là Il-
sv S-CHRIST , qui fut conceu en elle du Ruhela ou J
ronflement de Hall-prit feint. l E s v s le fil: deMarieefl- I
le mejagercâ’nonce e Dieu, câ- fian E jprit, le V crée un];

duciela Marie. A propos de ce Verbe nonce de Dieu;
les Talmudifies , 6c inerme Rabi lfaac Arama en [ce
Commentaires fur Genefe , alleguant le Pfeau.’ 107.
Il a enuoje’faparole,c9’le: a gueri:, met que Rabi Sa.
muel ’Leuite dit ce Verbe de Dieu eflre fou mofla;
gcr , dont il cil efcrit en leremie vingt. troifiefme,
Telle (limaparole qu’gfl le feu. Et au vingt-humie-
me du intime : Quand fa parole fini venue", le Prophe-
te fera connu. lat certes les luifs fçauants en PET-
criture n’ont pu ignorer l 5- s v s- C a R r s r qslih
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. ,nefufl’ent tdtitàleurel’cieut obfiinez en leur refraêtai-

; reerreurzmaisPour retournera Mahomet. Encore que
Dieu ait extolle’le: Prophete:J’vn plu: que l autre , ruf-

que: Imfm: il parler bouche àbouche auec d aucun: : Ce
neantmoin: à le sv sfil: de Marie il a confere’vne puifian-
ce à vertu par deIu: tau: luira. ET vne ante pure,nette ,
d- benoifl-e. lequel donna la veue à vne remugle na] guai:

. vu l ’ re , refufcita de: mort: , la] ayant en outre enfil-
gne’l criture, a? la firpience ,l’Euaîgile aujîi, (5- le te-

fiancent. Item. Dieu enuojal’vnde a Ejprit: a Marie ,
:32)? en refl’emblance d’vn tira] homme , ( l’Ange Grabriel )
4mois dela votre" duquel fi trouuant ejtonne’e de prime face, ode

l].

’33-

il,
Tout

Emma eut retour: 2 prier Dieu qu’il la voulufi defendre de lu] ,
w qui toutilinflant lu] va dire , n’efl’refinon le mefager de

r Dieu ,lequel la] promettoit vu fil: qui croijlroit en tout
beurrât perfeè’l-ion. Et ellereplique ,Commentpourroi: ie
auoir d enfant , qui iamai: n’en: accointance il homme, n
le cœurace’t aftecli’i? Il rejpond , cela ejl pofiblei Dieu ,
d- leger à eflèl’iuer : à en apparoifltra aux homme: vne
n’a-admirable à vnique tuerueille,don gratuit de fa grani-
de clemence a mifericorde. Tout de ce pat fej’entantgrof-
f honte elle :’enfuit au loing: à ejlant fier le point

accoucher , ainfi qu’elle je repofoit flou: vu Palmier:
Pleujl’i’t Dieu , va-elle dire, que ie fufl’e morte, à engloutie

de fallait: auant que en] me fufl’ddutnut Mai: [à defl’u:
la s v sv z- H a 15 T eflantfirti hor: de fin ventre, lu dit :
Ne craignez. nia mere , car me voie] qui vau: afli’ e : à
Dieu quant, (à. quant lu] ordonna de crouler l’arbre , dont
eflant tambe’e:de:datte: meure: elle en mangea , à puiÎe
apre: beut , fi qu’elle fi reconforta, à addoucit fin aflli-r
&ion , delà a ant porte’jbn enfant au logi:, comme on]?

. ftandali oit de ce fait. lesvs va dire tout ainfi petit qu’il
efloit emmaillotte’ dedan: fa langer. le fiii: le firuiteurde
Dieu, lequel m’a donne’fin liure, (à- conjtitue’fin Prophete

pour l amandementde je: croature: , m’aqant ordonne’ de
prier pour elle:, faire de: aumojiio: a" charma. ébouera
ma mere pendant que ie conuerfira] au monde. Il m’a au
refle cree’exempt de tout mal ,car de: l’heure de ma notif-
jance le diuinjaluta efl’e’ :flendufier’ Mo], à firapareille-

menti: la mort; d- quand ie reut’ura] derechef pourmon- ’
ter [à haut. Là ou enfemble à la V xerge [a mure , ayans
l’vn 8c l’autre fait de grands miracles parmy les hom.
mes, ilal’figne vn lieu à par: de beatitude, fort plai-
fant ,8: arroul’é d’eaux: 8c la fait quant à elle exem-
pte aufli de tout pechè, mel’mement de l’originel. La

. femme deIoachim fifintant grofle va dire, le te voue” 6’
mon Dieu Createur de tout, l’ enfant conceu dedan: mon
ventre, qu’il te plaij’e doncque: le receuoirà ton humble

, firuice. Et comme elle en]! enfant! vnefiller’i qui elle
donna le nom de Marie, l inuoquant derechef :’en va dire :
O Etcrnel,defendr t’il te lailt cette mienne fille , é- le
fruit qui finira un iour ’elle, deuoiiezdutout a ta juin-

i. te obejflance, de: tentation, agnea, é embufche: du dia-
ble, laquelle prier: Dieu exauça. Il y a tout plein d’au-
tres lemblables chofes qui fuiuent aptes. peruerties
de nos Euangeliües. Mais il n’admet pas que Il sv s -
CHRIST ait efié crucifié, ains vn autre par mefconnoif.
faute en l’a place. L a s Iuif: horfiui: bien peu ne croi-
ront iamai:, lefquel:font vu ora-grand outrage à Marie,

«c, il élu] vfint d’vn blajpbem’e iniurieux , d’aligner qu’il:

la com a ent mi: à mon lESVS-CHRIST,fiil cher fil:, qui efl’ le
mon
auec
Cadi

mefl’agerde Dieu, mai: rien main: que cela , ain: vu autre
a qui la] rejiiublo’it. Ce ripe deflus il l’a auparauant dilaté

Marcus en cette lotte, pour mon ret to’nfiours dauantage coma
les Ma: me il entreme e a: pallie (on venin defi’ous vn fuc de
nicha. picté, mais grdŒerement à gens entendus, a: fort airé à

a-
ahanât

Ange

defcouurir z car felon que dit non ineptement certain
côte.

- Lefardnefiurou une Helen: d’Hecubg: . -

’ de Chalcondile.’

0 M A a r e , Jifint le: angot, plu: nette et inonde qui
un; le: homme: n] le: feintera, addreflant perfeueram.
nient ta penfe’e au fini Dieu,x adore-le, auec le: humble: de
cœur qui lu] flefihifl’ent la genoiiil:. Maintenant t’efl en-
uoje’e dujbuuera’in Createur de tout l’Vniuerr. la fieblimt

ioje du haut meflàger, qui e]? le Verbe de Dieu,dont le nom
ofl- lssvs-C. Hui-:1, qui ejl la face de ton: le: peuple:,tant
en ce fiecle qu’au futur, vn ira-bon tro:-jîiintperj’onnao
ga. Elle rejpond.’ 0 mon Dieu, ma) qui n’en: oncque: ac-
tointance d homme, comment conteuraJ-te un enfant ?Le:
Ange: repliquent: Il a); a rien impojfible à Dieu, lequel
fait tout comme il la) p aifl, Ü’dont le jimple commande-
ment execute tout à fa volonte’. Il enfiignera Ï ton fil: ve-
nant auec la diuine vertu, le liure contenant la la] , enferre-
ble toutejcience é- doô’lrineJe teflament, à" l’Euangile. de

le: procepte: qu’il doit annoncer aux Enfan: d’Ijrae’l, (à.
j’oufilantfiir de: figure: d ’ojfiaux parla] formeæ de firnple

terre , le: rendra volan:: uerira le: muet: à au’eugle: ,
nettoyai! la ladrerie. et par la coopcration du Createur re-
fiifiitera le: mort:, ma’mfejlera le: viande: qu’il efl loifi-
ble de manger, en Confirmant le teflameut , far: quelque:-
vne: qu il perniettraJ ajant efl’e’ prohibe’a , à declarant

d’offre venu auec la diuine vertu cpt puiflance, dira tout
liant. Vou: qui craigneîDieu,fiiiue()mo], de en! adorant
vous cheminereæpar la droite 09e, car il ejt vojtre Sei-
gneur à la mien. Mai: lEsvs [fichant bien que la plaf-
part voudroient demeurer objlfi’neK en’leur incredulite, dit
ainji. agi-gifloit doncque: ceux d entre vou: quinte veulent
flairerez A que] de: homme: .ziejlu: de blanc refondirent.
Mu: au nom de Dieu tefuiuan:, crojrou: en la]. Telle-n
ment qù’entrc les Mahomcultea ,zlms les Turcs princi-
palement , quiconque blafpheme Ils v s C H R l 5T ,
ou la Vierge fa mer: , il en; tout fur le champ puny
de cent coups de baflon. Ce point au refle qu’il tou-
che icy des viandes prohibées en l’ancienne loy, dont
il remet la dil’pence à l’arbitre de la sv s-C H tu s r .
bat aucunement l’ur les traditions des Caballltes. Car
d:dans le Brejit raba, la grande glol’e de Gen. l’or ce
texte du 4.7. chap. Et en la plu: haute corbeille me
fimbloit que ie portai: de toute: vianda, l’urquoy cit

.349
j;

Apofll.
4o

[cuite
1:.

allcgué le I46. l’leau. Le Seigneur deflie le: entretuez, flac!
enrr’antres chofes il cil dit-amfi. Toute: befle: qui en "3’
ce fiecle, de la Lev de Moyfe faut entendre ,feront te.
nue: pour immonde: , au temp: aduenir du Meji’iefiç
rontfaite: monde: à licita; tout ainjî qu’elle: efloient
aux enfan: de Noe’, aufquel: il e]? dit en Genefe neu-
fiefme. Tout ce qui fe meut tapant vie vau: fini pour
viande. le voir: a] offre)! le tout , aufli bien que le: wer-
dolante: batailla. Car n) plu: a] main: que ce: herbe: d-
vegetaux (fioient inonda, a" perm: indifièreminent à
chacun , aujs’i toute: fine: de befle: leur efloient monde: à!
licita. En fimblable doit-il ejlre au temp: du Mejlie,’.oü
Dieu permettra librement tout ce qu’il nuoit dejfindu, à
mefmement la chair de porc .- dont fier le defl’ujdit lieudit
Pjalmijie: Le Seigneur dejlie le: liez, ejl-forme’e vne que?
fiion,pourquo] ce’t animal ejl’ appelle’ un Chajir. quifigni-

fie en Hebrieu renetfion?) quo] on fait rejponfi , que cela
denote que Dieu le fera retourner au mque eflat qu’il
ejioit du temp: de Noe’; auquel il ejloit permi: d en manger.

Ce mefme touche encore Ben Carnitol ès portes de

Iol’tiee. ,M A H o tu a r fait femblant au relie de delerer la
vraye doctrine a l’Euangile de In s v s-C a tu s 17.’
N o Y s vau: arion: enuoje’, Dieu admirant (a parole
aux Iuifs , les" le fil: de Marie auquel non: airent
commit l’inangile , quieji la lumiere, à confirmation du
vieil Te ament , fie Cafltfllûn’, é la droite voje à ceux
qui craignent Dieu, Ipour paruenir à l’accompliflèment de
simula]. item. Avais Noe’, Abraham. a: le: «tu:

I l iij

13;
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32.

m) .Illuflratio’fis fur I’Hifleire in .
Prophete: leur! elefcendant ,- co- derechef d’autre: encore
apte: eux : finalement nous auon: ennoyé le s’vs le fil:
de Marie, dont le: Seüateur: [le] furent du tout obejjï-
Jane, a eurent de: cœur: confiant; humbles, à fideletmuflî
tu) anion: nous donne’ l’Euangile , non le autre fin, jinon que

par le moJen dÏiceluJ il: obtinflànt l’amour â- la grue: de

Dieu : mais il: ne fobferuerent pas dignement comme il
tonuenoie. Parquoy il a elle beloin ( ce dit-il ) que
l’Alcbomn fait interuenu là-dcflhs , out raccou-
firer ce qui auoit ollé depraué par les CErelÏiens mel-
mes, qui! appelledejguifiur: de loix, 8c efclaircir les
differens des Religions: 8c monllrcr la droite voye de
falut. Plus. N ov s fanon: enuoje’ de Lahmet le Liure
de verite’ , confirmatif defe: prec: ce: , auec lequel tu

ra. pourra: luger de tout.’ L 1-: Qv EL Liure«( dit Dieu a
26. M ahom( t ) nous ne t’auon: commis pour autre caufi, que

-i 3

sa.

en

7-

pour efclaircir aux homme: leur: contrariant. d’opinion: ,
à le manifejlerâ ceux qui cheminent la droite «voie, é
mettent leur attente en la mifiricordet de Dieu. Item.
A v x homme: de [me (il appelle alhfi les luifs, les
Chrefiiens, 8c Mahometil’tes; car il n’y a tu que ces
trois loix efcrites de confiante, opinion , d’autant que
le Paganifme a varié en tant de fortes qu’il ne feroit
pas polllble de le prendre pour loy arrelléc) a ceux donc-

- que: qui obejfintà une la] ÙReligionJ’ils crojent enDieu

il comme il faut, et: qui]: le craignons?! leur 06170)"! par-
. don de leur: faute: , auec on Paradis eorrejpondant. à

leur: mente: : a; s’il: obferuent le: commandement
du Teflament , à de llEuangile , à du liure qui leur
a d’abondant enua (du Ciel ,"ils-abonderont de tant
de viande: à autre: zen: , que mefme ile enfer-ont li-
au" : mais peu d’entr’eux ont la orge fa], la plus grande
partie effane incredulee. Parquo] ôMtfager de Dieu, cf
lazzi: aux autre: le don qui t’a ejie’enuaje’du Ciel, en leur

«flinguant ce qu’ils doiuent croire Car il faut "tenure
que le; hommetnefiauroient obtenir la perfeEiion d’aucu-

yne lo ou creance, s’il: n’obgflènt aux proceptee du Te a-
mont; â de I’Euangile, 0’- de ce liure eflabl] de Dieu : le-
quel augmentera l incredulite’, la malice , câ- objl-ination de
plujïeurt: mai: ne t’en foncie: C A a ce’t Alchoran mani-

fefle aux enfant d Mail, à rejoue la plujpart de: chofee
dont ilsfônt en doute d- dijpute ,auec le droit chemin par
ou le: 670,4"! obtiendront pardon de leur: fauter. « De la il

4L dl bien fi effronté se impudent de s’appeller Accur-

-7x.

amen Penegaber . le dernier des PrOphetes. Macho-
met.efi le dernier d eux, é comme le flou, â le comble
diceux. Promis melmc par la s v s-C a RI s r , qu’il
introduit parlant ainfi. O ne N F ANS d’Ifiaé’l , pour
ejlant comme de Dieu par [on Meflager 1 ce qui ejl en
me: maint defbn Tejlament, ie vous l’afirme par pour
apporte de fie part nouuelle: de ce Mflîeger qui doit venir
apte; me], lequel aura nom Mahomet. Mais àpropos de
ce dernier Prophcte ce lieu d’lfaye 9. s’y peut fort bien
accommoder : L’ancien à le venerable eftla tejle : à le
Propheto enfiiguant-menfinge la queue. Et en Michée a.
Leur Re pafera douant eux : à le Sei aeurfira en leur .
chef. Ce que les Talmudil’tes au Chapitre Helec du liure
d. Sauhedrim, referent au Mellie qui Benoit ente le
dal: des lfraêlites ou fideles. Et Baby Moyfe Barda-
fan , en la grande glofe, fur ce rexre du 4o. de Ge-
nefe. Il louera au vin [a fiatane, à au [Ring de la
grapefin manteau : dit ceey , Æand le Ra] Mejs’ie ou»-
dru. ilfira m1174 d on pourpre fort bel il voir, éfira le chef

J’Ifi’ael. q .. Tov ’r ainfi doucques que ce faux Prophete 8c
feduâeur de la plufpart du genre humain, a el é com-
me vn reteptacle de toutes les herefies anciennes,
à guife de quelque ample balTin de fontaines , où di-
ugefeg rougets le viennent rendre pourprais aptes en

reietter l’eau par plufieurs tuyaux : tout de ’mefme de
luy, a; de (on empoifonnée doârine fe font venues
à dégorger les principales feâes qui regnent mefme
pour le .joued’huy. Et en premier lieu cette. principale
maxime que tous les heretiques ont accoufiumé de ,
rouler deuant eux.comme quelque mantelet ou ga-
bion pour fe mettre à couuert derriere : Que tout le
monde et! allé à tallons a: en tenebres iufques eux .
qui ont finalement yen clair , 8c defcouuert l verité
cachée au fonds du puits de Demotrite; car ils ont,
a leur dire l’efprit de Dieu en leur telle; 6c tous les au-
tres font meugles. Ainfi en ont faitles Arriens , P613...
giens, Donatii’tes, Manichlécns, Nefloriens, Euchites,
Monorelites, Patripallîens, Encratites, 8c femblables pe-
fies , pour ne m’ellendre à ceux qui nous font plus
proches de temps, se de voifinage : Tous lefquels ont
donné lm udemment ce pretexte à leur corrompuë a:
faune do rinc,que le vray feus des El’critures dopen-
doit de leur interpretation feulement. Voicy doncque:
comme l’Alchoran s’en efcrimc ; 8c les autres à (on x
effrontée imitation. Le: procepte: de: loix, chie: mœurs 53.1
comme nous les nuons manifejle’es a Noe’, a; to] 4*-
ham, Mojje; (û’ au Chrijl, maintenant nous le: enfin! si;
hem. D 1- a v enuojant de: Prophetee au genre humain
n’eflant tout auparauant qu on fiul peuple, pour leur
eflablir vne fa) , é- mie ejperance , le: infirnit par me]:-
me m0)"! de inratable: efcriture: difcernantee le bien de
mal : Sur lefquelle: entre ceux qui nuoient dejîa connu]:-
fance defè: enfle: procepte: , à non aux autres , vin-
renta naifl’re de: dszute: à controuerfie non mediocret,
qu’il le: falloit entendre eflrc ainfi , a? non par ainjî 5
iufque: a ce que Dieu monflra finalement la droite ne];
a ceux que bon lujfimbla. Plus. N ov s t’auont enuoje’ "a
d’enhaut le Liure de verite’, confirmatif dejè: procepte: ,-

auec lequel c’ejli faire a to] de gager de tout : Et:
pourtant felon icelu ganta decider leur: contentions.
ne re arde pat a leur: veloutez. : ains embraye la 11e-
rite’ fiulement :»Car s’il eujl pleu ainji a Dieu par tous
le: peuple: il n’en ou]! fait qu’on , à d’une mefma
opinion :mau il veut connoijlre ce que chacun endroit
fi] accomplira de je: mandement. O gour parue-
mr à ce point qui cit la clef de fa do ’ ne , 8c (on
principal ellabliflemcnt ; car pour baf’çir quelque
nouuelle opinion , il faut premier demolir les au-
tres , il cit befoin airant. tout oeuure d’y en enfiler
immediatement vne autre : maxime aulfi pratiquée
par les heretiques , que les anciennes traditions ne
font que fouges 8c refueries: 8: telle en: la vogue
qu’ont euê de tout temps les nouuelletez , l’vue des
plus agreables choies qui [oit , 8c qui chatouille
plus delicatement nos cfprits ; introduite en nos pre-
miers percs dés la creacion du monde ; mais en re-
COmpcnle pernicieufe a: dommageable. fur toutes au-
tees 5 8c qui ouure autant la barriere à tous vices
8c delbauchemens ; aux feditions ; troubles, partialiw
tez. raflions, atheifine’s , 8c femblables peltes l, qui
ne tendent qu’au renucrfement d’vn El’tat. Voyons
doncque: la brife’e a: explànade qu’en a dreflë aux .
heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Va: pe- Cime. V
res , s’ils ont ejie’fole d- aueuglee, [cumulez-vous bien le: au.
imiter? Si ainji ou: le faites, vousfireæpirerque jourdo; siennes
muet: ,aueuglet, éidiots: (à. dlaccomparer à ceux qui ne mal-n,
fiassent alleguer que ce qu’il: ont ou] derautrer. C’E s r le 23:;
propre des increduler, quand on le: [emmi d’adioufier fo] la au;
aux precepee: que Dieu , d" [on depute’ ont donne’, de dire de de
qu’il: ne veulent onfuiurejinon ce que leur: predecefleur: glane
ont tenu niqua] on leur fait une telle obiefl’ion ; Et ooulez- c’q
vous imiter couperet, daller apre:,elil: ontpriI d’ûntrtd- ’3’.

drefe que la droite vole? An aux au reprenantfin il;

i 4
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tofu naration,de ce qu’il: croyoiente’: idole:,’eux "fion-a

dirent que leur: autogire: en auoient me de la farte. li. y
4l. en a d’aucun: quid on leur annonce le: diuin: precepte:,

, le droit chemin;I qui ne [panent repliqn’er autre chofe.
’ jinon qu’il: enfument le: erre: de leur: anceflrn. Mali];

le: Diable: le: deceuan: le: auoient tire( au feu eternel,
53. q queferoie-ce-r” Erfinou? vau: monflrom on fentierplu:

. expedrent,plu: certain à plu: veritable que cela? qu’ont
tenu un: pere:?On ne non: en]çauroit(diront-i gonfli-

gner de meilleur,(â’ ne mulon: adqoujlcrfo] a rio: pxro-
le:. C eflle langage qu’ont tenu le: principaux de tau: le:
ieuple: a’ qui nou: auon: enuo e’no: megage:.Mai:Abra-

am n’enfitpa: aiufi,caril [gout fort ion dire tout refo-
lument ltfinpere, dalle: autre: compatriote:, u’il re-
nonçoit): ion: ceux qu’il: adoroient au lieu de Dieu, ne
croquent quanti lujfo’rnil E ternel, le Createurfien (9*
d eux tou:. Mais l’Apollre nous rcgle Fort bien na del-
fus,:n la premier: aux Corinthiens ,1 le nouiloiieme:
fret-enlie ce quen’ tout à. par tout vau: vau: refiuueneæ
de me), é- que vous objèruez. le: tradition: que ie voue
a] baillier. Et en la 2. :qthcll’alienx. 2. Pourtant me:

ofrero: demeureîfermenâ teneæl e: tradition: que vous
aueînpprifin fiitde avine bouche ou par lettret.

Carre ouuerture, qu’il pour-l’un en plufieurs au-
tresdiucrs endroits,vne fois faite à la digue St louée,
l’eau qui en elloit retenue bien ailémenr le fait palla-
ge pour s’eflendre a trauers les champs, 8L fubrnerger
tout le territoire. ’

Q v’t L ne Faut point porter d’honneur ny de reue-

rente aux Ecclefialliques.
Le s Chreftien: reuerent leur: Preflre: à Pontife:,le:

tenan: po "Seigneur: &Supbrieu’r: au lieu de Dieu,"-
core qu’il leurfiit exprejement deflendu de ne venerer

finon on Dieu, :’efircan: par leur bouche d’ejteindre la
clarte’ d ’icelu],que malgre’eux,éleur: effort: il conduira

afin parfait accompliflëment. E t pour ce’t eflet a depefi’he)

fin Meflager ( Mahomet ) auec la droite 007e, d- la
bonne le) pour [aimanifejler aux hommer, quelque refi-

flance qu’on J puifl’efai’re: Reprouueædoncques, o mu:

gen: de bien. ce: Prejlre: , â Pontife: lit, qui deuorent
grau: à impune’ment la fubflanc’e de: fin: pie: perfinnen

(à. ne vampa: le droit chemin. .
QVAN T a n’admet, relpeéler, honorer, inuoquer

qu’vn leu] Dieu, il n’y a rien en apparence de plus
plaufible 8c recevable, ne qui le puifle moins contre
dire. A F 1 N que ma parole fruElifie en mm, craigne?h
me] feul, à me rejpec’leæ, qui fiei: vojlre Dieu : Inuo-
que( mon nom me rendan: grau: de: bien-fait: que
«zou: receueæ E s T A N s de retour de no: pelerinage: ,
juin: àfauue: en w: maifim: , inuoqueæma], qui fui:
oojlre Dieu à Seigneur, à me requereai pardon de w:

fauta, car ie fui: tout mefiricord:eux;pito]able, ci" qui
[En] vou:le: peut remettre. hem. la n’en trouue point ,
d’autre que ie doiue adorer qui vnfiul Dieu,duqueli’a-
nonce le: commandement, ne la] attribuït point d’égal,

njdecompagnonïout ce qui tend a excrurre le s v s-
L H a lS r d’adoration: car cela elt particulier aux
Mahomet’ifies de ne reuerer,ny inuoquer qu’vnDieu
feul,il s’efiend à nos feparez,l:fquels ont cela de com-
mun auec eux de rejetter l’inuocationdes Saints, 8c la
ve’neration desima es, comme chofe illicite ,8: im-
pie, voire friuolc( dent-ils ) d’adreller’fes v’œ’ux 8:

prieres à autre qu’à Dieu , qui (cul les peut exaucer, 8c

nous tend a cette fin continuellement les bras ou-

* de Chargeur-aile. Ï il
253

qui finet du Mut imprime»: Je uniforme; bien si) and?
Non pas mefme veut - il permettre d’inuoque’r les
Saints pour interceder pour nous entiers Dieu -, ains
les reiette. havons; jan: intermiflîon d onejince’rite’de

cœur le Seigneur ton Dieu: qui te donne une la] pure? Car
quant à Ceux qui adorent quelqu’autr’e au lieu de tu] , no

le faijhn: pour autre c’aufhfinon à ce qu’il: le prient pour

eux, il fiaurafortbien difcerner leur erreur: nant loco
De’i fumuntur. quorum aliu: precatur pro alio. Au re-
gard des Images. Cent qui en cefiecle se) rentreront le:
image: au lieu de Dieu,:’en ironten l ’autre’au feu perda-
rablefizn: aucune remijfion. CAR ceux que 11013: adorez.
au lieu de Dieu , finit fait: comme : il: ne pouuoient rien
faire,tjlan: priuez. de tout: «une infenjÎbIeL St 04”st
ne peuuent trou: frujl’r’er d’aucun bien, n] faire ruai.

Somme que le Mahometifine dcfend enrouement tout
vlhge de fimulachres , effigies , 86 portraits de choies
quelconques , tan! e’s lieux faims comme es propha-
nes i inclines ès manufiétures de tapüTeriCs , brode-s
ries, 8c toutes autres (une; de oreillers , iufqu’à vne
tellemblance non d’hommes tant feulement , ou de
belles , ains des arbres inermes , herbes a: fleurs : 8è
en fomme de tout ce que produit la nature , n’em-
inane pas ellre loifible à la creature de contrefaire 8c

imiter les courages du Createur. I , ,
La nouuclle doétrine ne le prend pas fi cruement,

mais elle a au telle cecy de commun encorcpuec eux.
qu’il ne faut contraindre performe à le rangera la relia ’

gion -. .arholique , 8c le departir des opinions particu-
culiers. Ni faite:forte ne violence à perfinne our occa-
fion de la la]. attendu que la droite é pèruerffvoqejbnt
par tout ounerte:. Item. Retireæ’ælou: de la compagnie
defincredule:,fan: leur faire aucun mal n’y ou" ge,en-
core que par une ’ norance ou courroux il leur efchapafi
de dire quelqu: ne]? de trauer: de Dieu . parce chaque
nation a accouflume’ de fe complaire en je: tradition: à:
creance, à le: trcuuer belle: d- bonne: Plus. P E N’ s Ë z
flou: reduire le: mcfcrean: de force le la surale fa] à da-
&rine? Nul ne peut croire droitement, fine» que Dieu [a
cueille de cette firmlequel laiflë croupirle: malin: in-
dlfcret: en leur immona7ce, épi-dure. Car on [petit aflèæ
que rien de: celejl’e:, n] terrefire: vertu: , ne le: miracle:
quel: qu’il:j5ient, ne [couroient profiter aux incredule: ,
qui n’atendent que de: euenemenrjèmblable: a ceux de
leur: predecejfiurL ET cerce: nou: ne t’auon:pa: enuoye’ 5*;
pour furueillunt 0’- obferuateur de ceux qui foui-noient
de la 10]," pour le: contraindre: car tu n’a: autre chef?)
faire que de le: admonejier feulement de leur deuoir. du
me)": de quo] en le: reprenant ne leur vfi d’aucuneforce
ne violence , ain: ne leur fait: qu’expliquer l’Àlchoran,
à ce que craignait: Dieu tu le: «une. au bon chemin.
Il tortore le melme encore en pluficurs endroits: mais’
en plus d.autres il le contredit:& à (on exemple les re’-.
fraCtaires, qui ont cela de propre 8c particulier, de ne
vouloir ellre contraints de le departir de leurs opi-
nions, 8c veulent cependant forcer les autres de leur ’( ’-

adherer. I ’ ’ tIL n’a-G: point au furplus befoin (ce dit-il ) d’authorî-

(et la loy par miracles. 114]?) que vau: n’attendaæau-
tre chofipour croire, finon que quelque aduenemene Je:
Ange: on de Dieu mef e , a" de: miracle: en’efii:mai:
vojlrefo] ne flou: profiTera de rien quand il: adulendrdt,
parce que vau: n’aurez. pas creu "par-nuant. Derechef.
S’rLs te demandent pourquo) de]! que tu ne fui: de: mi;

PC T’a

’uerts, trop plus prompt à nous oaroyer ee qui nous
cil necclTaire,que nous ne l’en (catirions requerir.

’Pvts quela droite aryenne: a efir’ manifefle’e deDieu,lo

Seigneurde tout le mêdeJe quel propo: peruertiyfin: noue
cela à noflre apetit? Adorerout-nouo en le: vinerait ceux

racle:,puif que tu qui: a uec le: diuine: vertuL d) leur que F7?
tu ne fax: finon enfuiure le mandement de Dieu. M Al: il:
piaffeur: demeureront incredule:,alleguan: qu’il: ne moe- huma
lent point croire a te: parole:. iufqua ce que tu leur a)" au m.- ’

y . . ’ I esNüofaitfiurdrwnefoutame d eau une toutfur le champ,ou bru de
Un; ’ ’
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5 Pin- lifta" quelque: la»: 90;": de Mien, de: «ligner,
n 45,3 d’arrimage: nrronfez. de p rufian: "riflion- : ou que
no r: tu aie face: venir Dieu élu Ange: morgue: to , à le
flafla: veuê’de’toiiimu que tu m5": [à bien." Cie l, é e [à leur

1.: au. ennoyer le livre de la landier] Iire:Certei il: ne fadion-
A m gifleront a] dexantimai: lai-deflii: invoque Dieu, qu’il te

cenfion dîne mojê’de te dentelle) de ce: importante: recherche: en

à; leurdijltnt:le 71:le for: a»; bomme,meflkgerfimple,qui
’ vous revelela droite «laye. Somme qu’il r’i nuoye tous
les miracles à la feule diuinité’, comme on doit de-
Vray 5 mais non pas que Dieu n’en face parles creatu-
res,otl il veut manifeller fa gloire à puilfance.

A ce que demis le peut ’non impertinemment enfi-
ler cecy de l’apofiafie. Q" defin’em Dieu en appert,
retenant nianrmoimficretremïtfn religion enfin cœur,
enfeu damne’ponr «la. Ce qui contrarie dll’CàCl’nan

à plulîeurs palïages del’Euangilc. Qvi me niera de-
vant le: blini", ie le niera] wifi dei un! Dieu mon Pere
qui ejle’: cieux. L’Alchoran dit don cques. Q v l c o N-
01 a nitra vnefoi: ne": lofoji’il vient à s’en dementir

:26. .

prix emmêla renier par foreeé eô’trainre,ponrueii que.
ferretiemê’r il reiiê’ue enfin cœurfitfo] élit loj,rtefer4
damne’pour cela. Mai; s’il lefaie volontairement, parce
qu’il mon: prefere’la vie de ce rranfitoire imide à celle du

ferle alunir , t’aimais Dieu ne le redreflêm en la droite
001e, mir: fera expose’ aux peine: à tonrmê’i perdurables.

S. Augultin fur ce feptielme valet du cinquiefme
Pxëaume: Et perde: 0mm: qui laquant" mandarin»;
demande s’il cit loifible à l’homme fpirituelôzpar-

faitde mentir ou: fauuer favie, qui cit bien moins
qlpe de renier à religion : il dit que non: mais dere-
e ef, autre choie cil dire vne faulTeté 8: meulonge,
a: autre taire 8: cacher la verité : commefi pour (au-

auerla vie à quelqu’vn , qu’on ne fçauroit auoir com.
mis aucun cas dignede mort , on le remuoit de n’en
dire rien n’en efiantehquis (audifii verlan»; aduerfin

l proximal»; bien , commoriarurin te) ce feroit taire ce
v mû, que nous fçaurions dire veritable en nollre penfe’e;

8c cela pourroit dire tolerable, s’il n’efioitexprelfé-
«1’ ,ment dit au cinquiefme du Leuirique: Si laperlàmae

- «poché, de 0914 voix du imam, &fiierefmoxn; de ce
”gu’il rivera ou connu, filin le daronne, il portera fin

irriguai"? Ce que les Rabins interpretent : Que fi l’dn
a veu a quelqu’vn commettre quelque faute qui foie

* fignalee, a qu’il s’en taife fans la reneler au Magi-
firat, il eli coul able du fait. Tant plus fort cit-il de
mentir , a: telliiioigner faux, de peut de perdre (on

.ame pour fauuerle corps d’autruy, au moyen de.
A quoy il a bien cité quelquesfois permis de defguifer
la verité, ou n’en former mot : mais iamais de men.

tir, 8L de dire le faux, li diauanture ce n’el’toit ne
Cana. cela vint de Dieu pour importer quelque my e.
**°ti re. Abraham, quand il dit que Sara cit la leur, il

«tait bien la verité qu’elle fait la Femme comme
, elle citoit, neantmoins il ne dit rien de faux pour

45- . cela, car elle efioitaufii la lœur de perc , a: non vte-
rine. lfaac de mefme de Rebecca. Mais lacob palle
bien plus outre , car il ment direâement’ a Ifaac fon

en, fe fuppofant pour Efau , pour luy fupplanter
benediéïion : fiai ei-ni monfilr .? 11ml "final, le

fiai: un aifiie’fili Efaü. Ce que l’on faune fur la tpro-

aident: de Dieu, de transferer au fils puifné le roit
de primo eniture, à fçauoira Iacob; duquel enli-
gne dirai deuoit defcendre le Meflie. Et la-defl’us
les Cabalifies difent de grandes choles; mefme Ra-
bi lofephe fils de Carnitol en les liures des Portes
de ’lufiice. Qu’il 7 eut trois aifnezreiettez comme
les [tories des menu: 3 Cayn , du cuiure, dont les

.57.

I Illulirationslfur l’Hil-loirë

qui efi au milieude la terre habitable , fur tous les

c 25; *

facrifices ne ,trouuerent grau! émier: Dieu ; comme
ceux d’Abcl : limaël , de l’argent: Et Efaü de l’or, la

où lacob elt le’pur argent 1ans fcorie , car il auoit "
elle purgé par (cpt Fois,comme il (il dit au PfeaumJI.
L’argent examine’par le fait , page fipt foi: , c’efi à

dire par fept generations, comme ils l’interpretent, i
Seth, Enoch. Noé ,Sem , Abraham ,Ifaac , 8: lacob mye
le fepriefrne: Maille cil l’or pur;là où il cil dit des . ’
autres : Touargenn’ejl tourne’enfcorie â efcume 8: en
Ezcchiel 2:. La maifinallfiuêlrn ejltourne’e en efflo-
me; Tous ceux-e fine lirdiu,d’ eflaiméfena- plomb,

lé- au milieu je la fournaijè: ilijbntfaiit d’efmme
d’argent. Au moyeu dequoi lacob , qui cil: le Tîpbi-
reth ou ornement , à la part du Seigneur; eniempble
les enfans,fiirent conioints auecqueslaligne moyen-
ne :aUtrement ditele centre , ou le temple interieur,
Adanai , qui a efié prepare’ au milieu , comme merle
liure de IeKzirab: Carle temple ou throne extérieur
efil’homme: fi que les quatre pied de la Marchaua
ou chariot de Dieu , par le dedans (ont Abraham,

lfaac , Iacob , 8c Dauid 3 auquel (ont parle dehors at-
teliez llmaël à la main droite, 8l Elaü à la gauche;
des feptante couronnes qui enuironnent ce chariot,
à fçmoir les leptante langues 8e nations en quoy
fut diuifée l’vnion du genre humain à la confi1fibn
Babylonienne ;& (ont appellc’es le myllere des cf.
corccs. Et comme le Seigneur efleue de toutes ces
nations, Iacob, qui el’t au milieu d’Abraham , 8e
d’lfaac , aulli client-il Sion entre toutes les autres
terres g Le Seigneurn’ejl-ilpar on Sion z En lerufalem x

«en; I,

antres lieux pour la demeure a le me rallegrera en
[enfileur , à me rejiniiira] en mon peuple. ’l out cec
difent les Cabaliltcs fur celle benediclion des puil
nez. Saint lerofme au relie en l’exPofirion de l’E-* .
pitre aux Galates chap. z . emmura»; du: confin- matu

firent,- tient qu’il cit loifible quelquefois’de dilfi- n.
muler , fi cela peut amener quelque profit a: aduan- Miner
tage à l’honneur 86 gloire de Dieu ,’ 8e edification l’a"
du prochain , comme fit ludith out circonuenir &ofrm
Olofcrne ; 6e [liber pour garentir les luifs de la mais
fureur d’Artax’erxes : » Ionathas pareillement , 8e rotin:
Michel pour fauuer Dauid des mains de Saül. Et le agi
de Dauid enuers le Prellrc Achimelech a: Achis. in:
lehm fait bien encore d’auanta e; car il feint de vou- la li,
loir adorer Baal pour plus ai ément attraper fespmi- anales
nillres. Origene a encore tenu le mefme fuiuant W8:
l’opinion de Platon : Que s’il furuient par fois quel-
que befoin 8: neceflité de mentir on le peut faire , à.
guife de quelque faull’e qu’on melle army les vian-
des pour leur donner gotlfl: ou des ouceurs 8e aro-
mates en des medecines pour pallier leur defagreæ-
ble odeur a: faneur , en gardant toutesfois mefure;
a: fans exceder la prudente mediocrité qui en: re-
quife en toutes choies. Chryfofiome pareillement
au premier liure du Sacerdoce , ou" il cite la. lus
grande part des lieux fufdits, a: la tromperie ont
via Moyfe en Exode u. pour piller les Egy tiens
de leur: meubles. Mais S. Augul’tin au trai é du
menlbnge chap. a. monfire reprouuer du tout celle I
opinion de S. lerofme: Et en l’Epitre qu’il luy en
e crir: Il me jèmlle (.liti il ) et!" une obofe ptmidfllfi
de croire que ce: divin: peifinnage: par qui l E 12mm
[Rime un: a efle’admimflre’e , in)": voulu mentir en
rien: pariant de la delluldite diflimulation desSaints
Apollrcs . Pierre . 81 Paul. Aufli Platon au deuxief.
me de laR epubliq. du. 219.159 la amollie n’amam’vn,

è 73 91707.23: me: le "in" deJDcmmpü de: Dieux

l abhorrent

Haye
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abhorrent la menterie. Conformément au 7. de l’Ec-
clcfial’t Ne oueilleæmentirenfirreaucune de’meufin-
g: : carl’accoujl’umà’ce n’en ejlpoincbonne. De fait elle

’ empcfchc, dit l’A pallie, de defpoüiller le vieil bôme,

auec les aâions: Parqnoy il la dcfend aux Épluc-
fiens quatriefme :lequclvieil homme ayant elléja-
dis feduit var le diable percôc autlienr de tout mena
fouge , ne le peut renouneller s’il n’adhere à la vcri.

té,qni en: le C H n 1 s r. Tant moins doncques de-
. nous -’ nous en rien flcfchir ny nous dementir de la

toy que nous lny anions iurée ac promife. Ce qu’ad-
An”: noüe l’Alchornn mefme. Q4) efl’ pire que celu lit,

1.3. lequel aJant efle’vnefois infirme en la parole de Dieu,
s’en depare plus apresfisplurjè refiuucnir de fil fait:
épreniefl’eælJe forte qu’il ne ticntceux qui ne croyè’t

’ ne comme àdemy, au mefme rang des infideles 5
Pelon que de vray la creancc ne le peut ny doit my-
partir, non plus quela robe de Nosras Summum,
ains la faut route retenoit, fans rien referuer en l’ur-
pans: Tellement que lesingesmondains,Adiapho- ’
rifles, 8: moyenncurs perdroient en cét endroit leur

n . Latin. Nevsfurcbargeronr de maux câ- mejpris ceux
0 qui firent defi; e flan: ÈDieu, (’3’ àfes mîtes câ- mefla-

par: à qui trou ront examiner entre-eux ce qu’ilyor-
douve": (lofa primé alleguer d) croire en partie, mais
uôpae à tout: peufam ainjî s’e’fourner en la dri’itevoje.

Mais on pourra alleguer que c’ell Mahomet qui le
dit, parqnoy iln’y faut pas adioufler foy :ce qui cil:
vray :Quc fi c’tlioit d’vne anti. que luy que ce pro.

pos vint, il ne feroit pas du tout rejettable. Et enco-
re moins ctûuy-cy, par tout ou il fera quellion de

u. quelque panification 8c accord, S A N s le conflit"-
* me»: d- vouloir de Dieu,iamaii la paix ne s’effablira

encre vous, quand bien vous J emploieriez. tous vos
me en: Üfaculteî terriennes. . . .

1 i N r puis aptes vn autre potnt qui contrarie
aucunement a ce que nous en tenons, qu’il ne faut
point prier pour les infideles, ores qu’ils fuirent nos
plus lunches parens 8c amis. Cul-n nul Propbere ne

3,, preii homme n’ajei prier pour les mefcreanr qu’il
flair ejlre mauuais, à deflineæ au feu perdurable,
quelques proches pareur qu’ils la] puiflinteflre. Et ce

r àl’exempled’Abraham,leqnel(dit.il)ponrefperance
qu’il anoit du cômenccment que [on pere le connut;-
roit, prioit pourluy ; mais le voyant perfeuerer en
lonidplattie, il s’en dcfifia. y .

l r E se, quetous les Prophetes font venus. 6c ont
adinon’ellt’: le peuple en langue vulgaire intelligi-
ble d’vnchacun,cela ellvraynSclts vs-Cnnx st .
melme vfoit de la langue Syriaque , vulgaire alors
entre les lnifs : car l’Hebrieu elloit referué aux Do-
âeurs, Prelires 6e Scribes, qui nuoient la charge de
tranfcrire les liures de la Loy , 8c l’interpreter , a: .

A reurmanifejl’e qui le: euueloppe.vit-t’on de la forte en l’Eglife Grecque, Arme.
nienne, Abillîne on Ethidpienne, 86 ar tout ailleurs
qu’en laCatholique A poüolique 8c amarine, à eau» .
es des diners langages des nations qui la reconnoif.

(ont, a: autres bonnes confiderations a cela monnans,
:4. l’Alchoran doncqnes a ce propos. No v s u’auene en-

uoje’aucuu Prophere iufques ig,jinon auec le langage
elefia nation, afin qu’il puff entendre, à eflre enten-

du d’un chacun. b V041:0 N peut adorer 6c prier en tous lieux, se en
tous endroits , ven que Dieu n’efi point en aucune

t m art plus qu’en l’autre. C o u u n àDieu appartienne
indzflèrê’meneâl’Orient,éI’Occideuc,celu] quiudrejl

fira fer priera ver; quelque part que ce parfilé ejire, ne
laina il) rencïrrer Dieuwarj’a piete’d’ mijêricorde ne

fileur reuclorre d ’aucunee borner ne limiter.- 413; Sa.

r

filmé--4 ,

de ChalcondilcÏ 747
pieute capflndtouc. Cela ne le pourroit pas impugner
nô plus pour le regard de quelques prieres wticulie-
res : 8: lice n’elioit pour la mauuaifc confeqnence
qu’il charrioit aprcs foy du mef ris , confnfion de
defordrc qui s’en cufuiuroit a a communiont’de
l’Eglife z outre ce que les Lieux faints, comme plus i
venerables a: denotstpurs de nets, que ne l’ont les l
prophanes , [ont plus propres à’cét effet : anfli s’en

retraélze- il autre part.A chaque nation de la terre noue
auoniefl’ablj on lieupropre, auquel trinquant Dieu, "si a;
à le glofin’anrfi lu] qui efl on, d’fiul,ils immalafint 133
desanimaux. Mais c’cfia pro s dela vieille loy, en ’
laquelle le liardent des facrifi’coes fangninolents. Et
pour le regard es prieres, infinis paillages de l’Ef- o
triture nous enrefoluentzde Dauid inerme: 8c entre
autres: aiderez. le Seigneur en fin faim Porche: écora
raconlerouefilgloire. Plus, i’adorcray en ton faine
temple, ôte. Qv A n T aux bonnes œupres il nage
comme entre deux taux, referant la remillion. des

echez à la feule grace 8c mifericorde de Dieu 8c a
les benefices. D r E v vous pardonqe tous w: pichet. 68
par [a feule pace à mij’ericorde.Mais il ne mefprife
pas tant les bonnes tenures qu’ont fait les hereti-
ques modernes a ains les joint de complique toû-
jours auec la foy, qui fans iceux demeuroit morte,
Tovr croyant. lequel fait de bonnes œuurer,olreiendra

Un biengrandlojer.Av franc-arbitre pareillement il va bien plus re- À
tenu 6c fous bride que hameau p de nos le arez ; ni
le foumettent ô: ’alluiettifl’cnt à vne fatal; neceliité

réordonnée 66 irrenocable 3 dont s’enfuiuroit vn
abyfme d’Atheifines 8c impietez. Toutesfois il ba- I
lanceà celle opinion, ou eux à la lienne.Tv u’ndref- p

firaspeifonue a la droite vojefiDieu mefeueu’; une la 3 à
maiu:car il eflit ceux qu’il la)plaijl,âj accomplit à.
parfairfin vouloir.ltem.E N sont que "Il! defirï: bi?
de s’acheminerdroiràDi.’u,ilu’4lcoucesfoir paflible à 86.

encouru]? fa faimeMaiefle’ne le votre, ui effronefkgeé
inemïfe.Maisil veutaullî que tous lioient fautiez, 66
viennent a laconnoill’ance de verité. On cc qui cil
bien le pis, ilcontiliuë Dieu en outre, comme Au-
theur du mal en nous. O D l r v ne rend point nadir?
cœur maliudrperuers en aucune fine. Et en un antre 51’11”
endroit il mouline de vouloir rqwronuer celle predcl’. 70’
tination necellaire. (Q5 un on leur dineraigneîDieu, ’
a? en crojantfair’ei du bien,afin que voue obtenieîfia
mijèricorde,é’pardon de vosfautufiar la diuinepu-
vireton ne frappa (moque: que le: Meredith: , (à. ceux
qui s’extraaaguenr du droiteheprimé deparceæaux

indigner le: bien: que pieu vous a donnez. Comme en t
dequldlrfonr refionje à quo) faire donnerons-nous de
la viande à reflet] c],ouà «(q-[3m] Autre cbofe ? Car t
Dieu leur en donneroit bien s’il vouloit : Vigne. l’er-

r. Tl;
merlus

45.

P o v a le regard des Sacremens , d’autant que la ë
loy Mahometane cil. tonte ’charnelle, elle ne peut
pas atteindre la ; n’y ayant rien de fpirituel fors des .9511!
chyme-res Fantalliques de faqgesü fables.Car quant
à la circoncifion en-Turqne que dite Tfieneth,enco- Maho.

, re que tous les Mahometilles en vfcnt,il n’y a rien ment
toutesfois d’ordonnéen termes exprez dedans l’Alè flan.

choran: Mahomet mefine ne fut pas cirCOncis ; fi
qu’ils ne l’obferuent pas par Forque myflïere , ny
dechofe qu’ils croyent ellrc rcqnile à lenrfaltlt, ains ’
tant feulement ourle refpeél: d’lfmaël fils d’Aæ- ’

braham, duqtlerMahomctfe maintenoit dire del- I
cendu en droite ligne, a: faifoit profclllon d’enfni-
ure laloy. Neantmoins c’el’t la plus grande 8: plus
folemielle ceremonie qu’ils ayent , se . où fe fontle
plus de triomphes a: magnificences. lls ne circong. - *

’ Arme-engin.
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cirent as au furplüs leurs enfans au huiâiefme
iour i a li:i morde des luifs’, &desEthiopiens Abif-

, lins , mais en temps indeterminé depuisl’aage de
(cpt ans iniques à quinze ou feize, 86 plus haut en;
ccore,felon les occafions qui le prcfcntent, 8e que
l’enfant s’aduance en diÎCtetion pour pouuoir com»

prendre leurs tels-quels mots facramentaux de la
confellion de leur foy , qui confiile tout en cecy, a
fgauoir: La lL’LM-l i r. au H Meneur-r ires".
ALLA" , Tanne mansarunsnn’c : Dieu e]?
Diq fÜ’ a) a «un: Dieu que lu] , à Mehmet
a]! fini Prophne,w Createur [khé- w: Praphm:
(filon leur fait prounoncer haut 86 clair fort rene-
têment,leuât le annuel: ou poulceide la mainndroite
lefquellcs paroles fullîfent aux filles 86 femmes
pour le regard des Turcs,qui ne les circoncifent
point autrement; fifont bien les Perfes, * ui-leur re-
trichcnt celte carnofite’ que les Grecs ape lentNu’mn
86 tant aux malles qu’aux femelle’s,la premiere choie

qu’on leur apprend de leur Catechifine 86 infim-
, (l’ion , outre les mots fufdks , tout les fuiuans ,

comme vne mouëlle de l’Alchotan : C v1. I. le v
’VAttav nana nvzzmer LEMVELIT Vertu
un. a n t 5cv L a c ’v i CVPFVEM arum, 86c.Di’eu

’Gfl’ appelle en: "fi: arcature: on . fait! , qui n’a point
dt liquprefix à determim’, am: par tout, â n’a point

de par: njdt. mer: . a] d’enfamme lioit, ne mange , n]
ne dort, vinaærfitm auoirlztjàin d’aucune rhajê qu’il

ait tréflé. ne]? "ou: point defimblaHe alfa diui-
nitcîCelte attente, au telle 86 remife de le circoncire
fi tard , cil [aunent mure que la plufpatt viennent
à deçeder aunnt que d’efire circoncis : 86 en ce cas ils

elliment que les ablutions quoridiennes qu’ils font;
tieres, fupple’eht à cela, 86 (ont fullifantespourleur

film. Celle circoncifion ne s’accomplit pas toû-
iouts en leurs Mofquées ou-tstnplesmy par la main
de leurs Talifmans ou minimes Sacerdotauis, ains

. en leur logis en peiné par quelque ’Chirugien ex:
ert ,- lequel toutes choies ellans aptefiées pour la
(le qu’on y doitlfaire, felon leurs commoditez,

mefmement le banquet qui (e continue par trois
iouts de (nitre , tout le plus fomptueux qu’ils peu-
tient, auquel entre autres choies es bonnes maifons
l’ona de coufiume de tofiit vu bœuf tout entier,
ayant vn monté dans fou ventre , le mouton vne
poulle , 86 la poulie vn œuf, le tout tournant à vne
poultre de bois aCCommodée en lieu de broche, qui
[e tourne auec des en ins,â vn feu fi proportionné

ue chaque choie en roit-foy vient a fe cuire en-
?cmblement ainli qu’il faut. non plus ny moins.
Sur le point donc ues des’afleoir à table ,le Chi-
rur ien vient àl’en’iantduy analle le prepuce delrus
laglandes Puis pour luy oller l’apprehenfion dela
peut , feignant le remettre à vne autre fois , il fait
lemblant de s’en aller mais il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez entêtement remar- .
q né ce qu’il faut retrancher; 86 luyi attirant de-
rechef le prcpuce fait (on coup auec des piniettes
qu’il tient cachées dans fa main , Puis achale de le
cou et-aucc vn rafoüettz 86 l’ayant laine [aligner
quelque peu,lc baffiue auec du (cl cillions en du jus
ce coin , 86 y appli ne puis aptes vne oudtc qui
acheue de confolidcrla playe en trois emaines au
plus tard: laquelle doitellre fort douloureufe pour
les premiers iours,mefmement à ceux quifont deiia
aduancezen aage; comme on peut voir au 34. de
IGenefc s que les Sichemitcs s’eilans fait circoncire
pour efpoufet les filles des [fraelites , letroifieline
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iour ne la douleur cil: la lus forte; mie pouuans
defen’àre acaule de leur deEilitéJes autres leur cou-

rurent fus , 86 les taillerent tous en pieces. Neant-
moins enuets les Mahometiflzes le troifiefine iour
le circoncis cil: mené magnifiquement aux câlines,
acompagné de lufieurs chenaux (clou la maifon
dontilclt, 86 d vne btaue fanfare de trompettes,
phiflres, 86 tabourins à leur mode :au retour les in-
uitez luy font des prefens deVaiŒeUe d’argent , lia-
billemens, linges, tapis, armes , chenaux, deniers
comptans, 86 autres choies :86 de u en auant e11 dit
Mufilmau,comme qui diroit fidcle ,profez en la re-
ligion Mahometi’que, dont celle cetemonie cil l’en-
trée au-fli .bieniqu’aux Iuifs,ou le baptefme à nous
Chreftiens. Si c’ell: quelque Iuif, ou Chrellien’ qui
le vueille Mahometiler, s’il e17: tiche,,on luy fait de
grands îpplaudiil’cmcns 86 carelrcs en faneur de fa ’

i circonci ion: fi aunre 86 ncceflitcux,comine il ad-
uient fouuent is , pour le redimet des durs trai-
élccmens qu’ils teçoiuent; 86 du fiança, 86 autres
charges &vimpofitions dont ils s’exemptcnt par ce
moyen; ou par quelque dcfefpoir,86 defpitsœlu!
qu’il aura dieu pour parrin s’en va faire , a quelle,
où il amall’cra quelque nombre d’nipres dontfe fait

.puis aptes le banquet: mais il efbauant mené à la.
Mofquéè en grande pompe 8c magnificence , ou le
Talifman luy fait haull’er nonle poulce comme au):
Mahometifies naturels, ains le doigt indice de la;
main droite, 86 luy qui]! fait prononcer les mots
deuant dits, il le circoncitzl’uis on le rameinc au.
logis , tenant quant 86 luy vne flefche droite cilcuéc
pour citre dilcerné des autres :outre que Cela (cr:
comme de marque qu’il veut par les armes foulie-
nir iniques à la mort la loy du Prophete , dont le
maintenement gill- à la force des armes. Si c’eltvn
luif, d’autant qu’ils (ont tous circoncis , on ne leur
fait que faire profeter de leur bouche les paroles full.
dites , aptes quelques ablutions qui tiennent com:
me lieu de b tefmczce qui fait croire àquelques-
vns qu’vn-Iui deuant que (e faire Mahometan,faur
qu’ilpalle par le Chriflianifme’: pource que la lof
Chtellicnne cit moyenne quant a l’ordre du temps
entre la luda’iquc 86 Mahometaine: aulli qu’ils
[canent bien que les luifs n’ont vne telle rentrence
alltsvs CHRIST queles Mahometans: au moyen
dequoy auec leldites paroles ils leur font adiouilçet
IssA HAC , [afin tfl mrirnbh. Les Occafions au fut-
plus pour lchuellcs ils ont de couliume de éon-
traiiidre vnluif ou Chreftien,s’ils ne le font de leur
bon gré , de fc Mahometifer-, entre les autres (ont
celles-cy. Si l’on vient d’auanture ablafmer leur
loy, Ion. dire qu’on n’y fgauroit faire le un: de fou. ’
amc,86 qu’il y a en vne autre meilleure :ou de niera
dire de Mahomet,ou reuoquer en doute qu’il ne
(oit Prophete enuOyé de Dieu , 86 l’Alchoran la
vraye loy :qui appelleroit vu Mullulman chien,ou.
luy crachoit par mefpris au virage :qui diroit quel-
que chofe de traucrs au Prince,ou qu on fufltroqu
auec vne Mahometane. Toutes lefquelles choie:
(ont fort dangereufes , parce que le tefmoignage de
deux ’de ces canailles, qui n’ont foy aucune ne con;
’fcience ll’endroit de Dieu ny des hommes , ruait
pour dire conuaincu:Tellcment que les Chrclliens A
pour y obuicr ont de coullume de leuer vn Chu:-
chium ou faufconduitdelaPorte,qu’ils ne pourront
une condamnez en cela fors parles Ballas, 86 au-
tres officiers du Dinan.Et que n ul ne fera receu à les
acculer, s’iln’ellTalifinan de bonne renommée 85

- ’ preud’hommie,



                                                                     

reud’hOmmie, qui ne puiflÊ clin: redarguê d’auoir

e eu du vin depuis u. ans. Quant aux noms, on les
leur impofe dés leur naill’ance , neantmoins’ on les .
reîtereâ la circoncifion de nouueau , 8c font ordi- .
nairement fi nificatifs , filon qu’il en cit touché
quelque cho e au 8. de cette Hiiloire : comme Tfu.
lointain , Salomin pacifi ue. Sultan Salin: , Prince d:
paix, Mulolmtd, Conab e , Mahmut ,dcfirablc,H,.-
limai, bon. Amurutb, Homar , Humcran , vifiHali,
hautmeuê’l, oyant Dieu. Mufllphd, limaille , Scan-
dtr,Alexandre, P777552 R°uxssvpbi a [flint s 86 autres
fimbhblesmais les cfclaues ils les appellent commun
nement d’vn nom general, Sermcthsprompt, dili-

gent , 86 hardy. ..C r r r s circoncifion des Mahometilies cil par eux
appelle’e nopces , comme met nolire Autheur fur la
fin du 8. liure, 86 non fansmyflzere, ainsâ l’imitation
des Hebrieux , ainfi que beaucoup d’autres ’chofes
par eux empruntées e l’efcriturc , mais peruerties
chum): fans a: intelligence :cclle-c cit de ce texte
du quatrieline d’Exode :Il aduloit qu Mojfe s’tflm
Iclocminc’ pour Aller trouucr Pharaon, comme il f: full"
une]?! on ont hoflcllcritJ’Angc du Soigneur le vint ri.
contrer pour le mettre à mort , à lors Z:phoraph prit
marier" algue" à tranchante, dont elle couppu le pre-
putt dofim "farthqu’ellc in" aux pied: dofan 01477, où
lofing en coula, tu) olifant. Tu m’a 1m ejpoux dejàng,
à-dofl’u; I’ubandonu apm duoirdit,Tu m’es on ejpoux

4’th Joan]? de la clrconcijion d: l’enfant. Surquoy
Dauiâ’Kimhi au liure des racines met cecy . Il affura)

fimbluble que tout alnji que l’homme au lourde fi: no-
’ par cjloit appelle’ïnn Çbatan ejpoux , auffi l’enfant un

iour dcfit circoncifion auroit ejlr’apptüe’de la mcfmcfir.

n, en Palynologie de ce mot Chacun importe le profil!)
quelln’oqo retente: à comme elle fa renouucllc le iour
du nopcumuflîfdt-olle en relu] Je la circoncljion. Ire-
néeliure premier, chap.i8. contre les herefies des Va-
lentinians , parlant du baptelmc qui tient lieu de la
circoncifion enuers nous: flaquer-un: de: urineront:
de Marcus , proparant comme ont chambre nuptiale,
font le tafia] quelbaptcfrm mjfl’iquc, aux certains
mot: propbdnes qu’il: appellent nqpccs ou cjpoufuilles
jpirituollc s, ctq u’lls difeurfdirt 4 la reflèmlvlfiuo de

scella d’enbuut. . .
Dt: triompha, feux , à magnifiant qu’ontoctou-

fumé de flirt la Turc: à la circon-
ci Ion de leur: enfloit.

Gntcoius, 8: Chalcondile és huiâiefines liures de
leurs Hilloires, touchent quelques particularitez de
Cecy: Quant à Gregoras en ces termes : (Je: l’ours-là
pqrtit une trouppe de quarante batifoleur: de l’Egppte,
ou il] en a tolfioursii "nudités de: plut expert: qui
ntfi trouugntpointnullcpartJofquelJ aptes nuoit rodc’
prchut tout l! Louant,4rriuerentfinalcmcntà Confian-
tinoplc.maù la moitit’d’cuxjèulomtntJe refit (flan: de-
meure et les chemins, du; t’cjloitnt rompu: le col p2
à limer-le: tour: qu’iltfont parfin dangereux, à la
plufpurt du tcmp: mortels. Entre «tu: chofi: , apm
nuoit plunto’dcux outroit grotmajlr de nuire à on:
conunuble délicate, étecuxfcrmt arrcjloz. auec de:
cordages pour le: tenir droit: qu’ils ne variaflènt’ , de le
Cime do [mû l’autre il: tondoient on chable bande’fort »

roido:épuù on autre de [à mcfm: cime lufqucs en ter-
r:,rctonulà fçrmc auec on ploquantà autant de dijlqn-
ce lapidois: muflcommc contenoit jà hauteur, enformc

d’un triangle ififcholc. Celafm’t, ("un d’entre -cux mon:

--.-.-.I. no- 1 Ih- 1 [a ’
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4 26 ttoit le long de cette corde au lm ut morfil, mi il. j? plan-
toi’t tantoflfit: un pied,pui:fitr l’autre: par foi: on fui-q
fiant l’arbre fourchu mettoit la telle contre [me , de les .
pied: en baut,fnn:jè tenir de: main: à rien: à ile-là fui-
faut lofait: perlllcux fi relatoit à la rcnucrfi fur la
corde) cheuauchon: , laquelle ofloit tendué’ol’vn morfils

l’autre, Ü li-dcjfur fi mottant debout, faijoit infinis
tour: dcjàupplcfl’es prchu’incrojalzle: à quiconque ne

le: autrement]? prenant de l’un: des mains à: la corde
il tournoit tout) l’îlot" connut le: «flet d’un moulin à

’- vont. En apte: r’accrochant du luttes): icelle , il lalflàit
pendrejÎC tcflc (je tout le rafle du corp: en la . puis fai- q

’ fait la mon": comme nupuruuant , 6* j? reicttantfiudam
fitrla carole, 1’] tenoit debout, (’9’ en cette djinn fiojptn-

du en l’air, tiroltd’vnfort arc Turquoiià un blanc, à
plus de d’un" par dcdijlunccmuflî iujlcmcnt que la
meilleurarcbtr pourroit faire en film terre. St bun-
dant le: Jeux chargeoit fur fer cjpuulc: Un icuncgu rpon,
Ü fi promenoit ainfiaucuglctte: le long de la corde ,V de
enjamboit de l’une à l’autre. Il j en nuoit qui Il)!!!" fur
leur «Il: , mais c’cfloi’t il terre , Un billcblocqutt de la

longueur d’une coude? , de" haut d’icelu] une cruche
tout: pleine’d’tdu rio à me, tournoientpur ufl’eæ de

temps comme ont pirouetteJe: broc ejlnuluo , fiant qu’il
t’en refpundlt vntj’cnlc gouth’n autre arrcjlolt ferme
fur jà teflcmnopicquc de trois toi [et de long, du bout de
laquelle pendoit une Corde no le? par Interuallc: àguijë:
de marche: ou degrcî, le longdgfqucl: un leu»: garçon
grimpait de: pied: c? de: mulm,pui: dcfiondoit. Vu au-
tre louoit ofla- haut cul ’oir une peut: boulotte de ver-
re, qu’il recueilloit tuntojl dcfl’us lu pointe de l’ion du
doigts, tantojl fur le coud: , Ü en plujîcurs autre: [mon
trot-ami môle: : d’autre: faifalcnt de trop Aeflrungtr
chofiri chcual: ont paflan: la carrure) tout: bride , il;

fidrtjj’oicnt debout fur la fille, à dc-lo’i r’cflanpot’cnt

tantojl fur le Col prix de: orclllct,tantojlfi4r la crouppo en
la mcfm: affloue. Vue autrefois le choualcourant com-
me au prudent, il: fiicttoicnt d’entre les arçon: d’un
[in renutrn’cn attitra à plaine terre , là ou prenant la
queuê’i’lr accompagnoient de la piaffe de leur: pieds
celle de leur monturc,âà la fin de la carricrc f: milan-t
paient dedan’s la fille, laquelle abandonnant derechef.
tournalcutpnr defl’ous le ventre d”un efl’rit’à l’olutrncâ’

[à renouoient à arpentait [enflant pour toutes ces cho-
jèr de baflcrlcurtbeual à coup: defouet: Auec ces infi .
nis tels tours, dont n0us auons peu voir la plus grand
part icy à Paris l’an 1585. voire encore plus admirables-
queles delrufdits , d’vn Italien de Cezennc pres Art-
mini, lequel ayant elle ciblaue huit ou dix ans âCon-
llantinoPle, y apprit les choies fumantes, plus de dix
ou douze de (es compagnons,â ce u’il diloit, s’eltans

cnfinrompus le col à la incline cliche. En premier V
lieu doncques [milans vne carrierc à toute bride fur
vu vallaque de poil rouën , merueilleufement ville,
delcochOit de collé 86 d’autre à la maniere des Tarta-
res des flefches li iufie , qu’il en donnoit ouil vouloir,
86 incline le retournât en arriere au milieu de (a cour-
fe , en atteignoit les fers du chenalli ferme qu’on le
pouuoit ouyr, fans aucunement l’offenfer. En aptes,
comme le cheual s’clloit eibranlé à courit,il le foufle-

uoita force de bras a pieds ioints fur la (elle , tenant
vne demy picque en main, clôt il s’efcrimoit plufieurs
fois autour (le la telle , 86 en plufieurs autregfaçons.

uis finalement la dardoit d’vrie grande force 8c vioa
ence fans varier de (on allictte. Tiercement tout de o

"bout encore , 8: le chenal pallant carriete , ce qu’il.
faut prcfuppofer tout de inefme en ,cc qui (unira
luy cy-apres,il donngit de drill; fil dring lège-c, com--
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unes’ileuit couru la bague dedans vn’ and attache
au bout d’vn baflon, fins giamais fail ’ , aufli iu-
flement que fçauroir faire le meilleur 8: le pluâ a-
droit homme d’armes , anis ferme dans les arçons.

uartement, il iettoit en l’air vne bien pelant:
maire de fer, luy faifant faire le tout en l’air, a:
la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carrière.
Quintement , le chenal courant à toute bride, il
tiroit le pied droit de l’eftrié , 5: le mettoit iniques a
terre , remontant tout au m’efine inflant , de rçïte-

. roit cela par cinqou fix fois tout de fuireFEnvne autre I
carriere il tirort par trois fois (on cimeterre hors du
fourreau,8c le rengainoit fans rem orifer.Plus, en le
foufleuant en l’air à force de bras câlins le pommeau
de lafelle,pall’oit laiambe gauche pafdeKous la droite.
tant qu’il y failloit vu tout enticr,comme [Mn che-
nal de bois immobibdtefié en vne falle pour voltiger,
8c a: venoit retrouuer iuile dans les arçons comme
deuant,s’eiioit à ion dire mefine l’vn des plus forts 8c
dangereux tours de tous cent qu’il fit , 8: ou l’vn des
Pages du Roy le voulant imiter, fe tua finalement ef-
rant à terre,ôc faifant le faut perilleux à l’enuersqu’il

auoit la face tournée vers la quen’e’ de (on chenal,il (e
,iettoit dans les arçons,ôc comme le chcual couroit de-
fia à toute bride,il le tenuerfoit les pieds contremont,

t la telle posât delrus la (elle les cpieds en haut,8c les bras
efleudus en l’air fans fe pren e arien,palToit ainfi la
carriere,au bout de laquelle par vn autre faute a l’en-
luers il (e remettoit és arçons. Quelquesfois cirant de-
bout fur la felle,au beau milieu de la carriere,il le reno
nerfoit ainfi les pieds contremont,maitil ne raifort ce
tout la que deuant les grands, auec tout plein d’au-
1re choies trop changes; encore que nous enflions
tenu a vne pure’ fable .8; menfbnge auant que les

Yo". ”(han-r a pirouetter en’terre,nous peufmes voit au
mefiuotemps choies incroyables d’vn ieune Anglois,
lequel a res s’eftre efbranlé par les menus,touruoit en
moins cf ace que l’ouuerture d’vn chapeau , plus
d’vne grolle heure fans relache ny intermifiion , 8c fi
ville qu’il n’eufi eflé poiliblede rien difcetner de la
forme de (on vifa e :mais ce n’eiioit muscat il faifoit
ce rempspëdant iles choies trop prqdigieufes,il le de-
uelloit (on pour oint a l’aile , attachoit des efpingles
aux oignets de à
Ion Sont il iouoit fingulierement bien, en fredonnant
ce qui f: peutaPrenoit vne efpée nue tranchante , sa
s’en cfcrimoit par entre les iambes , l’y paillant 8c re-
pafi’antplufieurs fois , ô: autour du col, auec change-
ment d’vnd main à autre,& en plufieurs autres ma-
nieres.En prenoit de lai deux tout enfemble , dont en

,tourno ant toufieurs un; ceflèr,il mettoit lespoin-
tes fur les deux yeux . 8c dans les nazeaux : plus l’vne
deuât fur l’eflromaeh,8c l’autre derriere contre,l’efchi-

ne,de forte que cela faifoir vne horreur à voir, [on
tournoyement au furplus eflantfi roide qu’on n’ap-
perceuoit rien des cfpées fors Vne lueur qui a guife
d’vn efclair le vemit teuerberet dans les eux. AIR-z
d’autres femblables choies faifoit cét An ois narifde

Londres , en quoy deux choies fuma: merueiller :
Commentluy pouuoit ainfi longuement duret l’ha«
leine,n le cerneau le maintenir us (e parrroubler en
vne tel Oagitation : car certes ie l’ay veu v ne fois pres
d’vne bonne heure 8c demic,& fi c’eiloit fa rroifiefme
chambrée de, ce iour-là , n’en ayant pas moins fait és

autres,ains plus encore. ,Mars les plus changes menuailles qui furent once

, î 4

.Illulirations fur l’Hîflo-ire;

chcmife,accordoit vu dell’us de vio- ’

26;
ques veu’e’s parmy les Turcs,ny autrespeu’ples de la

terre , en cas de ces bagatelleries , le peurent Voir l’an
1581.. au mois deIuin 86 Iuill’ét à Confi ntinoPle cula
circonfion de Mehemet fils d’Amurat qui regne 1*

refent:car celte felle dura pres de deux. mois tout de
(in: fans aucune difcontinuationzôt ne full: pas encore
fi roll finie fans le tulmulte deslamflaire: 86 Spacbi:,otl
il y en eut quelques-vus de morts, 85 pldfieurs blef-
fez. Et premierement leiour arriué que celle folem-
niré deuoit commencer , aptes que les Sultânes ayeulo

’85 mere de ce ieune Prince l’eurët fuiuant latouflume
fefioye’ dans le vieil Serrail l’ef ace de [cpt ou huit
iours,le- VUQ’ÆÇ autres Enfin dorment de celuy du
Turc,accompagnez du Ecglierbe) de la Grece, 8: de
celuytdetlaNatolie,du Raja de la mer,del’Aga dcsla-
niflaires , &auttesoflîciers de la Ports , auec rand.
nombre de unifilaire: a pied, &de Sparcfiæâ clëeual,
&tous les Chaux 8: huifiiers,veflus de riches robbes
de drap’îl’or , 8C velours de Mecque 8c Burfie , leurs
cheuaux equipæz à l’equipollent:& s’en allerent à
l’Hippodrome,c’eil vne grade place où efioient lesliiï-

(ce anciennement,la colonne de Confianrin,eniemblo ’
celle de Theodofe s’y voyeur encore tout debout , ac
Ëufieurs autres belles antiquirez,comme il le verra en

deicription cy-aptes : Sur laquelle place refpond
le palais qui fut d’1mbmim Ballade plus paillant, riche
ô: authorifé perfonnage qu’eurent oncques les Empc.
reurs Turcs à leur feruice,auquel finalemêt Solym 11’
fit trancherla refle,à l’inflance de Rufl’efa feinme,ôc
de Roflan Balla (on gendre,qui le Calomnierët entiers
luy,8c ce aptes l’auoir fait louper a (a table.En ces pa-
lais la dôcques les Bit-0.4! fufdits, 8: autres allerent fur
les neuf heures du matin recueillir le Prince pourlo
mener à la Mofquée faire (a priere,auec vne infinité do

flambeaux,cin entre autres de vingt brailles de haut, .
a: d’vne deme urée grollèunpour oifrande,lefquels (a
conduiroient fur des-machines Antonixinites qui fem-
bloient le mouuoir de ioy-mefme,les Enfin auec leur
fuitte marchans aptes , 86 le Prince confe ucmment
monté a l’ellite furvn cheual de tres-gran prix,ibn
harnachement tout eflofé de pierreriers d’vne inciti-
mable valeur,& la bride particulièrement d’emetau-
des Orientales accouplée deux à deux enfer-rible. Il
auoit vne longue robe de latin vetd,borde’e tout à l’en-

tour d’vn bon pied de large de pierreries encore plus
riches.Encét equipage ayant fait la même tanna l’al-
ler q uau reuenir,auec de fort grands applaudilïemës

e 8: acclamatio nsde ioye du peule cipandu long des
ruës,â qui il falloit de fa art a tous propos de fort hu-
maines de courtoifes inclinations de collée: d’autre,
il fut ramené au deKufdit palais d’Imbrain enuironvne
heure aptes midy. Et lors fedonna commencement
à la fefle par vn tournoy de cinq cens hommes d’armes a
combattans en foule auec de grolles balles pleines de
venr,’attache’es auec de longues courroyes de cuir à
des ballons ,.leur conducteur qui eiloit monté demis»
vn grand afne,marChant deuant our faire faire lar-
ge, 8: tan et (es gens en bataille, ’efchaffaur pour les

» Ambafl’adîurs des Princes Chrelliens eiloit dreKé fur

celte place , ou l’on apportoit a manger de la propre
cuifine du Turc. Il y eut aufii force efbattemens de
tours de loup leKe tant fur la corde,qu’en pleine terre.
auec des bafli’hs plâtez fur de longs b allons qu’ils font

tournoyer , 8c iettant en l’air: puis les reçoiuent fur
les ballons d’infinies fortes. Mais il y en hauoit qui
s’efioienr lichez dedans l entre peau du ventre 8:
des cailles, des dards, malines, couileaux à: dagues,
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chofe trop hideufe à regarder: Et fur l’entrée de
la nuit ayans ollé allumées infinies lumieres,on
donna feuâ quatre chaileaux , dont fertirentdes
Mecs fans nombre , 86 vn grand chenal de chacun
d’iceux plein de feux artificiels , quilcs filment
courir de coiie’ 86 d’autre parmy la place , a ec vn

fort grand contentement 86 admiration des re-

gardans. ,L r Dimanche enfuiuant III. iour du mefme
mois , il y eut tout plein de jeux , 86 tours de fou-
plefle delfus la cordezmais le plus rare fut vu Turc,
qui fe couchant tout plat contre terre le ventre
rennerfé en haut, defcouuett 86 nud, s’y fit appli-’

quer vne enclume , 86 forger par fix robuiies ieu-
nes hommes vn fer de chenalà grands coup de
marteau.Vn efclaue mâta iufques fur la cime d’vn
obelif uc,â qui le Turc donna liberté,86 vne rob-
be de drap d’or,auec vingt afpres de prouifion du-
rant tout le tëps de la vie. Il y en eut qui-(e cloue-
rent des fers de chenal airez auant de ans la telle

,fmsrnonllrer femblant de douleur. Et le mefme
iour commencerent les pretents au Prince, tant
que les principaux de la Parte , que des Gouuer-
neurs des prouinces, villes,citez, peuples, 86 na-
tions de l’obeïfl’ance duTutc,de leurs confederez

aulIi,86 des Ambaifadeurs eûtangets, notamment
I celuy du sophy, lequel peu de iours auparauant

arriue’ a Coniiantinople en grande pompe 86 ma-
gnificence, eut fou lieu à part pour Voir ces jeux ,
en vue gallerie couuerte contiguë aux deux Sul-
tannes,qui regardoient (par des ialoufies, 86 quel,-
quesfois à leines feue tes arriere ouuertes. La
nuit venue fit donné vn feu comm’e au precedent
a trois chafieaux , auec grand nombre de fufees,
86 femblables feux artificiels.

L r 1V. furent portées en monfire 86 parade
bien trois cens figures de fucre ,de toutesfortes
d’animaux , 86 de ais le matin iufqu’â midy con-

tinueront les prcfeutsAlots fi: prefenta vn Turc
ui fc martelloit le vifage 86 la telle a grids coups

de pierres fort grofies,86 là demis atriuerent force
mafcatades, entre autres d’hommes fauuages de-
dans des grotes 86 caucrnes , qui a: ronfloient en
de grands pegmates 86 machines (e mouuans com-
me d’elles-mefmes , d’où fortans de fois à autre a

guife de matachins , faifoientnmille tourdions86
gambades felon la mode du pays. Il y eut quand 86
quand d’excellens fauteurs farfans des chofes ad-
mirables,â chacun defquels fut donné annfinvs
ou longue robbe de drap d’or par le Turc. Vu au-
tre monta à force de bras , 86 fa dexterité de iam-
bes fin vne piramyde fort haute qui cil en cet
Hippodrome, dontil eut vn bon prefisnr. Et fur le
(oit furent portez deux, mille rands plats a la
’Turqudqne, chacun garny de p ufieurs efcuelles
pleines de diuetfes fortes de riz,auec quatre mille

ains ,86 grande quantité de poifl’on , 86 de chair
gomme 86 tome. Tout cela ayant elle aiIîs en ter-
te, fut abandonné en toye aux "panures,quile de-
uorerent en moins (il: rien. Vue chaille e belles
noires,86 pourceaux priuez menez army (inuit
aptes, 86 finalement les lumieres, 86 es feux atti-
ficiels à l’accouibsrnée. . .

Le V. iour vu autre Turc monta Il": la mefme ’
pyramide, 8; fut ces entrefaites commencerenr de
comparoir certains artifans en des chariots ,rtra-
uaillaus u de leurs mefiiets;86 manufadnres : 86

. entre autres ceux qui fût les me: ou tocquets de

Chaconne: ’ - sa;
draps d’or, que pËrtËnt les femmes &les Pages
fauoris du Serrail, auec deux ou trois cens ieunes
apprentifs de douze iufqu’â dix-huit ans, velius
richement de liurées de broccadors,86 draps de
foye , qui firent promptementde ces Tarin en la
prefence du Seigneur, aptes auoir fait leur mou-’

V (ire le long de 1; place,chamâs des vers à la loiiau-y
ge de Dieu, 86 de fa HauteII’e, cnfembie du ieune
Prince , ce qui fut pris en fi bonne part,qu’onleur
ordonna de retourner le lendemain , 86 à l’inllaut
on leur ietta mille ducats enueloppez en vn mou-
choit. Vu coche arriua puis aptes, le uelchemi-
noit fans chenaux , fuiuy d’vne plai ante lucre
bras à brasd’vn Turc, 86 d’vn afne. Vu autre fit
des cas merueilleux fur vn chenal, tels à peu prez
ou plus grands que ceux quiont cité cy-deuant
recrtés :86 celuy qui daufoit fur la corde alla fins
contrepoids delÎus. il y eut quand 86 quand des
prefents au Prince , du fils de Sinan Vifirou pre-
mier Balla, en ioyaux, bagues 86 pierreries de fort
grand prix. De là fr: donna l’clliafe ou banquet
publique comme auparauant , 86 de plus vingt

œufs gras toitis tous entiers auec leurs cornes, ce
qui fut incontinent deEonfit par la multitude du
peuple,la nuit fe continuercnt les feux.

L E lendemain VI. dudit mois fe fit le fellin .
aux Azap es , ce (ont ieune: aduenturiers bifo-
gnes 86 riquenelles,gens de pied,86 de peu Je.
plufpârt defiinez pour la marine , ou ily eut foi-
xante bœufs, 86 cinq cens moutoais rollis tout
entiers, 86 du riz â’l’equipollent ,dont futfair
tout à. l’inûant vu terrible 86 change deluge ,
chacun tafchant d’en emporter fa lippée aqui
mieux mieux. Aptes ce repasfecontinuetentles
prefents des AmbaŒadeurs : 86cependant force
fauts se bailelleries. Le (oit âl’accouftumée le
donna encore a man er au peu ple,auec vne cheffe
telle à peu pre: que a precedente , 86 des feux ar-

tificiels 86 lumieres. ’’I. a VIL comparurent en des chariots des arts
86 meltiers de diuerfes fortes z 86 le loir fe reïtera
le repas publiqqe. auec des feux artificiels qui
durerent toute nuit.

L a V I I -I.fe fit le feilin aux Ianill’aires ,quatre
mille en nombre,86a leur Colonel ou Âgd , clef-
fous des tentes de galletes arrangées le long de la
place , le foir le repas accoufiumé,86 les feux.

La 1X. fe palle en lareception des prefents,
accomp ez de plufieursentremets 86 bailclle-
ries, de mges,magots, afnes . chevres, 86autres,
tels animaux , qui faifoienr à la lveritt’: des chofes
trop efmerueillables- Et fur Je tard fieprefeute-
rent foirante hommes de chenal armet de mi-
talles , auec des cazaques à l’Albanoife de fatin
jaune, 86 6x vingts foldats a pied bien en ordre ,
n’ayant pour toutes armes qu’vnballon au poing,
86 vu grand bouclier.Pendant qu’ils faifoient leur

romeuade emmy le cam , on plantaàchaque
ut d’iceluyv-n chafieau vngatdé par vn nom-

bre de Lhtelliens- efclaues ayans des atquebuzes
. 86 morions; auec des fifres ,taboutins &enfei-
gnesal nofire mode, l’autre clinit muny de Perles .’ a
ce fembloir ilourequipage :86 lzi demis les forces
fui-dites de cherrai 86 de pied Il: my-parrireut en
deux troupes. dont l’vne alla donner l’alI’aur au
ballion des Chrefliens , 86l’a1u’te à celuy des
Perfes , qu’ilsiemporterent finalement aptes vu
fort dg; 86 nsde combatfotçgeoups de canons;

- m
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vne grolle eftoupetterie. Mais les Chrefliens fe
fafchans de le voir vaincre , car il falloir’qu’ilfufl:
ainfi, delafcherent quelques pieccsà fibon tiltre,
qu’encore qu’il n’y cufl point de balles dcdans,

quatre Turcs neantrr.oins en furent tuez , 86 vu
bon nombre de blell’ez. Cela fait,les gens de cle-
nal le mirent entre eux à attaquerv ne efcarrnou-
(lie à la Zenette,à coups de cannes ; 86 de carrou-
zelles ,comme il fe pratique mefme en Efpagne ,
.86 Portugal : Et aptes auoit fait la renerence au
Seigneur , 86 au Prince, 86 aux Baflats , fe retire-
rent , faifans place au manger ordinaire ,86 aux
feux artificiels de la nuit. En Contrefchan e de

Crufins ce chafleau emporté de force fur les Chrefiiens
en fa par les Turcs, l’Amball’adeu’r de l’Empereur don:

Tmœ’ na quelques iours aptes l’elbattement d’vn verrat
gme’ priué, lequel lié par vne iambe rembarra trois

A lyons , 86 demeura maifire fur eux dela place:ce
que les Turcs prirent a mauuais augure , 86 s’en
facfcherent.

l0. L a X. le Patriarche de Confiantinople fit [on
prefent, accompagné de cent Preflzres, auecde
riches ornemens: 86 aptes luy celuy d’Armenie

l refidant à Antioche , auec quatre-vingts fix Pre-
lires tous vieillards venerables , 86 deux cens qua-
rante ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy
de la’Seigneurie de Venife fuiuit aptes, qui fut
addrelfe’ aux Baflats , âfçauoir 15 o. robbes , dont
les quatre efioicnt de drap d’or frizé furfrize’ à

deux endroits, le relie de draps de fuyes de tou-
tes fortes de couleurs,qui furent tout fur le champ
portées au Turc, combien que ce full pour le
Prince. Il n’y eut autrclchofe pour cc iour-là fi-
non des couries de chenaux Barbes, 86 Arabes,86
1m Turc,qui ellant monté au haut d’vne antenne
gratifiée-s’en lailI’a cheoir,86fe rôpit le col. Ily eut

un quelques artifans 86mefl:iers qui comprima.
rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy
leurs chefs-d’œuure , d’vnegrande promptitude
.86 dexterité. Et fur le foir fe donna vne chaille de

ores priuez, puis de renards 86 de lievres : ce qui
fut fuiuy du te as à l’accoufiumée, 86 des feux".

. La XI. fe fit e fellin à quatre mille Sappacchis,

l

n. 86 à leurs chefs 86 conduaeurs , aiufi qu’on auoit l
faits aux humains , le tout accompa né de diners
concerts de mufique de toutes fortes d’inflrumens
Tutquefqucs, aficzmal-plaifans , 86 les feux fut

la nuit felon l’ordinaire. .
Le XII.’aprcsla monllre de plufieurs mefiiets

un comme au prccedent , 86 de leurs chef-d’œuures ,
fe prefenterent les Sanôtons , ce (ont certains fols
idiots , pour le moins ils le contrefont , dont il a
elle parlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-
fon deuant la fen’eiire où citoit le Turc , prians
Dieu [pour fa profperite’ 86 fauté 86 du Prince ,
Puis e fit vne autre efcarmouche de gens de che-
nal telle a peu pres que la precedente: 86 au bout
le manger a l’accouflumée,86 les feux,ce qu’il con-

tinua tout le long de la feûe, afin de u’vfer plus de

v reditte. . A ’’ L a XIII. outre tout plein d’autres ruerueilles

33, qui fe firent par des Arabes ,ilyeut vu volti eut
ni fit des tours comme femblable à ceux de l Ita-

lien defi’ufdit. La dell’us’on ietta par vne fendit-e

vne difiribution 86 largelfe au peuple d’vu grand
nombre de robbes de drap , auec plus de fix mille
ducats à grandes poignées, 86 quelques foixante
tanks dargem. Le manger ordinaire , 86 des feux

pins excellens encore que trus les autres d’aupa-.
tenant, qui durerent iuf u’aprcs minuit.

çLEXlV. on donna àdifner au Topangilmjx’i ou
grand Maillrc de l’artillerie , 86 à les Topgr’lAr ca-

nonn’ rs,cn.nombre d’enuiron deux mille. Etfur
le mg arriucrent cent hommes de chenal en fort
bon equipage , qui tournoycrent à la Pcrficnne 86
Morefque , à coups de Zagayequ’ilslançoient
anant, 86 arriere, 86 de tous coitcz d’vne tres-
grande ’dexterité. D’autres paflàns vne longue

carricte a toute bride’,defcochoient des fiefc es
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute antenne , où la plufpart menoient à donner -
dedans. Et fut le ’foir il y eut vne autrechafle de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chafleaux , 8: vne pyramide , 86 de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir.

L r XV. comparurent les tireurs d’or, 86 les
fileurs en nombre de huit a neuf vingts , riche-
ment accouflzrez, aufquels le Turc fit donner
quelques robbes, 86 vne boutfe pleine d’afprcS.
Cela fur accompagné auifi-tofl: de cinquante
hommes de chenal, habillez de toile d’argent ,
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc ,86
entr’autres chofcs, en palI’aut vne mefm’e cart
riere, de trois coups ne failloient de donner dans .
trois blancs dégalle’diliance: puis dreifereiit vne
efcarmouche comme vn ieu de barres. Ily eut
aufli quelques ballelleties menés parmy, 86 fur
lanuit desfeux artificiels de plus rareinuention
que les precedcns,c’omme de nauircs,galleres,py-
ramides, pauillons ,86 fur tout d’vne grolle mon-
tagne dont foriirentvne infinité de fufe’es,86 [En]-

blables feux d’vn louuerain artifice ,faite par les-
’efclaues d’Ochiali general de la mer: laquelle
s’ciiant en fin creuée en fortit vn geant enorme
veflu à la Iudaique, 86 vn dragon uis’attache-
rent au combat -, comme firent aulfi’deux galletes
l’vne contre l’autre , afiezlonguemenr , ny plus,
ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieuts coups
de canon , auec tant de petards en lieu d’efcoup-
petterie 86 de maniques, 86 de fufèes fans nom-
bre menées parmy , qu’on cuit dit que le Toutie .

b edeuoit abyfmet , chofe-troP horri à voir: le
incline firent encore quatre challeaux de (embla.
ble artifice, qui remplirent tout le feu,de flammes
86 de fumée.

L 1-: X V1. (e fit fellin audit General de la mer,
86 à fes gens , en nombre de fix mille hommes, la
ou fe porta vu infinité de viandes en diuersfer-
uices 86 mets,:i chacun defquels y auoit trois cens
foixante Tfiphr4,ce font plats fort grands ui fer-
uent de tables aux Turcs : 86 en chacun d’iceux
vingt-trois efcuelles pleines de dinerfes fortes de
riz , 86 de chair de bœuf, mouton, volailles 86
femblables deux petmilës, tant bouillies que ro-
(lies : les feilins ellimez chacun à quatre ou cinq
7mille ducats. Cclluy-cy acheué fe ptefenterent
diuerfes fortes de mefiiets , faiians a la veu’é de
tous prenne de leurs manufactures , mefmement
les verriers qui firent infimes fortes de verres , de

-bocals,.86 autres vafes :le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroiiers 86 houri.

ues , peints 86 ornez d’or 86 d’azutâ l’enuy l’vn

de l’autre.

La XVII. il y eut des iouftes tans liiI’es , de cin-

quanre hommes d’armesd camp ouuett , 86 fer
efmoulu , 86 rien plus pour ce iour, A

hl.

r6;

t7.
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armeuriers , 86 à leur che , il y eut vn Turc qui
pall’a vne carriete à toute bride, au milieu de deux
villes chenaux , ayant. le pied gauche en l’ellrier
hors du montoir de l’vn d’eux , 8c le droit en
celuy du montoir del’autre, fi qu’il erroit tout de
bout enl’airau milieu des deux , fans ellre monté
litt pas vn.

L s XIX. le refemerent les fruiâicrs , auec .
toutes fortes de eurs 8c de fruiôts, dont ils firent
prefent au Sei neur, ni leur fit donner vn plein -
monchoird’ res. l y eut en aptes vn Turc un
pall’oit86repa oit vnfer tout rouge 86 ardarzriur
[a langue par lulieurs fois , fans monllrer aucun
refentiment de douleur, ny d’en ellre en rien of-
fenfe’. Ce qui fut fuiuy d’vn autre, le uel ayant vn
gros mortier de pierre en la relie, fou rit que deux

uill’ans hommes le callallènt a coups de marteau
fur luy.’Et fur le fait fut amené vnieune enfant
dans vne pippe tonte pleine de ferpens, viperes ,
couleuures, 86 antres telles efpeces des plus veni v
meules vermines, ui le lelchoient fans luy faire
mal, ne quiil s’en cillrayalt aucunement. .

L 2 X X. fur les dix heures du matin , tous les
Chrelliens de Pera le vindrenr’ prefènter lut la
place, dont il y auoit bien deux cens cinquante
fomprueulèmenr vellus de drap d’or, auec force
chaifnes 86 carquans touselto ez de pierreries ,86
epai’my eux douze ieuncs adolefcens defguifés en ’

femmes,qui conduifans vne efpoufée equipée à.
la Peratine ,danferent vu ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas, 86 te d’Alexandrc le Grand; au

Ton des harpes 86 e filtres. Puis danferent confe-
quemment cent autres ieunes hommes de la mel-
me trouppe , la danle Pyrrhiqne , auec des efpées
nnës tranchantes, telles à peu presque celle qu ont
redrell’ée de l’antiquité les Italiens , 86 qu’on ap-

pellè les bouffons, à qu0y le Turc môllra de pre n-
dre fort grand plaifir,neantmoins ont ce que c’e-
lioient les Chrelliens , il ne leur onna que deux
mille afpres dans vn mouchoir : mais pour les
pall’er 86tepall’er de Pera à Conllmtinop e, il on

donna vne gallete : le ibir ils allerent au logis de
l’AmbalTadeur de France , qui eli d’ordinaire en
ladite ville de Pera,orl ils firent le mefme bal,pour
le refpeâ: 86 honneur qu’ils portent à la Maielié

du Roy, fous la proteaion 86faueur duquel a
l’endroit du Turc, ils (ont maintenus en leur Re-
ligion , 86 iouill’ent de tout plein d’autres priui-

leges. On leur defonça vne pip e de maluoifie ,
qu’ils curent bientolt mile à ec , tant pour; le
chaud de la Manque pour le violent exerctce

. qui les alteroit d’abondant. Apfcs eux comparu.
rem les armuriers 86, fourbillèursen nombre de
cent cinquante. Et les. papetiers qui font le pa-

ie! liai? pour elcrirc deltas auec vn fort denté
none au calme, infques à cent. Plus quelques
huit-vingts eonuepo’mâiers 86 faifeurs .de Ima-

tras 86 llrapontins : enlemble les miroitement,
comme continuerent de faire les iours fuiuans les
autres melliers de rConllantinople , auec leurs
plus exquifes inuentions 86 chefs-d’œnures, anf-

uels furent faits des prefens conformes à leur
dexteritt’: 86 merite, ou plutoll: felon le plaifir que
le Turcy prenoit, lequel ellanr homme de paix
86 repos , 86 fort folitaire 86 particulier,emp oye
1°.temrsrouah 914985. à csânqnuësoèfinesïs,

Chale’ofidilâï r . ’

Il ÏËFËÈ le bànëuet aux Heôqgilar, ou ’

les eIpaules , non fans grau

hui lé, pour rendre leurs priiès tant p

26 9
’Lr. X X I. continueremiceuxir’refliers de com;

paroillre. Vue girafe fut aullî promenée, Par
Hippodrome , comme chofe rare incline en ces

quartiers-la. C’en vn animal qui vient de l’Afri-
que, de fort longue 86 grelle encoleure, ayant

eux petitescornetes, 86 le train de deuant dif-
proportionnement elleué au prix des iambes de.

- derrier’e. Puisfut afailly 86 pris vu challeau auec
vu grand contentement 86 plailir de tous,le foir,
le repas , 86 les feux comme aupar’auant.

Le XX 1 I. fe prelènrerent tous les marchands
du grand 86 petit Bagxeflunfiuf nes au nombre de
rap: cens , fomptneul’emcnt haïillez . auec tant
de perles, lpierreries , 86 riches ioyaux dell’us eux,
au on ne es cuit (ceu ellimer. Et fui ces entre-

’tes celuy qui danfoit fur la corde y fit des murs
inaudits , entre autres ,d’y orter vu homme fut

(il): frayeur des lpeaa-z
teurs , le foiràl’accouflume’e. *

Le X X111. on courutla bague, mais non pas,
pendue vne porence ainfi qu’à nous, ains bien ’
plus (li lement , de la recueillitâ fçanoir ellant
platte couchée en terre,auec le fer de la lance86de

à l’enleuer en haut enfilée dedans: ce qu’ils reïte-v

roient par trois fois , 86 en diners endroits a
chacune courlis 86 cariere ,enlèmble plulienrs au-

, tres telles addrell’es à chenal prel’qu’incroyables;

mefmement d’vn qui :fon chenal courant à roumi
bride. defcendoit 86 remontoit, cinq ou fix fois
fans tarder , mais nous auons ven le mal me parde-
ça. Puisle prelènterent quel ues artifans : 86 le
(o ir le un comme les autresêois.

1.5
la carriere dela mefme villell’eJe merci: a telle
contrebas dedans les arçons . 86 les pieds en haut:
auec plufieurs autres ,merueilleux tours, la plulL
parrveus encore de pardeçazmais non pas le cruel -
86 horrible fpeâacle de certains Turcs ayans
chai-que bras lardé de trois grands coulieaux pal;
fez bien auant dans la chair, choie plus def-agrea-
ble à voir que plaifante, pour la grande quantité
de lang qui en degouttœt: le relie du iour , 86 la
nuit comme dell’us. t

L a X X V. comparurent les Plruiander: ou lu-
éteurs du Turc, en nombre de trente a quarante,
gens robulles, membrus , 86 nerueux , lef ucls
eilans nuds, referué vn etit brayer qui leur a loir
iuf u’au genoiiil, tout c relie du cor s ciné]: 86

fus mal-ai-
lées, firent des prennes non-pareilles de leur force
86 hab ileté,â l’imitation des anciens Athletes.Cela
fut fuiuy du diluer a prellzé ont les. Spacchis de
lafortr : 86 au bout d iceluy de uclqu’es fauteurs,
qui firent des fauts mortels, 86 es tours de loup-
plell’e admirables. Le Seigneur 86 le Prince ietreë
rent lors par vne feneRte cinquante talles d’art
gent, 86 bien lix mille ducats en or , 86 monnoyes

’afpres, auec vn grand nombre de pains :86 de
robes de drap :en quoy la foule fur fi grande, que

X1 V. Il y en eut vnautre , lequel allant . a
’14;

trois y demeurerentelloulfez fur la place. La nuit:
venue il y eut force feux artificiels en forme de
chanteaux 86 de chenaux , auec vne montagne de
la mefme ellolïe, vn Elephant, v?if, 86 quatre A
hommes montez a cheua1,quireu irent fort’bien,
8c durerent infqu’apres minuit. q l V

Le XXVI. le firent d’el’tranges courfes de che-’

baux, 86 desttours non encore veus ny ouys: car
in premier. Ëu pallias En cart iere à toute bride;

...., . m. -. . un." .,
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a8.

’39- .

3°.

i falunent de f

2’70 . ’ ülllullrations furl’Hilloire;

. de trois cens pas, 86 non plus, en courant fans s’at-
refict ils bandoient leur arc , 86 en donnoient par

ces,quatre fois dans des petites boëtes rondes ,dpo ’
fur des poireaux a quarante pas loing l’vne e l’au-

. . . 8 Itre :Premieremenr de la main droite vers le colle
gauche ,comme cil l’ordinaire , 86 le plus adroit 86 i
commode: 86 depuis en re’iterantau rebours ,de
la main gauche au collé droit. La troifiefme de
leurs carrieres, aptes auoit defcoché vne flefche
de grands roideur, ils mettoient la main a leurs ci-
meterres pour donner delfus vu phantofme ou
lacqnemar dégnifé en Chrellien , 86 planté à de-
my carriere , puis affuroient fi droitement ,qn’au-
cuns mefines ny couppoienr la telle du remier
coup. Et a res auoit rengainé leurs coute ars, te-
prenoientl arc vne autre fois,86 en donnoient à la
pomme d’or pendue aubout de l’antenne,comme
il ael’té dit cy-dell’ns , de la main droite, 86 de la -

gauche , puis aptes en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grandeprom tirade 86
habileté ils tiroient vne fiefche :Puis roulfans
l’arc fur l’efpaule, auec la targue , mettoient la
main au cimeterre, 86 feignants d’en ru’e’r trois

xcoups le rengainoient , tonfiours courans à toute
bride: 86 fur la fin dela carriere tiroient deux lana
(res coups de flefche à droxt , 86 à gauche. Cela fi-
ny, fe donna le repas aux Amballadenrs , Puis c;-
luy [du peuple à l’accoullumée, 86 les feux la nuit.

L a X X VILil n’y eut que les meftiers ,lquifi-
rent leur monllre 86 ollentati’on de leurslchcfs-
d’œuures , 86 artifices. i ’

I. r XXVIII.les incfiiers,encore , mais des’plus
ex uis , 86 plus richement equippez que les pre-’-
ce eus. Il y eut quand 86 quand vonore qui fit
chofesadmirables fur la corde. I

L r. X X l X. les mefiicrs’ continueren t’ encore’â

fe prefentCr fur la place , où aptes auoit fait leurs
chefs-dœuures , 86 iceux offerts au Seigneur, qui
en contre efchapge dignement les remuneroit , fe
prefentcrent deux hommes nuds , ayans fous cha-
que mammelle vu cimeterre palle tout outre dans
la chair , 86 autant de chaque collé dans le ventre;
chofe quifaifoit mal au cœur aux regardans , 86
mefine au Turc qui defendit telles cruautez com-

paroillre plnsdenant luy. A
L 1-: X XX.les menuets encore 3 86 grand nom-

bre de balleleurs , qui firent vne infinité de tours
fort plaifims , .86 non moins admirables. La dellns
on drell’a le banquet à plufieursO lliciers de la Por-
t: : Et fur le tard , le Seigneur quiallîfloit â tous
ces jeux toutâ defconuert en vne feneiire , ayant

. toufionrs le, Prince à [ou collé , lenr’ietra cin-
quante talles d’argent , auec quelques centaines

e ducats.
L a X X X 1. les mellietfiencore 3 86 le difner au

Brglærbe] de la Grcce , 86 a lesSaniaques; enfem-
ble aux C4 1p ,ou Portiers a 86 aux 45(5 leur,
86 leurs C efsslc tout reuenanr enfemble a plus
de dix mille bouches. ’Sur le tard atriuerent fix
cens Iuifs vellus de liure’e , qui prelèntetent au
Seigneur plufienrs pieces de draps de foye inci-

s exquis de tontes fortes e con-
eurs : 86 luy le r ayant fait demander pourquoy

ils ne luy requeroient uclques graces , ils firent
refponce , u’ils ne delitoient autre chofe que fa
longue pro perité 86 fauté , auec celle du Ptince’

fou fils; ont lefquels ils le mirent tout fur le
çharnp à aire vne cuote priere à leur mode. Puis

"2’71

fe prefenta vn ieune homme qui fit des choies cl:-
A pounentables fur la cOtde, auquel le Turc fit don-

ner vne robbe de drap d’or,86 cinqcensducatssp86’
vingt-cinq afpres de prouifion par iour pour tout
le relie de (a vie. Sur l’entrée de la nuit comparu.
rent vingt-quatre hommes de chenal , moitié ha-
billeî en femme à la,Bohemiëne,86 le relie equip-
pez 86 armez âla Turque .- qui drell’ercnt vne pe-
tite efcarmonche entr’eux , où ils manierent dex-
trement leurs chenaux à la Zenete. Aprez vin-
rent deux cens cinquante autres Inifs dans vu
chanteau , qui le rouloit parle dellbns :iauquel les

eus de chenal delfnfdits,aliiitez de quelque nom-
Ëre d’infanterie , 86 de plufieurs pieces d’artillerie
86 de feux artificiels, donnerenr viuementl’all’aut
86 l’emporterent. Le furplus de la nuiét fe palfa
aptes vu bal , 86 les feux artificiels de huit cha-
fieaux ,86fix chenaux : à quoy le Turc moulin.
pendre Vn fingulier plaifir. Enniron la diane fu-

9,

rent promenez par la place deux elephans , quatre i
lyons , 86 vu girafe, qui toutesfois ne combatti-
rent pomt. .

LE XXX Il. furent faites d’eltranges merueil-
les encore fur la corde: 86 les animaux. dcll’ufdits
amenez derechefen la place.

Le X X X 1 1 I; le Turc donna plufienrs robbes
de drap d’or , 86 de’grandes fortunes de deniers a
pluficurs perfonnes qui anoienr fait vne infinité
de ieux , 86 de gentillell’es. Et le foira res le repas
ordinaire au peuple,lny fut ietté par les feneltres
cinquantetalles d’argent, 86 fix mille ducats. ’

La X X X 1V. vinrent quinze com agnies de
meltiers , ni firent des chofes rares elenrs ou-
nrages , 86 es prefenterent au Turc. Il y eut arum
des liants pailleux fur la corde: finalement le
manger , 86 les feux. V
«La X X X V. Des mefiiers encore auec plufieurs
belles inuentions. Puis fe prefenta vu Turc , le

Fi

3h

554 i

uel auoit vn arc pall’e’ dans la peau de (on ventre, (a A

qu’il bandoit 86 debandoit plufienrs fois fans au-
cune apparence de fang, chofe allez pour s’enter-
ueiller. Le Turc luy fit donner’quelque argent. I

La XXXVI. vne troupe de Canallerie courut
à la Quintaine : Puis le millentà tirer de l’arc, paf-
fant car riere a toute bride comme defl’us , contre la
pomme deuant dite, que l’vn abbatit, 86 l’alla por-
ter au Sei neur ,qui le caralfa, 86 luy fit vn fort
beau prelënt. sur le foir le teïtera la largel’l’e ,tanr

en talles d’argent qu’en deniers: ce uifut fecondé

de la liberalité des Sultanes: Celafait, on mit le
feu a dix Chaileaux, huit chenaux 86 quatre grands

auillons de guerreyle tout feux artificiels -; qui
t vne tres-bell! chofe à votr. , ’
C a! -r a nuit du fixiefme iour a fçauoir de

Inillet , fur circoncis le Prince par Mahotner quar-
triefmeBall’anpii auoit cité barbier du Serrail:86 en
ayant porté le prepuee dans vne boiietre d’or aux
Sultanes, mer: 86 ayeule, auec le ferrement dont
il auoit operé, elles luy donnerent la valeur de huit
ou dix mille ducats: le ere luy fit outre plus vn
fort beau prefent en vaillEelle d’or 86 d’argent , 86
de riches acconll: remens 86 ioyaux.

Et le lendemain XXXVII. iour de la fellte il
eut vn Turc, le uel s’el’tant’couché à la un

delfusle dos fougla feneflre du Turc , fe fit charge:
vne fort grolle pierre fur le ventre; qu’il endura

. une bri ée en menuë pictes à coups de unt-
teau. par lix puill’aus. hommes ,lans faire damon-

litasses

sa
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38.

59-

’49-

4x.

’42"

45.

"277J

plus luy sucrent les morceaux puis aptes d’une
grande roideur, contre fou eltomach 86, les reins
routai defcouuert , fans qu’il monllrall s’en offen-
cet. De là s’en prel’enta vn antre qui le fit a pli-

quer furla poitrine , puis fut les reins , couche plat
par terre , vne pierre carrée d’vne li demefuree

mireur, que fix hommes eurent beaucoup daf-
faire de l,’ ronller 86 ellener auec des leuiets 86.
des pin es. Parmy cela comparurent encore
d’autres melliers auec leurs chefs-d’œunre , anf-

uels le Turc lit ietter force talles d’argent, 86
goum femme de deniers.

l- E X X X V111. le firenrde belles ioulles à
camp’onuert: de certains tenans contre tous ve-
Dans s les vns86 les autres richement equippez
aueeleurs chenaux : la où il y en eut deux qui le
choquerent li rudement que lents montures en
demeurerent roides morts : 86 l’vn d’iceux tout
ellropie’. Le telle de cette iournée fe pall’a comme

de conlhtme. 4’ . ’L a X X X1 X. vinrent cinquante autres hom-
mes de chenal fur les rangs, en bien plus riche
eqnipage que les fufdits , lefquels tournoyerent à
la zenette, â coups de dards 86 de zagayes , 86 fur la
fin ioullerent homme a homme a camp ouuert, où
il y en eut tout plein de blell’ez. i

L 2 XL. le prefenta vne mufique d’Italiens 86
de Grecs , qui fut bien mieux reecnë que celle des
Turcs:le Turc s’en contenta , de forte qu”il leur
fit tout à l’heure de beaux prel’ensuEt quantl86
quant vnelargellè au peuple de mille ducats, ict-
rez a pleines poignées par les l’enellrcs , tant en fe-
iaphs d’or ne monnoyc d’afpres. Le repas ae-
œuliumé uinit a res, 86 les feux.

L r XLI.fe a aen diuerl’es’boulfonneries , 86
balielleries fur l’a corde . 86 en pleine terre auec la
monllre deuquelques melliers.

L E X LI 1. le firent d’autres: ionltes , tournoys
86 combats a chenal, où plnlieurs acquirent repu-
tation par leurs proiiell’es. .

L a X 1. 111. les mel’mesioulles 86 combats
encore :auec des lants fur la corde trop admi-

rables. rL r X LIV.fe prefenta derechef le premier Turc
qui enoitioüé l’urla corde , auec plus de merueil;
leux tours 86 qui n’auoient beaucoup point enco-
re ellé veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
lny-mefme (on fils aux ellnnes , où le Balla q i l’a--
noir circoncis, eut fa def oüille , 86 la delfro ne de
tout ce qu’ilauoit porté’fur luy,tant de fes bil-
lemens , que de l’on cimeterre ,poignard 86 cein-
ture : le tout garny de pierreries e grand prix ,
auec d’autres riches ioyaux dont il le paroit cha-
eun iour : 86 vn bon nombre de ducats qui le trou-
nçrent en fcs pochetees du relie de (es liberalirez
86 menus plaifirs. Au fortir de bain le Seigneur
fit prelënt audit Prince de deux accoullremens *
complets , till’us de fil d’or trait à broderie degrof-
les perles 86 pierreries d’vne inellimable valeur .
auec la cinture. 86 le cimeterre à l’equipolent : 66

de Chalcondile.
’ firation de fend! mal ny douleur: lellqnels-ontte

’27;

de trente mille’ducats en deniers’pour l’es menu

plaifirs. ’
L a XLV. quelques ne"; furia corde; fuinis s

du repas publie, 56 des feux artificiels.-.
I. a X V1. prefque de inerme; auec vn More

qui monta fur l’antenne grenée , dont il eut vn
bon prefenr.

LE XLVIl. clef ioulles 86 tournoys comme au ’
preeedent, mais p us magnifiques : 86fnrle fois le

.repas ordinaire an peuple, auec deux challeaux,
86 autant de chenaux, 686 de feux artificiels, qui
duterentla plnfpart de la nuit. I

I. E XLVlII. ile-(e fit tien d’importance.
M A r s leX 1. l X. Vn Turc le promena fur la

corde , portant vu homme fur fes efpaules , 86 vu
antre qui elloit attaché a les pieds; ehofe prodi-
gieufe 86 inaudite :laulli le Seigneur luy fit prelent

r d’vne belle robe de drapd’or, 86 d’vne pleine

bourfe de ducats,auec vingt-cinq alpres de to-
uifion par iour pourle telle de fa vie, mais del’énfe
au telle de s’en plus meller, car la corde rompit
anfli-toll qu’il eut acheue’ sdont les Sultanes eu-
rent telle apprehenfiô 86 frayeur, qu’elles-s’en cui-

in”

46 .’

42°.

48. i
49» I

derent palmer z 86 le tctirerent u dell’us au grand .
Serrail dans des coches counerts d’efcarlatte.

Li: L. le firent des baltelleries de grands badins.
de manloque 86 oreelaine, tournans d’vne lub-
tile habileté fur (il: long ballons, dont ils les ict-
toient haut en l’air, 86 les recuilloient fouple-
ment fans les rompre. Sur le foir comparurent
cinquante chenaux legers a gnife d’alarbes . qui
firent vn befordis 86 efcarmouche a coups de
cannes alla Morefque : puis le manger accoullumé
86les fauxhartificiels.

L s L1.furenr iettc’es arlafenellte du Seigneur
grand nembre de groll’d’s nois dotées ,-dans lef-

quelles y auoit des bfilletins bien cachetez",qne
ceux quiles attrappoient en la foule du peuple al-
loient prefenter aux sans; 86 la elloient ouuerts
à leurs perils 86 fortunes: au les vns ainli qu’à vne

5°-

blanque portoient des benefices , tel y auoit i
quelque bon gonuernement , auec cinq ou lix cens.

ucats de Timar ou penfion annuelle fur le domai.’
ne du Seigneur 5 86 autres de moins en diminuan
En! à peu, infques à le rednire à vu afpre par iour.

n d’autres y auoit ’blauque : 86 en d’autres des di-

tlributions de cinquante à cent baltonnades , qui
leur eltoient payées tout fnfle champ.

FINAL EM a Nt la fclte cella ,- 86 les ieux le termi-J
nerent en vne li fan lanre querelle à bon efCieut ,
qui-s’alluma entre les Ianill’aires 86 les Spachis,
auec vne mellèe on il y en eut plnfieurs blell’ez , 86 ’

quelques-vns tuez fur la lace ,au fies-grand cl;
ouuentemêt du Turc me me.Ce qui fut bien roll:

Fuiui d’vn feu, qui le prit ile ville, 86 brulla plus
de cinq cens mailons ,86 d’eux mille boutiques panât
qu’on le mill: en deuoit de l’elleindre :mais a la
parfin les Ianillaires moyennant vn agite d ac-
croill’ement arionr à leur folde,y renie ierent.

T a 1. r. a utla fin de celle felie, dont ie ne etc; i
pas qu’il y. en aitgueres en antresfois de tellez

FIN.
au
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. . T-A B L E lDES CHOSES PLVS MEMORABLES
Contenuës en ces Illuf’crations fur l’Hiftoire

r de Chalcondyle.

r» C c 1D l n s anciens deConfianti-

i " n0ple.
V1 Accidens lus modernes de Con-

” p flantinop e. 3. . . v7 . J Chargeêc appointement de l’Ad-

I mirai Turquefque. l 126i Notable Aduertillement pour les Princes faune-k

rains. . 92’Aga ou Colonel des Infirmes , de fon appointe-

’ ment. 7;’ L’Aire d’Augulle. 7 5
A L c H o a A x.

’Alchoran ou Alfurcan, le texte de li Loy Mahome-

tane. V ’ 180Beformation de l’Alchoran 66 de la Loy Mahome-

tane. l 184Amballideurs de l’Empereur a: dlEfpagne logent
en lapville de Côûantinople, 8c les autres a Pera. 4.

Reception des Amballadeurs par le grand Sei-

neur. a;’Années des Turcs commeacent de l’Egyre. 4 l9

Archers du Turc. a c7Archers de la garde du corps du Turc, dits Salades.
leurs armes a; acco remens. 76. Cam ent toû.
iours prés lepanillon lmperial. à mefme 4

. APPOINTI un Nt.
’Apppinternent des gens de pied de la Porte. 8. des

T gens de chenal, &vdomelliques à: Mai ondu
Turc . 8 8. de la chibre aux deniers; del’Efcnrie,
Argenterie, Menus plaifirs la mefme.Venerie a:
Fauconnerîe, baliimés, entretenemens d’nx’tîfans,

gages d’Ollîciers, L35 pitoyables 8c fondations
d’Hofpitaux, Artillerie,la Marine, Arcenal. i 90

flâne: a: blafpheme de Mahomet. . 147
Aulx 8e efpiœries fort vtiles aux Turcs. ’ 30

n Azapes gens de pied. :106
A z n u o G z. A N s.

Nombre ces Azemoglans 6e Jardiniers , la maline.
Prouifion des ieunes Azemoglans au Serrail. 57
Mode de mettre hors de page les Azemoglans du

BSerrail. V 60B Anquet Turquefque. « ’ 26
. B a G 1. 1 a a n a Y a I

Beglierbeys. i 93* (Delà Natalie. IDe la Caramanie.â94
D’Amafic.

Reglierbeys. De Lauendoll,
De Mefopotamie.

4 De Surie. fin.
l Du Caire. a
üch’Êuope. 93

4 l

Bizance dite depuis Confiantinople 3 fondée par

Paufanias. , zBoûangi Bailli chef des latdinîers.

Boüilly des Turcs.Breuuage des Turcs. . I a!

a C .CAchet du Turc. ’ ’ i a
Deuoirs desCadilelchcrs lesiours du Diui. 20

Cam pagnes de Thrace fort fertiles 86 abondantes;
Mode de camper des Turcs. no
(74in , portiers 8.: leur charge. v 76 l
Capigi (ont portiers. . l7Caraæ’Q , du Turc arriue à deux millions d’or par

. an. , . 86Caualcrie de la Porte du Turc, toute de Chrefiiens

n Mahomeülcz. 78Caualerie des Arrangir. . ’ ros
CauaIerie appelle: eus fans foucy. 8l
Ceinture Turqucl’guer ’v 64.
Chameau: en nom re eûrange fous Selim Il. 4:

. Chameau! en nombre de quatorze mille de voitu-

re en l’armée du Turc. 4o
Toutes les Char es a: (lignite: de l’Empi’re Tur-

uchue [ont s mains des Chrelüens reniez. 4.8»
C aritables confiderations pour des TurcsA 74.

Chafna Trefnr duTurc. r,Cbafuddrbaflî Treforiers de l’Efpargne. , ne

Du Turc. - 40Perfeaion des chenaux Turcs. ° si
Chinre&(g vogueurs; - ’ . U7
Circoncuion des Mahometans. 257
Triomphes , ieux «85L magnificences que font les

Turcs a la Circoncifion de leurs enfans. 260
CONSTANT INOPLI.

Defcription de Confiantino le. - a
Defcriptiô de Conflantimpll: en [a premiere gran-

deur.n. de la Coniiâtinop. Turquefque. la mer.
Couflantinople cit comme vne ferrure, dont la clef

éunre 8c ferminfinis trefors 8: commoditcz re-

ciproques. 8POrt de Conflantinople le plus beau de tout le mon-
de.

Grandeur 8: étendue de la ville de C onltantinopl:
8. accrcuë en diuerstemps, fou aŒete 8c figure. 9

Cri-[311M , porte-plats. . 1:4.
Couleur verte iauqrite de Mahomet. 245
La C roix cil: vfitée aux luifs. 57
Cruauté effrange de Mechm et. 16

D
D prnrderi , Gèneraux des Finances. le,

.Depbtrrsnlin Treforiers Genet-aux. un
Denombrement de l’Empîre Romain. q
D’épenfc du Turc renient à dix millions d’or. 9!

1 5ms
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il Table. l
Forum des depelchesduTureÎ roz’
Détroit de Thrace , lieu où efl: baille Confianti-

nople. 3Difcipline tres-belle parmy les Turcs en maticre

de guerre. 7 5Diicipline ô: obeïllance des Turcs en leurs ar-

. mecs. r14.Cour du Diuan ou Audience publique. i7
Domination de Mahomet 8: les fuccclleurs , tant

au Temporel qu au Spirituel. r6;
Mode de dormir du Turc. i . 54

E . vLeâion des chenaux Turcs 8c leur traitement.
36 . leur parlement, mangeaille,mode de les

brider. ’ 37Ennui"; oflice de rande dignité.
L’Empire tranllaté de orne âÇonltantinople par

l’Em reur Conflantin le Grand. 2l
Endurciilement des Turcs aux mefaifes. 83. leur

fobrieté 66 parfimonie. , y r
Diltributiô des Enfans Chreltiês du Turc.50. leur

i nourriture milerable ,à quoy on les employe, é-
tranges endurcill’emés 6c parfimonie- la maline.

Beaux Epirhetes que donnent les Turcs aux
Chreitiens.

Équipage de la chaire du Turc.
Erreur d’Orïgene du lauuement-des Diables.z4o
Erreur des Arabes du temps d’Origene. 2.44.

Efcurie du Turc. 35L’Eitabliflèment a: conferuation de l’Empire des

Turcs ne confilielen des forterelles , mais aux
l forces grandes de chenal 8c de pied. 9

Eilablillemcnt de l’Empire des Turcs au lieu de

l’Empire des Grecs. ’ 2.
Eualuation du Domaine du Turc felon la dépen-

" le. . . . 104.Nombre des Eunuques qui (ont d’ordinaire au

Serrail du Turc. * 59
F lEQipage merueilleux de la Fauconnerie du

Turc. 45FauconnerieTurquefque. 47
Faux-bourg merueilleux de Confiantinople. x57

Ordre des Finances du Turc; 108
Fondations des Turcs; 86Forces des Empereurs Othomans compofées de

I r Turcs naturels. a a ’82.
forces des Turcs par mer. 12.7
Feneiires dangereufes du Diuan , pourquoy ainli

appellées. j I zoFraudes de Mahomet contre les anciennes tradi-

tions. I a 2.51. GGArde ordinaire d chenal du Turc. 78. leur ap-
pointementôc leur nombre. 79., leurs ar-

mes, à leurs diners offices. 8o
Gardes deuant le Serrailou Palais du Turc. .
Gendarmerie de Macedoine 8c de Thellalie a elle

de toute memoire en grande vogue. 56
Genealogie de Mahomet. 163. 86 luiuans. ’
Giargi, Scaplmâ’ Olofri portans tout leur vaillant

fur eux. 17.7Gonfallonnicr GeneralduTurc. 81.

. HHAvre de C onilantinople tres-commode. 4
lHippodrome ou Çirquw de (brillantino-

. - e. .HuIilIe de Sefalme , 8c la maniere de lafaire.. 51

r

to; -

4.6

î

la ms s anus?
Étymologie du mor de lanifl’aires.» a
Infanterie duTurc appellée du nô de Ianilfaires,

leur grolle malle cil: la porte duTurc,ld maline.»
leur premier reglement ,ont cité iufques à 50.

V mille fous Mehemet, reduits âdouze mille ar
Ba)azr:t.69.hnillàiœS fontl’image des fol ts

a Preroriens aux Empereurs Romains : volent
toute la fubliance des Iuifs 8c Chrefiiens à la.
mort du Prince:leut folde 8: ap ointement.7o.
leurs habits 85 accouliremens de relie, ortent

’ de longuesôc grolles mouflaches heriilées. Il;
ne portent qu vn coufieau attaché à ceinture.-
71. portent vne Canne d’Inde au poing , leu
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