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L’HISTOIRE DE

LA DECADENCE ’3’?
DE L’EMPIRE GREC,ET
ESTABLISSEMENT DE CE LVY
des Tu rcs;Comprifc en dix liures,Par Nicolas

- Chalcondyle Athenicn.

De la traduflion de Blaife de figurera.

a l’a ..p c. A rÀ

A P A R I S,
Chez Nicolas Chefncau , rue fainél: lacqucsL

au Chefne verd.

.M. D. LXXVII.
livre PRIVILEG-IÊ nv nov.



                                                                     

Extraifl dupriuilege du K0].

PA n grace a: priuilege du Roy , cil: permis à Nicolas
Chefiicau , Libraire Iuré en l’Vniuerfité de Paris,

d’imprimer-,8: expofer en vête ce prefent liure,inritulc’:.
L’Hilloirc de la decadmcc de [Empire Grec, 0 fiabhjfimmt de
Cela) des Turcs , comprijê endix liures , par Nicolas chalandi-
Ie «khan?» , dela Werjîon d: Bleu]? de Viguier-e. Et (ont fluâtes-

dcfl’enrces par lediâ feigneur à tous Libraires, Impri-
meurs,& autres de ce Royaume , n’en imprimer , ven-
dre ,ny diüribuer, finon de ceux qu’aura imprimé ou.
faiâ imprimer lediâ Chefneau ,ou de (on confenre-
ment, iniques aptes le temps 86 terme de neuf ans finis.
&yçomplisapres la premiere impreffion , à peinede.
Confifcarion de ce qui Feu trouueroir d’imprimez ou
vendu: au contraire ,86 d’amende arbitraire : comme.
plus amplement eii: declare’ par les. lettres dudiét (ci-v
gneur fur ce données aparis,lc 2.7.de Feurier,x577.

Signeesde Comte.



                                                                     

A TRÈS-HA T, TRES’
P VIS SA N T, TR E S-IL LVSTRE,
ET MAGNANIME PRINCE, MONSEI-
gneur Ludouic de Gonzague, Duc de Niuer-
nois, a: Donzioys , Prince de Manthoüe ,
Marquis au Montfeiirat, Comte de Rethelois
8c d’Auxerre , &C. Pair de France; Cheualier
de l’ordre du Roy; Capitaine de cent Hom-
mes-darmes de lès ordonnances ; Gouuer-
neur, 6c Lieutenant general°pour la Maiefle’
delà les Monts , 8: en Italie,

SALVT ET mucus pann-
TVELLL

j à O NSEIGNEVR , combien que
i nous [gens tout creez’à l’image (9*

414-. fi’mlzlcw ce deDieu; onrueuspdr la],

i ’ 5’ (9* ennoblis de la figuré d”une mef

â j mourut raifonnable, fins dl erence
o aucunejinon celle quenotte yimprt-

mon: (lehm: où de "munis , parla vertu ou la depu-
udtionde noflrenamrel, deflinéa lien , maie incliné
À mal ; Il y a neantmoins beaucoup d’ordres (9* de de-

grezjmrmi les homme: ; les 1ms gitans nqpour com-i

tu! q
f ÈAYERÆS me

5 amusez
13:!3’LJOTHEK

MUENC’HEN

w



                                                                     

E P I S T R E.
mander, les autres pour oheir Üfiruir; les sans riches-l
heureux, les autres pauures-infortuneî; les ains de lon-

gue darce en la continuation de leur race, les autres fi u-.

dain (finaux? dijparoiflans du iour au lEllemain:Tel-
lament que de ces dth’rences (9* mariner toutes les hi -

floires flint pleines -, lefiuelles nous a’uons deuant les

Jeux comme rune heH e glace de miroiier,reprefintant au
"vif le train 0* le cours entier de la foie humaine. Bien
ejl- il aira); que la vertu propre (9* particuliere d”un
chacun , doit toujiours efire pour le principal cfiahlif-
fement de fit nohlefle; tcfmoing la le part des M anar-

chies (9* principauter. qui furent oncques: M aie pour-
autant que les commencemens en fiat fort tene reux
dejây , ainfi quefiils fioient plonger (9* en-fouys au
pro fond goulphre il rUne incertitude olzfcure -, à uifi de

quelques gros quartiers de pierre rudoies (9* mal-polis,
qu’on ieéïe en hloc ésfondemens d”un edifice, pour puis-

ap res faire naijire (a exhaulfir au diffa; les emhellifi-
me; de fi flruflure ; A ujfi l antiquité de fingJes triom-
phes,gloire (â renommee dejes maieurs,auec les facul -
IC’KIÜ moyens qu’ils delaifi’nt ,[ônt «infortgrand ail-5

uan tage 0* ficours pour hien-tojÉâIaire congnoiflre,

hien-tofl fi mettre en euidence , fi faciliter a hon
pris "un chemin à l’illuflration defin nom: Dont les en-

trees (9* premiers cfhauflhemens en [ont non fieulement

mal-animée" laborieux au poflihleynaisfithiefls quant

(’9’ quanta in nies traueifes , contrarierez, 0* 0h54-

cles. De maniere qu’enco re que les figes anciens ne nous
ayent cîiflitue’que troisfimes de hiînsaiu dans de gare,
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Ceux de lesîrit , du corps, Ü de la fbrtune3comme [ont

les richejfis , [ans lcfiuclles l’on ne fiauroit gueres bien

exercer la vertu, ne aafli-peufi p reualoir des perfefliô’s

de la perfinne;l on y peut nea’tmoins a hon droit? adian-

fler la quatrie me ,fçauoir if? la nohlejje (9* ancienneté

race. Car au maniement des afiires puhliques, d la
conduitte d”une armee,enfemhle a toutes autres charges

(9* admints’irations d’un diaule peuple ieëlera plia wo-

lontiers toujiours l’œiljur uelque prince ou grand-je ’-

eur de mafia iHufire ,jïur quelque perfonnage dau-
e’lorite’ (fleflofle ,fi lairra mener (9’ conduire par la],

fi rendra pluafoupple (9* ohetflant dfis commande-
mens; que non-pas a on petit compagnon nouueau-né,
dont l’aduan cem a (9* reputation ne font que commen-

cera poindre, fifi pouffer auant. La vertu doncques
acciîpagnee daine nohlefle de race , (9* de l’opulence re-

quifi pour ne les laijfer point oifiues , car fins cela l’une

(fi l autre feroient en danger de demeurer mortes 52j
en feuelies , rejfimhlea «me pierre p recieufe , richement

enchaflêe en or taillé, cigellefiejmailléou autrement em-

belli de quelque exeeflente manufafiure (9* cintrage.
Mufli Platon appelle or , mm le vulgaire metallique,
ains cela) qui e]? incorporé (â funi de’s noflre naiflan-

ceauec noua; la rvertu (9* reputation qui noue dl deri-
ueede noîanceflres,par "une longuejuitte continua-
tion depofleritëjans reproche. Au moyen dequoj quad
noua menons a confiderer en noua-mefmes , que depuis le
premier eflahliflî’ment du monde, il n’y a on fiul de tous

legato rtels , fufl-ce le moindre (9’ plus dcfilaigné en:

’ a ’ sa a
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cbetteur , dont la race n’ait cfie’continuee de pere en fils

iîfques d l’ heure prîfinte," femble certes que ce [oit «me

c o ebien mifirab ed’ (lirela fin de la jiennes’ (9* pour

tant rueoir anneantir (9* perdre le jiecle en noflre effoch
nous ne delaiflons quelque lignee qui le putjjè continuer

endroit fi): , tant qu’il plaira è Dieu le maintenir filon

les loix par lu): eflablies en la nature : S i bien que le re- ’

beurs de cette difÉrace deura toufiourr ejire reputë d
on trefirand heur Œfelicite’. 0 a l’Empirede Cana

flantinople, ou plus to]? le Komain tranfporte’ld, (car

les Grecs mefmes en voulurent toujiours retenir le.
nom ) auoit défia atteint quelques neuf cens tant de re-

uolutions alaires ( cela peut tomber enuiron [un mil -
le deux cens deux, denojtrejalut) Quand les Fran-
çois meuî d’un (de (9’ erueur de retirer des mains

des infideles l’heritage du peuple Ch reflien , je recroifi-

rent dereche pour a et en la terre fiinfiejous la con-
duittedu Comte T i ault de Champagne; lequel (liant
deeedêjur ces entrefaittes , ils appellerent en [on lieu
Boniface Marquis du M on tfirrat , prince de jingulie- À
re vertu,(9* le plus renïmé capitaine de tout [on temps.

Mais les Uenitiens auec lefquels ils fafiocierent, Inin-
drent d desbauËber leurs bonnes (9* louables imitions;
leur propo ans d la trauerfi’ ie ne [ça] uelles autres en:

trepri es plus grand profit (à leur la) (9* de moin- -
dres trauaux (9 mefii es : Tellem ’è’t que feflans diffa r-

nqde leur droitte (à egitime rourte , pour aller en a-
ueur de ceux 9! reprendre Z ara, place forte en TE cla-

’ uonie, que n’agueres leur auoit saline de force le Roy
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Bela de Hongrie,llspaj]erent tout d’un train oultred
Confiantinople; appelleîpour remettre le vieil Empe-

reur lfaac en [fin fiege , quirvn certain exilais auoit
rufiirpé,apres a] auoirfaifl creuer les yeux , (se ainji
attorne’ le iefier en run cul de fojje.Les chofis a la paya

en nimbent lâ,qu’ils empareret eux-mefmes,au ieu

daller a la conquejie du fiinflfepulchre,(9*firent cou-
. ronner Bauldouin (ointe de Flandres l’ion des cth de

larmee:Delat]]ans le Spatriarchat aux Venitiens, (9* le
Royaume de Theflalonique au defluflit Boniface , au-
quel aufli bien appartenoit il 3 pour quaementl’ap-
paifer de l’iniure a la): faine , dainji le defrauder de ce
que mieux la): par: deu qu’a nul autre.Ùoila toute 1’

lue qu’eut cette belle entreprifè, bien cfloignee neant-’

moins de la deuotion conceu’e’en l’esprit de tant de wa-

leureux perfonnages; d’ abandonner leurs «je: 821] re-

pos,leu rs mefnages, emmes (9’ enfans, auec de fi grands

frais,labeurs , (9’ n gereux haæards, pour aller en «in

pais fi loingtain, expofer leurs perfinnes (9’ leurs oies

au firuice de Dieu , (9* exaltation de la f0): contre les
ennemis du nom C hreflien. Dequoy outre ce qui cancer-

noit le film de leurs ames,ils fi fujfent peu acquerir rune
renommee immortelle, fi fun petit eûmflon (9* pointure

d’auaricieuje ambitiï ne fifujl interpofiparmi,.qui les

enldejlorna, (9* tapit leur premier propos. De forte que
oublians les wæu((9* firments par eux faits,le tout feu

ana en fumee, apres ie ne fia); quefles vaines (afriuoles
.efièt’ices,qui enfin ne leur furent gueres heureufes. A

vwnite’cefl marra) purfiqilege d’appliquerd autre
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«fige, ce qu’vnefoys a attrapera Dieu: Car cela n’cfi

plus noflre,(9* ne feu trouuaperfonne oncques bien.Et

encore qu’il eufl apparence de quelque charité (9* iu-
flice,d’eflre toucheîde la compaflion dvn pauureprin-

ce Ch refiien ainfi afllige’, ainji p riue’ d to rt de fin p rap re

A ’heritage; au moyen dequoy le deuoir (9* fion où ils je

mirent de le reinte rer ne pouuoyen adire eflimeïjinon
vertueux (9* loiiaîles; neantmoinsfimmifcer puis a-
pre’s dans les biens d’ autruy, faire de telles qviolences,ex-

terriens (9* azines en vue terre de mefme a): (9* cre-
ance , bien qu. en religion aucunement dil’efmblable Je

retenir (9* approprier ce «qu’ils ne pouuoient liguant).-
’ment pretendre i, (9*. en fin des’io nier ailleurs ce. qu’ils a-

iroient fieflroifiement defdiëd leur Dieu; cela ne peut
trouuer n)! d’excufi enuers lu),ny de couleur (9* pallia»

tian aufli peu d l’ endroit des petfimnes. Car la rep rife de

vZ ara nfes’ioitpaa de jigrande importance , ne fi preflee

comme le recouvrement de la terre Sainfîe,(9* des lizux

faner, ainji md-heureufimentpofluvar les in fid des.
Les àFrançois donques quarante ou cinquante ans du-

rant,fius cin Empereurs conficutifs femparerent de
Confiantinop ; iu ques à tant que Michel Paleologue
riche (9*-puiflant eigneur en ÏAjie,(9 l’vn des plus ex-

ceUens erfonnages que la moderne G rece ait ramais
porté, es en chajla du tout, (9*fefiablita l’Empirede

Orient la] (rfapoflerité, ou eflea commandé depuis

par plus de neufvingts ans, fous neuf ou dix Empe-
reurstous dvnefiiitte, (9* dvne mifmefismille : ce ui l
engagement; analle autre, fa r5 d celle des Otho-

mans



                                                                     

l E en emmi .mans qui regnent d prefi’ntfurlesrTurcs -,lefquels (le
permettions ainfi no’îofinceskonquirent C anfluniino-

pledepuisfùr ledernrer. Empereur-Ch reflien,(ônflantin
Paleologuejan r4 5 3.1.2 ou il fait tue’ combatant vail;

lammentâ la brecbe, pourle maintenement delafo ,
(9’ la defëte I de [on héritage. Demaniere 7:12)ng (soufi.

que cet teitranflation d’Ëm pire eut fin commencement.

par vn (brigantin d’Helene,celuy qui pour le merite
de fis beaux fait-115 [enquit le fiirnnomde Ç rand , il vint"

auflifi terminer fous vu autre Confiantin pareille-
mentîfils dHelene, ap resauairduiiéfinrdifcontinuæ

tian onze cens vingt vn an. Car ce que les François y.
broüiderent ne fi peut bonnement appeller conques’le,

ne changement d’eflat , mais pluflojl quelque taire:
(fi paflË-tem s de f0 rtune,qui pri t plaijirde faire cette
petite parent de , ofrant ainfi inopinément vnfigras
(â fi riche morceau d ceux qui ne fartendoient rien
moins,qu’a «14,19 a?) auoieni parauenture oncques:

penfiéLe toutengrace (â faucardes Princes Paleolo-
gues,ufinïde leur p’reparer (1? faire nazflre de la l’occa-

fionldïv’ne trefigizaleegloire , dauoirfeuls entre tant-de

milliers grands illufires hommes,eu le. tueur (9*
la hardiefle d’ entreprendre vnefi haute bcfongne,que de

reflttuerd leurrnation ce que leurs demander: parleur
nonchâllume’cm mauuais galamment nuoient laifl?

perdre,t;v’.»;rï2 si . a Ü....; l q V , (1’
D le i ’61 stgrêids M (Marques iq,d mefi ligue faire I

(à rengeeplîëmpereurs tréfpuzflanspous efies defcen’re

du,Morfulgnmsîilomqiiauec flatterie ce ’dtgfguifi:

a , - .- . . B

bien AVR: . t
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mîtil. ’lrallenr media arde. la .sdeflaursyfifl
le ramejfliïïH du dedzs des nuaâ’esoêîjlîâoëillaë

dmeëmpàiuda,rpleinde doutooaâjoàer’titudeifiarda

débilitoit-m1361 toute psammites" ddueloppee. ose-.153

...gapmmrqmdù Montfi’rratuflii delatr a, ’
noble læ tu"; celèbmmarfàuldelâaxe ,fiurceviue 3.

s , deula plusupart’.des incidentes .
messdelafihreflien’nâeut de fi femme. Ali’xfillede -
l’ Empereur O thonwdeuxiéme,.(9* de Theophanon t’a-ï

fanæ’de C îliëtiuoflèflouyace ŒGudlauinei Çettui-.

qWfivrei-afiâgflfldudefifins boiri-JQÆoùfi [if-r,
lene,filledu DucdeaCloreflte, frete du K0] Kichard
.d’ Angleterre: Duquelvnaria e. ut procree’ Boniface,

.deuxiimgqïui delà M arie fille du Roy Philippes
premierdecenom’ ’an’mille oixüteeutGuillaume troi

flâne,quiefltoufa Marie-fil de l’Empereur Lothaire
ficâd: Dô’t vint René;(9*.ldecettui-cy matira IuIlie

ledeqlqseopolde MarquisidMuflriuhe, (fifieurde lime;
pereurûnrard, QuillamefirrnomméLonguelîèe,À
caxfidecesraillaumie’x pmiieflès; René, fionifiice,

ëwthowfistfardinal dufiinii Siege. Guillaua
meæLogul’f aifioufi fiibslle [leur de Banda .. nie
qbart,&oy fendaient ,laquelle il Juif: groflIgafa

martiale Bateliers-3m ’cinquiénte, qui rogna puis-aptesi

Mail ImnuuàçuydeLufignemRoyde
ChypreJeque fçflantaflqmal- orte’a la tuteledel’enî

fiant, w’aàpmflrafion deszîâires? de la terre Satur-

Minimum: resle à; ooc’ Kquuigne ve 7
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letroifie’me dôsfiemWiinlrmoyen. du e dezl j
Mc-Eüîabnfiurdehrdifieâibiüqfluqueljfflit T2:

land, ’qu’ejpoufi’leail funaire: «a
fille nommee Trabellefiquellefutmurieoalifimpermh
Federic ficondflMais lesfnnilles dieeumïederie,

ComteHeBrenne rifleras:
faulteid’hoirs ,"letiltre du Kawa;
fournafinablmèntauxfuccfiursduïdefluflfi

le’ rard,MarquiîdeMït-ferrat.Aumoymdequqy s arc

moyriesen furent ddlorsincorpureesiaumleum pues
vuebanniere’mièpartie d’inconnus des blanc; qui!

fiuùitporterèla’ guerre contre les du "marins; ni
lefauxêfiufloninfere’au millieudublafiusdudittMîta

ferrant KMfiere Jùeluyilsonguefieeilian mille «est
ofiante-troiseurafemme fieramarielfilledel’Ernpe-
reur”Emanuel de Conflantiizpflfleque lu] dîna-pour

fin dotleRoyaumedeïhe g’queflüfaitvnautree,

mefin’ebla on,marquépar. quatre
d’or,oupluflofl quatrefi grecs maiufijules,vautour d’v -

A aeeroixd’ormebampdegueulles. Mais effane. dardé.

MWL intâfih eiBon’ acerbes
ifafiiæe’dfi Fmrçoie’daîr 4 fëfiâîmifizïourpgfc’.

fer en la Talefiiue ainfiiqu’i a’ejk’aït g: dejfusulsj’em-

iparerentdelfiânfipttrnopleszll’ettuilq taon deux en-

finsàauillbuho ËWMàrqusfat,ŒDimi--
tflûmb Æhfiulohïquedequeln’aiant oint ,
eudeligneegfinapmoumaâfinfiereai rif-,0
àiàdenouucauauxlïmlparkmo I", du mariagth-
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dronie Taleolague; dont vint Tbeodare Porphjroge:
nife l’aumillerrois ænsfix,qui par le. refluaient de Iean

fanoneiemutemelfuiiappellé audit? .Marquifit; (9
coufiqueiiiment les armes’del’ Empire Oriental y anne-

xees;aj]auoir vne Migle dard deux tefles en champ de
Ëuellesëcellesldmefmesqueleouloit porter C ons’ian tin

gmanhèoamrpiphyrogmrepcæda finfils
kari, qui eutlâmee Eliîabeth fillede Dom Iacques
Infimrd’rt mgr, ŒRoj de Mata rque (à M inorque,

mille troussentcinquante-hum: A raifin duquel ma--
nage leursldefiendans adiouflerent d leurs armoiries le
quartier Idudicîl Mrragon. Theodore deuxiefme de ce
nom, (9* le. troifiefme en ordre des enfans majl es d’iceluy

Iean,apres laniers de les autres fret-es. diantparuenu a
au Marquzfiit, eflwufa Ieanne fiUe aifnee de. Kobert i
Duc de Barry l’an milletrois cens nonante-trois, dont

il curie Princelean Iacques,-(9* vne fille nommee So-
191712,qu fut mariee a. Iean Paleolague Empereur de
C ouf lantino le: (â de cette alliance deuant-difle ont
elle’acquifis lbs armoiries du Duché de Barry aux M ar- -

quisde Mont-ferraitJI quatre enfans,lean,Guil-.
aume;Boniface, (9*. :TheodorexBoanace eut de Marie ,

fille d’Eiiienne Dupe te de. Kafiie (9* Seruie. , Guillau-

me,(9* Jean:Lequel ’(Ïuillaumç cipouflifinablemet l’an

mille cinq censrvnanadaméAnne’qïlledeflfiîlélpüfi

d’Alenç5,de la maifôn de Emmaüs? de Margueritede a]

Lorraine;dont vi’ntMariafemmequüfut a môfitgneur n

Federic de 6’?)th Duademantoüeœeredt’ 119-. « -

fireexcelleiicefaàniillecinqcèinæMgtfeptiEt clerc-r;-
: «a
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te PrinceflË’ dfaulte d’hoirs mafles le Marquijat de

Wom- errat efipaflê’d voflre efioc. r a: L L a s db’c-

ques (9* fi grandes [ont les alliances de voflre ire -illu-
flre maifimnS’ i riches , nobles , (9* purflàns furent les

Princes dont vous efles de tous enfler: dcjcendu, que le
blafon devoK armoyriesfe voit dignement ejlofë de
plujieurs feeptres (9* couronnes;comparty (9* feme’ des

principales pieces de terre de toute l’Europe,d guifi d’v.

ne belle Mappemonde. D’vn ce]?! la marque Imperiale

de Cènflantinoplefiegefiuueraindela. Monarchie O-
riïtale5d’autre s trejichrefliennesfleurs de linujang

Koyaldela maifin de France:Ld diletufiilem; 19A r-
ragan,5icile (9n Maiorque : Dela Theflalonique, (9* le
Telopomfè;(9* icy Saxe:Ï’uis chamoise (9* (j’aura-

guqa’l’o pofitedeÏCleues-NeuersJa Marche, Arthpis,

(9’ Br antzle montifi’rratau delà des Alpes: Æ de

ce cofléey llebret, Kg el (91 Auxerre. mais a quel
propos tout cet] ËYQuefl-ceque ie ’00]: racomptant d,

relu] qui le doit mieux flairoit que nul autre 5’ vous
auq certes,monfiigneur, «fié toufiours fi curieux de
vousacquerir. quelquegloire , rep’utation outre (9*.

pardelfuscèlledevor morflas; qui aufli- bien ne vous
peutfioypqu’a’ grand site] auqvom daignétorner

eilpourrgqtq, enjuguer punaisant-Min: comme,

Wmûflime, abandonnerais;
igueàéaxîyuépœrgir Îniommterontsaùezc’cbetâ

che’de’mom «rifler mouline rues nouueaux triant .lzes,.

musardes-commença fortune correjppndente a me
fie amerrissais Western? .’.’°”""*’-

W



                                                                     

L E p x s T n E
en propre par vn particulier deuoir. Car encore queles -
beaux fait: des mateurs paflËnt (9* fi communiquent
si leur poilerité,’ celd neantmoins que chacun vient a y

amonceller (9* accrotflre,ej? bien plus pregnant , (9*.de
plus grande (fluate pour filluflrer toujiours d’auanta-

geai u moien dequoy à grand peine auiqvom atteinflz.
l’aage de quatorreans , qu’on mous a veu continuelle»

ment charge’d’vn corps de cuyaj]?,en tous les camps ü

armees quifidreflerentfiubs le feu Roy Henry deux-
iefme de ce nom:’Um trouuer aux ca ruees des fimples

oldats iour (9* nuiil à cheual, aux plus penibles (9*
hagardeufesfisflions: (9* mefmed la iournee de par?
Quentin,voua ne voulujles ramais definarcher vnfiul’

pas en arriere,ainsauec vn trejïgrand danger devofire
perfinne, vneprefincedemille morts,demeuraflèsfir-»
me,combattant au prcï re endroit ou l’ennemi): vous a---

borda t (9* ejlant acta lè’ dela culiefiijies pris , apres.
auoir vojlre muflier eflétué culas-filous d coups d’ e «a

pee, lavoflre- au poingtoute teinlîe de fing, le:
vi age addrefle ou beaucoup d’autre-5 auoientdejia. les

efiaulles’tournees lairtgtaineleu tant. que vous
demeurafles prifonnier,les Impniaumn’oublieren t au.

que ce fait dam les artifices qu’ils peurent intiment,

pour vousdefinouuoirdufimiee du Roy ,. 4
dleurparty,auec ofiesæpmmeflâsjtns ne.

fini quoy; vous. ne voullufle’i oncques prqiorl’o’xillegt.

combien queutons n’eufs’ier’ reç’eu- encore a ’

fait? ny aduencementdes firuicespar mandes-.jafaiess.
datte couronne-far [amatededix’urntlfmim engin-31.5.,
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tinuels:ld ou vous vous afin toujiours comporte’ de jor-

tefiubsquatre Roy: lesvns apres les autres, que non
finscaufi’ leurs miejlqfi [ont ainfi fermement ajj’eu -

tees dembrïaflionsxrt repojêesfiir voflrefimpleparol-
le,quevou.s maçon tout (9* par tout confirue’e entiere,
nette,(9*. .irreprochabqu’ayâ’t jamais dit l’vn 8c pê-

fé l’autre. M erueilleufi’. grace particuliere , 87j qui

n’arriue à gueres d’ autres 3 mefmement e’s troubles (9-

tfmotions ciuiles,ou l’on ne fiait bonnement de qui faf-

fessier. Mufliefles vous d’vne race (9* d’vn nom , ui

nefirentiamaisfaux-bon d perfinne, (fi dantd Zou
droit? on peutdire lemg’ine que l’cfcriture fainlie at-,

tribued l’Fvn de fis plus vaanns champions; n’en--

(lues le dart de Ionathas , ne fit: veu la pointe en
arrime: E tiré d’fvn territoire quia toujioursporte’ le;

plus belliqueux chenaux , (9* des meilleurs (9* plus ex?

cellens capitaines tout le reflede la terre. Enjorte
ne depuis trois (ensansen ça,il a) a eu guerre en Ita-.

chourfi entreprifi,bataide,neajjîiut, ou le-tref-ma-r
gnanimefangde G oan ue n’ayefaifi veoir,n’aitfait

fintir a bon efcienjbn ort(9* valleur. .Queji ieme. «
voulois unifier) arlntZtfiitpeu de chacun delçurs,
jadis, (rproiie es,il me faudroit baflir le corps
cô’pleii dvne trop prolixe (9* labo rieufe biliaire : 2a ra-Ï

quo] me communale trois exemples-Iva-
(a? grandeurdecouragegl’autre d’vnefii rceincompara;

ble; (9* le tiers de. prudence, (9- age conduitte( car le»

quatriefme int, qui eflle bon eut tant requis en «in,
message fùurata’tôttfwersdëmëâ
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efgallem et departi d tous ’ceux’de voflretref-bi’e’fortm

nec race) lepuia veritablementdiredu’côbar qu’eut ia- ’

du le Seigneur G aleas de Gonzague contre le Mare -
chal B ouciquault,ce que tcfmoigna autrefois le Ph ’ -

[à ’he Mnthiocus en fou traitte’ des Dieux immortels,

de la bataille de Luculle contrele Roy figuiers d’Ar-
menie,.Q4e iamais le Soleil ne voit plus beau (se ex-
cellent au? d’armes.Cè Bouciquault se): deflature Gi-

ganta e , de force proportionnee a [on peifinnageal’ ad-

h drcfle,experience,endurcflêmït,bruifl,(9 reputation,
le premier guerrierde f on temps,a)iant.defia par dalton-v
gues reuolutions d’annees ,fim’e’(9* espandu tous ca; ’

fleævn merueilleux efpouuentement (9 terreur de fin
nom,(9*[è trouua’t en finLieutenZt general pour le 7(0)

d G canes , deuenu pour la gloire de fis beaux aifls,’
plus fier (9* infilentque ne porte lamodcjlie d’vn Che-

ualier,pour-braue (9* vaillant qu’ilpuijjeeflre,enuoya ’

de g. jette, de cucur’defierau combat d’ homme a homme

l’ Italie enti emment d’vn bout à autre:d que] peifinne

ne fi paf entant pour rfiondtgtan’t il cfioit i craint (9*
redoute’,le Seigneur G aleas de (a rpulence, petite , mais.»

dvn courage coloflalmepouuarit comporter de veoir
par vu eflranger attacher vn- tel ’ blafme . reproche.
à fi patrie,- accepta gayementle-parti -,l - en ’chemifi

fin à-daguecomb’atit Bouciquaultm camp 6149ng
Wuînth’l;(9* qui plus eli lia-donna la viesDont faire

ire de dcflrit’ fit ferment- de ne porter iamais’. armesL’

Le Seigneur Loup-s de Gonîague,fiirnommlRodof
montpcusr [a defmefiireefilcequi excedoii toute

’ "Mm" "m , tee;
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. tee humaine, infquesd rompre fort ayflment aure les
mains vn er de cheual en deux pieces , mufles grande:
ejpreuues en a il fiai câlin tempss’E t mefme en la pre«

fence de l’ Empereur arles cinquiefme; lequel deuil
fantvn iour- familierementauec la] , (9* entre autres
chofes d’vnfien Geiit M are qu’il auoit amenéd’Aphrie

que,lequel il lu); monfiroitdu doigtlxi aupres,ji outrae
geufementfbrt (9* robujle, u’homme ne pouuoit durer

deuant lu) à la lufle,(9* le p italianisent d’vn bras tout

feul,luy demïda enfe ioiiant ofêroitfattacherd la).
LeSeigneur Rodomontjans lu] re ondreautre cho-
fè,iette la capÏe (9* ejpee,(9*fen va l’ autre au colo

let, puis rem raflantau trauers du corps , quelque refi-
flence qu’il l’ejloufla de plaine arriuee , aufii legiere-

ment que feroit vn grand Lyon quelque maffia ou do-
site d Angleterre. Mais quant au Jeigneur Dom-Fer.
rand vice-Roy de Sicile,Gouuerneur (9* Lieutenant
imemlau Duché de Milan , Æ autres terresdela L5-

ardie,qui a ejlél’vn des plus valeureux (9* [ages Ca-

pitaines de [on jiecle , (9* qui outre infinies autres bel-
les chargesdquoy il fut employé tout lelong de [a vie,
eut le commandement principal au voyage d’A rger ,, ou

il fit cette tant eelebree,(9* à iamais memorable retrait-

te, il ne faut point aller chercher aideurs plusgrande
marque ne tefmoignage de fi fififance,que le iugement

decettui- qui en uten [es iours vn tres-Jlôuuerain
, 2 dqfif il Charles cinquiçfme : lequîlf
voyant efire contraint de ioüer a aine. oud do le
contre le grand Roy François , fèul contrefiarre

La. --.- .0 -- q..--.... 5.
â
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de toutes fis entreprifes (9*defleins , (9* eujia’ cette oc-

cafion drcflË de longuemain des prailiquesf (9* menees,

pour nous venir outrefis fines ordinaires verfir d
maniere dedire toute la G ermanie fur les bras; ne vou-
Ëst nant-moins en vn fi pefintafl’aire chogifir autre

conduileur de cette r01]? (9* puiflante armee, autre
eoadiuteur de fis deli erations.(9* conjeils, que cettui-
cy,vojlre oncle paternel; M onfêigneur, lequel menant
l’aduant-gardejurentp rifis d’entree la ville de Ligny,

(â celle de SainiZ-Diîier :Tuis se maudirent prefi-nter-

deuant Chaalons , (â de lei pa s outre a’trauers le

Royaume iufques au Laonnois,la paix fut finable-
ment arreflee entre ces deux grands M onarques,qui
ne fut iamais plusiar eux violee ne rompue:Car la
mort qui fiiruint à demefla leurs emulations (9n
querelles. ne L s. a: a un L o N s de bien faire,
TeUes emencesde vertus,vous ont delaijfë va ’i re-
dece eurs, pour en cultiuer (êfiu’rcvafloir ce rie e (9*

plantureux heritage, auquel vous leur nuer. [ucc-edde’

en cela3que vous auer. mis fi bien peine d’ameliorer:
Mais voflre 1’361? (9* retenuëmodefiie me clef? la bous-A

che d’en par et plus-auant--,,Sçachant affin; combien ie,

vous fifi-enceints de toucher n’en icy dela moindre de

tant e bonnes parties de l’euro (9* de la performe,

queehacun voit(9* con ail? ellreen vous: De tant
de jumèles , (fi pitoiabi: entreprifis 3 exemples de:
chariteî, deum-ions, (9* auniojnes. Vn conuent de Mi--

trimes aux faulx-bourgs de Kethel par vous fonde-
pied en comble,en lieu tres-apropos pour «in»



                                                                     

1-: P r s ’r R a:

artier fi proche-vagin des jolitudes e cartees de
Ardenne.-Vn collegede Iefuittes si Neuers , pour l’ in-

ul’lion de la ieunej]e.Vnfiruice quotidian en la chap.

pelle de voflre hoflel de Neuers-Gon ague en cette
ville de Paris, aumofne certes plus que bien em loyee
a lmdigence de ces pauures Mendians eflans au-

, pres. Le mariagede fiixanteieunes fiHes par chacun
an, defiituees de toutes autres faculteæeÊ moyens. Et
finablement outre infinis autres endroits ou vous vous
mettqfanscejfi en deuoir de bien meriter de ce Roy-
aume , ce tant braue (9* fitperbe edifice de Welle, l’vn

des principaux ornemens (9* decorations de Paris 543
lieu d’vne grand’ vieifle cour deferte,deft’inee pour fi

meilleure fortune (9* condition a’ eflendre des linges

(9* drappeauszd oieparmy tout plein de befles cbo et
vous auezpropofl’defizirepne magnifique fBibliot e-

ue, garnie de toutes ortes de bons liures; auec deux
gommes de lettres flipendiq dvne bonne penjion, l’vn

pour lalan e Grecque l’autre pour la Latine, qui
auront la c arge d’y afiifler trois iours la fèpmai-

ne , pour recueillir ceux qui y viendront, (r con-
fereraueceuxdes points dont ils je voudront refiuL-
dre. Serait-il doncques raifinnable de defrauder la
pos’leritë de la congnoij]ance de l’autheur d’vn tel

bien,duquel nous aurons iouy en non ioursÊMoy donc-
ques pour n’en’courir point cetteingratitude, me fuis

in ere’de prefentericydvoflre excellence ce mien peu

de eur,dela traduilion dvn moderne G rec,qui a
ne aussi fieserdefissitoyma «est; encrant

- il U
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a gro jiiers pour cette heure la’,que leurs anciens pre-
decefli’urs furent perfaiils (9’ admirables fur tous au-

tres,de ramaflêr tout plein de belles chofêszTar où vous

verrez ( M onfiigneur ) fi) rce changemens infignes 5,9

notables, bien dlfifl’ndi les vns des autres,aduenu(

comme en moins de rien , 6;] reflerreî icy en petit
volume, ny plus ny moins qu’en quelque payfage re-

prcfenté en vn tableau fiat comprifis de longues clien-

dues deterres à? deMers. Et combien que le rinci-
palbut de [a narration , tendra parler des 4,75m: de
l’6’mpire Grec, flubs les Princes Taleologues dont

vousefles venu,toutesfois pour-ce que la plus-part
d’ iceux fic rent Empereurs, Koys, ou. autrement grands

(9pui]]’ans Totentats çd (â ld parle monde, Æ ce

par vnfbrt long trait? de-temps ,ilcjld tous propos
- contrainfl de aire des digrejfi’ons pour plus grande fic.-

’eilite’w efc rci ement de l’hifloire; (9* y entrelaf-

fit incidemment eaucoup de cas quine deutont point
gire des-aguables à ana racompter; d’autant; que ld

plus grand partie n’ayant efle’ touchee de performe

auant l’uy,ce d venoit par confèquent à ejtre du tout

ignoré (9*efleint. A umoyen dequay M onfiigneur,vous
le receur ’il vous plait’t’,eomme eflËtvoflrededroitî,

L ü deuolu d vous par ficecejs’ion de vozpredecefleurs;

’Afin que fiubs l’ ombre (9* faneur dvn ma nanime.

’ü vertueuxPrince,ilpuifle plus dignementfiirtir en.
lumiere, ü’trouuergrace deuant les yeux du public:

Tout ainfi que vantant meritoires tenures, voîfainy
Ë vgharitables intentions,[e va yen t ficondees de la:
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benediiÎion d’vne belle lignee , d qui cecy pourra ferait

’ quelqueiour, (9* mefmes a’ ce petit Prince qu’il a plus d

Dieu vous donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il

vous auoit rauy d’entre les mains auant le temps: Pour

esprouuerparauenture vojlre cêylanceJaquellefi mon-
jlra telle en vnejî raijimnable afllifliô’, que ce fut vous

qui con olajles les autres de cette vojlre fignalee perte.
Puifle donques ce tref-illujlre (9* heureux enfant vous
confolerfisr voîvieux iours:Put]]e il a l’ exemple de ces

mateurs icy defiluits , qui retirerait magnanimement
des mains des effrangea lheritage qu’on leur vfisr-
poit, repeter quelquefoisa meilleur tiltre encore fin
les ennemis du nom C hrejlien, les Ra aumes (â Empi-
res qui luy appartiennent:?uis qu’i cflji bien ne’,fi bien

voulu (fi tant aymé du ciel, qu’dfijainl’t’e regeneratiï

il nous apporta (9* feit veoir la plus ioyeuje nouuelle,le
plusjplaijant (9* defire’flieilacle , [que-le peuple F rü’çois

tu]? ceu requerird Dieu , ne [bu aitter en joy-mçfme.

Mo N s a 1 au 2 me, iefiipplie le Createurvous don-
ner en nef-parfaifiefinte (9 profiterai trcflongue
(a trcfïh’eureuye vie. De Paris ce vingt-neufiefme
iour d’Apuril, an mil cinq cens faixan te dixjêpt-

De vojlre exceflence,

Treflhumble (9* trefob’eiflîcntfèruiteurs.

V I Blaife de Vigenere.
Cil



                                                                     



                                                                     

AMPLIS IMAE SPEI
PVPVLO, FRANCISCO GON-’

ZAGÆ, NOBILISSIMI BRINCIPIS
Ducis Niuernenfis filio.

LE o peau Rire A quaker
PrcfeflbrKegius , hoc Cfenethliacum canit.

C a a puer , meflite paer,puer incly se,
tutus

q q I l F elici exortu filin: pax orta reuinxitv
î g. (Antehacfiiunilos)ficialifædereflat

k5 » i 7.39. - ... ’ .Tramia A uando tibipoteritfatis ampla referre
Francia .9 quand o pares tali pro muneregrates s’

N am uod nec Po palus gemitu, nec Curiafuafu,
N ec erusprecibus, nec vis humana, necartes, .
Tu (barnum ætus luta dumprodis ab aluo
Tecum adportafli, (9* tanquam tu Phojphorus alter
Jyderea Stygias pepulilli uce. tenebras.
Suauerudimentum, (9* valde memorabile ! Nam
Expers iudicij tua prima atatula cæpit
Tarn benê de Francis iamiam voluifl’e mereri, ..

Mises-vol? heïdefilterersieêéie



                                                                     

Cùm tua mens fiterit cum pubere ca rpo repubess’

Cismpatris infignespalmas,Œ clara tropbaa
Wrarimec non imitaripoflË’jludebis?

Id refailurum prauifitm dt aminefauflo
Dum tua te genitrix vtero gcfiaret , (9* ejjet
ûnclarnatafilus eius,ca ulu’fque paratus,

Euafitfatum,quia te cæ effia ara
vidpatria latam confèruauere alutem.
Ergo gratatur Populus tibi,0triaplaudit,
Clerus thura acis imponit,Franciafitpplex
Pofiulatd uperis,vt quando,teaujpice, nabis
Tandem alla redux atas efl aurea,quando
C laufijli laniportaa,tibi perpctuum ver, ’ .
Perpetui Lufus, tops, venere’jque, I ocique.
Ut quèm filices qui te genuere monarcha, h
Et qudm tu felix Atautls illujlribus ortus,
Francia tam et te reduce hac duce luta triumpbet,
Infignis viri ’lauro,tu glaisas oliua. q

Chant



                                                                     

CHANT D’ALAIGRESSE,PRIS
pas vans LATINS DE M. DV

(ladin, lelleur du 7(0);.

Sur la naifi’ance de François de Gonzague,
fils de Moufeigneur le Duc de Neuers.

R I N CE gentil (9 beau,Princeplein de dou-
ceur,

à. De race aenereu e,(y* comblé de bon-heur.

- Ç Prince 277m" du ciel,dontl’heureu enai ance

France.
- ’7- e’ ’ ” Paix qui d’anort lien afainfkment moins:

Deuxfreres, par abfence auparauantdefioints:1 ’
Qaana-ce-Mtgnon,qîlepourf bons o ces

u

è

Rendrenows te pourrons a eæd’ mbles statices? .
Car la Paix que le Peup e, (9* par Wœus,(9* par pleur, .

95kg: Senat par auujùint (9 meur,
L’Egltfe par priere, (9* que la f0 rce humaine, .
L’art,ry l’inuention, n’ontpeu rendre certaine, j v . q l

Par sa), Germe mon; aparoifl a noueux ,2 I
Comme l’ Julie du iour, de ton feu-radieux, ’

«ban: chaj]? la natif? (9* l’ombrejbgiade, .
Qi causeroit le beau dola flairjzlçylialle, I » i

Commencement harassa fig-ne.al’auenir .
Deflous le ciel François d’immortel ouueriir:

Carfi je ton enfancq, en ingement. petite,
Commence afhonorerpai’wiifigragd merise,



                                                                     

mufle figurante aprespouuanflfiis conteneur
Lors que tu feras grand d’ ejprit (9* de poussoir?

Lors que Voudrais bien-na], imiter de ton pere

Les Palmes, les Lauriers, (9* la Lance guerriers?
Par anoure Certain, du Ten ire maternel ’

Celafut remarque’que tu dois sillre tel : l;
uand d’un eureux acce’s ta chere (9* douce mm

F ut fi proche de mort, que la fofl’e (9* [alune

Beante l’atten doit ia prejle à l’engloutir,

Sans le diuin ecours qui la Wintgarentir: .
Spachant bien qu’Wnefois les Waleurs de ta ne

Seroientl’heureux repos de ta douce patrie.

Banques le Peuple bas, 01’15in e (9* la Cour
Vont beniflant l’enfant caufi-d’un ibeu’u iour:

La France a deux genoux fait fin umblepriere
Ju Seigneurtoutpuiflant, qui dcflbusfi main

k Fait trembler l’Wniuers ; puifqu’en tu naijfance or

N ont Wagram de retour le premier a e d’or:

’ Puijque du îlieil [anus tu ufermélâporte

De Cent chçfnes, apn que le trouble n’en fine:

Œautour de tan eau front [à ramagent roulions,
les Deliccs, les I eux, les Ris (9* les Amours,
Vn printemps eterneljur tes lmresfleu’rZfi,

Toufioursjur ton berceau fiait la douce landice,
Les graces,les atra its,(9i Cent baijèrs mi ars
«lutour de ton beau col fe pendent fretillgd’rs.

Et commejônt heureux’lePrince (y? laPrinceflÊ
944i t’ont fait voir le iaur, tu] en tapititeflê, ’ ’

Heureux d’ eflre na) grand , (9* d’ illuflres’Jyeulsi

«linfilaFrancealaigreenfiontïiflorieux, g "
"04’" WmfingmdDur’, panorama oing ** *

l 1De Lauriers verdoyans, To celle de blute:
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aaà

Autre traduôtio n des vers dudit du ChCfilc.

. E N T I L enfant, doucette nature,
Enfant qui dotés ( ne’par Larme dfldnmre)

’ Acquerir nom, pour 4140i? quand tu "dit

t To] bien beurenxfait renatflre lapait
4, Input): heureujè, où noue Mutant reioindre
, Frere: W, qu’on a tafche’ defioindra:

mndpaurm bren la F une "payer
Un fi grand don le fie tjîtnt loyer?
944m! pourra elle ( ainfi que doibs attendre)
A tes bienfaitsgraces pareilles rendre ?
Car «grand point où n’auoientpeu fiente ,

N] tout M: Peuple àforce degemir ,
N] le Cl épdr cimetepriere,
N J autre termine onpuiffitnce ou manie";
To], l’ heureux fruit desrhnritesJôrtant

du nomme ionr, tu le Tint dportant
«langue: to). To; comme Wne 415.: toile
Dupoinf? du iour, le noir Stygien Woile
art-[noue conteroit, de natifs de e caté

Par ton rayon de celqfle chine. .
Commencement Üfaufle (9- memorable

* s’il en fut onc :Cdrfi n’ejlant capa 171e

De gant de une, ton du e tendrelee
Pourvle Françou a defia t bienfdifl’,

A [advenir quelle bonne e mince
Conceurons noue , qudnd on) de l’enfance

T’qferrnims en tu e de Tireur ?

KWWPWWE thmamêk me



                                                                     

Du pere tien admirer la proüejfi,

E t le: beaux faits, que ta prompte ieunejfe

Non fiulement alors admirera
Les repenjant, mais les imitera?
Dequqy l’onprint M: tres-heureuxprejage

Æainfiferoia, des le fatal outrage,
Qui menajîoit auant quefujfis ne’

Ta noble mere. Or il fut deflourne’,

.1 fin qu’apres ayantfiuue’ta vie,

Tu peul]? cimier afiuuer ta patrie.
Dequqy le Peuple auiourfhtgïfe’baudifi

J! ton l;onneur,(9* la Cour t’aplaudifl:

Tout le Clerge’enfencement miette:

Et priant Dieu la France te aubaine.
Puis que par t0) d’un aufpiceplaijant,

(E nfant gentil Dieu nous fauorifant
Ramene for w bonfiecle en la terre;
Puia que par to] les portes de laguerre
Voyons fermer : Perpetuel printemps,
I eu,ri4,plaifir,t’accompargne en tout temps:

Q4; toufioursjôyent heureux respere 0mm:
Heureux [ou tu,Tqy ne’ defi bonne aire,

Ainfi par to) ce bon D V C retourne’,

De tout bon heurfinpajs ait une;
Pour reflalrlir la France triomphante

Enfis honneurs : ellefe couronnant: -
Du ’verd laurier : (9. ta] te couronnant
De 1’ Oliuier, de paix l’entiironnant.

IT a. D. z.



                                                                     

5:1 on En un. A:

ne m tu"; a w
CAMILLI FALCONETTI, CÆCI

SBNENSIS;1N NATALEM PILII
Illafiriflîmi principis Ludouici

Gonzagæ, Niucrfæ Ducis.

R G 0 bit fèptem peragentem Mira ,

w a virent:
I - .. , t Sujfenjam laura Citharam , (ripuai-

l à du: annis
* v; ’ Captum oculispenituajvatem me filme-
re ru pfut

’Tulcher Apoflo iules .?Blandt’ dum fontis ad vndam

(bilions in Thufcis m0 r50 curt’fiiuegrauatua

l n paria cupio tandem reguiefcerefide.
.thare adjis, Dextra’mque regaa,voce’mgue trementem:

[flufiretn Heroem canimus, cui pace, fuel amis,
Velpietate alitent nulla wnquam confirat aras.
G aflia magnorum genitrixfulcherrima Regain
Saine, ac Thyrefia Etrufci a’ta amine canner:

Accipewenturi diuina oraculafiecli.
Et tu magne Ligerfitpertîs gratifiimus amuïe

Carlo tolle animas, atque A etlaera concipe mente.
Que tua ripa trophaageret Ê quo: 2’114 triumphoss’

fNam ah Geuenfi,atque ltalo de finguine gales"
’51

’ ’y , nflf

mua



                                                                     

E gregia Aethereaafalicifildere in auras
A editur, inuifli qui infigniafaëlaparentis
Iam Ieget,acfloren ri imitaoitur integer Aeuo.
O dccua eximium Italia preflantiëus aufis

G onæaga A luifi, pietatefitpra ardua natta

Mflra; Gradus cuitesflammanti ex vaincre tardi
accepta fanfla pro Relligiane tuenda
Fulgorem emiitunt, tefian rem fortiafitfia:
Iam tum, cum dira in bella totmillia contra
F ronte aufusflare inuifia imperterritua «mua;
Roaur rutianno um B a rca, 0’ certantièua Aujlrit.

Lama agasfiperiagrates, (9* deiitafiluaa
vota, A raz; onerans donis, quad coniugefilua
Es tali puera M ujïs plaudentilma aufius.

Verte anima tecum, moneat cur ma nua Apafla
Tot «rates, artos diuerfis partibus arête,

N atalem Tueri [aria illuflrare Camæna .

Q1877) R a a 1 s FR VITE Rfacro defonteleuauit:
Huiua in exo rtum G allât pax candida venin
Kegia magnanimas iunxit concordiaflatres :
Latitia, (ytfaufiofonuerunt omniaplaufit :
Qinetiampatrij exultaruntflumina M inci:
Omnis anis cecinit; Kipa mndiquefloruit omnit.
Tabla: aufliciis, tan tifque parentibue arte
Crefie Puerfalix, venientia’gue arrtpcfata.
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SVR LA NAISSANCE DV FILS
D E MONSEIGNEVR LE Dvc DE

c Nyucrnois :Dcs vers Latins de Ca-
mille Falconnet , ’Aucuglc

Siennois.

, N.) o N Q!” ES apres auair ma harpedeflendue,
’ n 1” Vieil de fipt [Où dix ans, la Iatflantfiejpendue

* e du verdoyant laurier, M a) guipaitgarfan
, Angle demeura), Ogentil Jpallan,

Tu me la fais encara me; Pane reprendre,
grand, ur mes derniers iours ie me fias rem:

ren re
Pres l’ eau d’w dauxjôurjon aux Hethrufilues cauflaux,

Chartre’ de maladie (9* dmnuiaex trauaux ,

Voulînt me repofir en ma chere patrie ?

Or afiifle ma] donq, (9* raddrelfi (9* manie
Ma chanceflante main, (9* ma tremblante voix.
N am mon: propafe’ de chanter cette fqys

Vn Waleureux H eras, auquel iamaie nul aage
Enguerre n] en paix, Ny en deuot courage
Sanpairne donnera. Ofrance au heaupays
La mere des grands Roys,qu’e’leues (9* narris ,

Dieu te garde : Reçay le chant a la bonne heure
Du Thafcan T relie, Oracle qui-t’affeure
Pour le SiecIe a Wenir. Et un chery des Dieux
qurefleuue trefirrand,haufle le Cueur aux cieux,

Et [à]: fier bar iman : 94e ta riue honore:
De Triomphesfirfi (9* Traphecsparee l



                                                                     

Car du trfiablejane M antauan 0* cleuoia,
S oubs aflrefauarabl: 7m race de chaix
Vient de fa rtir au iaur : qui de jan Waillantpere
Va lire les beaux faits 3 (7 auant qu’ilfiitguere

En la fleur de es ans tous les imitera,
si tafl que l’aage entier le lu); permettent.

O tay par ta proiie e ornement d. Italie
Ludouic de Gonætgue, En qui [tu]? anoblie
Sainéle relation ur les aflres dmhaut,
De qui le pefint pas d’hanorable defaut,

Par 1m coup fait de feu, pour la iufle datent:
De la fa] Wmerable, ’vnejplendeur glana

Te moimant tes haults-faits: lors que dans les combats *
Tqyjiul contreplujieurs pour l’honneur tu debats,
H ardy fans t’ngayer d’inuincible courage 5

Ainfi qu’vn c ejne vieil qui tient cantre la rage
D’dquilan (9* d’Aufler, l’an l’ autre combattant:

Rends lesgraces aux Dieux, (y iaJeux t’acquittant
Des vœuæque tu anfaicls 5 charge de tes oflrandes

Leurs autels : Recagnqy Ieursfaueurs qui font grandes:
Quand tan e aufèjauue, enrichy tu te 7eon
D’îln tel en ant ben) des M ufes dîne voix:

E t repenfi a part-ta], quid? caujê en Iafôrte
Q1; le grand Apollon tant de Pactes enharte,
N «(en diuers pays de ce mande habite; -
Chanter en Mers bains cette natiuite’

Detanfils tendrelet : quipar le R O 7.4L F Il E R E
Deflies les fans ficreæen filennel nyflere
a! dlëfiuflenuramme I’enfantnai ait,

La gracieuje paix par la F rance pa oit:
Les freres cauracreux en concorde f’vnirent:

Allegrefle (9*joulas tout par tout retentirent :
Du M inCe paternel le fleuue [annela :
Nul oijiau ne je teut : tout je renauuela

I Par



                                                                     

Parles bardsfloriflans. Defloubs tantbansprefiges
Ta] ne’ de telsparens crojspaurattetndre Étage

( O bien-heu reux enfant) au tu doibs paruenir :
E t reçaJ les Deflins commenceans à 7min

I. .4. D. B.



                                                                     

PRÉFACE.

’A V TH E V R qui en nos’lre wul ai-
; 1 I v2 I î te François f: prefenteicy au pu lie,

g q en fi langue primitiue il dl G tee ,
x t (9* Athenien encore ; Mais ce n dt
À v paspourtat (dirqvom) ne Thucidi-

’ de, ne X enophan , au autre de cette
vieille mine; tant eflimee,(y* non jans caufi,de tous les

hommes dalles , que prefque rien n’a eu cours parmy
leurs plus efiraifies e]?udes,fil n’tfi parti delà , ou ne je

fait trouuëconfo rmea leurs manieres de proceder (y
efirire.De fora)! ce fiecle Id tefmaigneaffizpar Kit dex-
cellens chefs-d amures, qui maugré les iniures du temps,

lequel en fin deuore toutes chofisfintparuenuæentiers
iuques a nous, combien il fut heureux en toutes fines
de ans firitheprrZfleflians,dtfiiplines,arts, enfilen-
ces:Si bien qu’ilfem le que la nature voulut lors faire

[on plus grand fibrtpaireapauurir les autres qui toi?-
draiït apres, pour enrichir (rfizuarifir les Grecs euls:
S e portant en cela non comme bonne (et equitab e me-

re,qui doit indifleremment departir fi fibflaneed fis
enfant-,ains par trop partiale,dadu2itager ainfi les sans
pardcflus les autres:.S’i dauanture [on ne vouloit dire,

que la congnotflance d infinies Mes-belles chofis a a?!



                                                                     

P R E P A C E.
defiouuertedepuisfluifisrï’t ignames desAnci’e’s. Dont

l’eguille de nauiguer , d faute de laquelle tant de ruai]:
jèauxfifmtperduîautre-fais -, (y l’ art de l’imprime-

rie,la p us admirable (et diuine inuentian qui tomba
oncques en l ’efp rit de l’hôtne,fipeuuët cotrepefer d tout

ce que les fiecles dauparauZt eurentde plus rare (et ex-
quisAufli efl-il ratfinnablede croire , que les graces du

fiuuerain bien-failleur , [but par lu] ficeefiiuement
imparties 0* ditpenjees en toute ejgalitë , a fis creatu-

. res, ans oint d’acception3afin que chacuneiournee aye
dequoy e benir,(y* dego rger quelque tefmotgnage de fi
liberalite’üfi eflè. Au moyen dequoy [i nous n’arri-

uons a la fifijfnce des iadis hommes dalles , a [indu-
flriedeleurs ouuriers,(y a la perfiliion des vus a" des
autres, n’en reiettans point autrementla coulpe fur le

aut (9’ iniuflice de la nature ; ne fier la neceflite’ du

cours des efloilles; ne finies dfierentes veines (9* on»
dardes temps ; mais plufiofi a la lajchete’ , nonchal-
loir, 0* dzflolutian du noflre; mayes meres nourrtjfes
de toute barbarie (9* ignorancenoint que la vertu 8;]
merite,n:y peuuent trouuer lieu aucun , n] etfair de re-
tompecepar dejjus l’inutilite’cyt bejlifi; de maniere que

l’on a prefque aufii bon compte de mal-faire que bien.
Mais tout cecy n’efl qu’rvn beau difiaurs, dont l on a

djfeîde loifir de ldijputer les caufes matiue5,jî toutefois

l on peut-a la fin ’defiouurir (9* vertfier dont elles pro-

eedent :w ce-pendant il nous faut aduoiierv( car noue]?-
rions trop efiantezdd] contredite , 0* la tuerite’ pro-
[rtnaus en defmentiroit d l’œil) qu’en rviuacitëdeflrit,
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filiditi de iugement, methode (fi artifice de proceder,
patience (9* afiduite’ au trauail: enfimble telles autres
bonnes parties , propres a elabourer (9’ conduire «in

æuured fin entiere perfellion, les anciens Grecs ont
[ail]? de bien loing derriere eux tous ceux qui fint rue-
nus depuis , en toutes firtes de profejfians 0 mefliers;

fors les Komains au faitde la guerre, (9* nez nations
Occidentales au train de la Inauigatian. E n autres cho-

fesgeneralement quelcôques Je vouloir mefitrerd eux,

(â mefmes en peinture, imagerie , Mrchitefiure , En
l’art de bien dire (â coucher par efiript,dont ils ont cfié

les fiuuerains maijlres , ce [iroit "une trop grandejim-
plefle , ou pluflofl arrogance : Ne aufli peu de leur pen-
fir op ofir quelque autheur des modernes, Pacte, Thi-

lofip e,orateur,au Hiflorien; tout ainji que fi en plein
cœur du iour , ou en rune nuillfo rtfiraine, l’anfeflor-

çoit de contendre en campaigne ouuerte de la clarte’ de

quelque flambeau , pour bien allumé qu’il peufl elire,

auec celle de la Lune (a. des ejioilles, brillans , luifins,
(9* eflincellans de toutes par-tsa- lenui les runes des au-
tres. M a): dancques quille mon propre mauuement,fins

aucune contrainte a); encoru en ce danger ,’ qui fiais rue-

nu tout aefiien heurter ma barque contre ce banc ou
efiueil, lequel ne m’efloit incongneu ne caché; «rompro-

pafint i9: 1m Grec de ces derniers iours, parmi tant
d’autres- excellens autheurs qui ont dejia apris nafire

parler, queHe excufi paurray-ie trouuer enuerswous,
quand attirez (peut efire)de [opinion de quelque peu de
angage, ap remuoit ici dedans bien fueiflette’ d «in bouf
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d autre, votre; vous trouuerevnfiv x’Mw’I dit, 714.458.
queî, 0 non repeuïd fitflÎfince; N y plus n’y moins

que fi ayans bon appctit l’an venoitd mousprefinter
quelque collation jimplc de confittures (â drageesÊL’o-

pinian certes, quand elle cf? mefmementfandeefiar l’an»

tiquite’ , qui 1qu je" comme de bafe a «me colonne,

dirime merueilleufe ouuriere de toutes fines de mer-
ueilles : Si bien qu’a ban droit fiuloit dire le Pacte Si-

monide, L’opinion abat verité Propre. Carde]? elle

principalement qui firtde fueille, (9* donne lufire aux

liures, peintures, flatues,bafiimens,faits (9* gefies. Les
plus defieiglees fables elles les conufitzfl en maye billai-n

te; les nains fait deuenirgcans; Deifie (9* dleue au ciel
les fiefles 52j caduques creatures . Œrief qu’il ncjaut
que ce [cul tittrepour recommander exceyfiuement tou-
tcschafis, fins es examiner de plus pres; ainji qu’wn

gentil-homme de noble en ancienne race, au pris de
quelque nouueau «tenu,qui cf? contraint de mendier a»

attendre jà reputatian aucc le temps, fins lequel tous
les meritcs de ce monde ne le fiauroicnt poujfir Ü
mettre en auant. Or il efl bien raffinait le de faire
place à l’antiquité, Mais il ne finfitit pas pour cela

que rien ne fi doibuc lire, Rien ne fi doiue Watt, louer,

n] apprauuer que les ouuragcs des Anciens, ou ce
qui e]? mouflé-poché la Mia : Car tous les temples
qui ont e126 conflruits depuis deu.x mille ans en ça,n’ont

pas efie’ empruntez. fier le pattron en exemplaire de
lHeeatompcdon de Tericles; à Athencs, ou du Pan-
tbeon d’A grippa a Rame,(flqu’il n’y ait ghae beaux

’Îl
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baflimens ça (9 la par la monde. tres-agreables (a: ca".-

modes, nonobllant que les rcigles de l’architeflure an-
cienne , (Ë la dispojition de fis ordres n’y ayent tfle’

. exaltement obfèruees. Toutes femenccs ne fint pas le
rainent 3 ne toutes les plantes la vigne; ne toutes fieu rs

les rafis 0 œillets: (gr fi bien fiuucnt wnfimplcfi pour-
ra prefi’nter- , le uelenco re qu’il ne fait fi plaifint d la

suette, fi delcllab e au goufl 5 d”une odeur fi fiuifue, à?

de fi vertueux cflelîs , ncfi trouuera pas du tout inuti-
le paurtan t. Vn boys-taillis aupres d’une bautefujiaïe

ne ditpas dutautmal ; ne fun iardin dîartailles am peu l
fier la rufiique,auj’ttir de quelquesbeauxüe artificiels

Tarterrcs. Minfi tfi-il des autheurs , dont la dtuerjite’
comme en toutes autres ehofis ameine le contentemet.
Cela de l’urayauroit bien lieu ( dira quelqu’rvn d la. tra-

uerfi ) en desjubiefls diflerends (âfip’areïl’run de l’au-

tre,-aùla variete’ ne euteflrc qu’agreable (9* platfante:

QMzia en vne "181518 chofi,la dtflimilitude (9* inegali-
tëfint taufioursmicieufès z ce qui nous a fi bien tyle’dc-

peint tout au commencement de l’art Tactique, pour
l’cuiter a nojirepoflible , fiubs la figure d”une Chimere

laide, bideufi, (y de mauuaife grace. N onabjiant cela
toute’sfbis,ilfcmble qu’on nous ait i9: bafli «me htjioire

tenant ie ne [gay que] de cemonflre, tant il y a d’inter-

ruptions cntrelajfies , de digreflions (9* extraua atoca
hors du droit? (94 legiiimepropas ,t pour cnjam cr fier
des difiours effrangers, pefcheîau loin , (9* non-autre-

ment neceflaircs ; au lieu dcfuiure le fi (en tbemede a
narration , dont L’on ne flamand; dcfieoyer ne n i-
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jlraireque bien a point. Enfirteque tant de menues
parceflcs, (9. fragmens ramaflez’ de cojle’ (9* d’autre

pour enclaafler parmi les .pieccs principales , fi rap ar-
tentd quelque marquetterie toutedifiointe (9* diffam-
tine, au l o rdonnancc ne fia: (â rcgnepas dam bout à
autretefle qu’elle deburoit. Les anciens n’ont asfait

cela, (fi ne fi [ont ainfi legiercment telle a mofle?
hors de leurs bonnes reigles , 0* de leur flru ure princi-
pale premierement propofèe;dlexemplcd’wn fige æ
prailiquc A rcbitcëlc, le uel aura ima ine’, conceu, (fi

tarifié en fin efirit le pZa haut combgle de. fin edtfice,

auant que d’aflEoir la premiere pierre des fondement.
Là ou au contraire cefl autbeurfè tranjporte a toutes
heurtes , (â parotji la plus part du temps diflèmblablc,
a] plus n] moins que le cours d’un Meandre , ou autre

tel fleuue, qui ne fefcoule pas runiafgal droit à mal,
mais plein artout d’allees arde venues ,1 fenuelop-
pans rigui e d’un Labyrinthe quine peut trouucrjon

ifl ut, fi frqe, goderonne, (y fait lafirpcnte, retomant
maintesfinïsfur fiy-mefme : tantoji comme en eau-dorâ-

mante, tan tofl- courant impetucufement d grandsflats
63j baiiillons;?arfat3s il e affine en fun canal (liroit,
puis tout fiudaitjrfi defzordeüt cipand d trauers la
campagne :, (mfi’ ourcbant d’autre-part en. plujïeurs

branches rameaux,lai]]e tout- lem des enclofès,
les me: dfiha rnees iuf-qucs au tout fie , les autres
rtuejiues d’herbe: , csautres. couuertes-de brojfailles,

myes, en butjfiîs, [voiladancques que, cejidc l’ine-
gdlite’ésautbeurs; E t fi je plaindra l’on cncorepeutcltre
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d "une autre chafe en cettuigumtepuis que le tittre por-
te de l?l.7:floirc des Turcs, il ne nous parle neantmoins en

firte que ccfiit , de tant de belles , (y belles biglongnes
qui concernent le G rand-feigneur (comme on ’appelle

maintenant , d la trcfgrande honte (9* wergangne du
nom ’Chreflien) (animer il fait en fin firrail: C âme fint

richement habilleîfis pages, (9* autres domcfiiques: De

quelle pompe (yl magnificence canfiflcja porte , me]1
mement quand il fort dehors pour aller à la M ofquee:
Queîs’fintfi’splaifirs , volkptcî, (9*:dclices : De com-

bien e carats e]? ce defmcfitre’. diamant qu’il porte d fin

Turban quelquefois : Combien peut vadoirfi ceintu-
re, le fourreau de fin cimeterre: ants chcuauxfi
meinent deuant lu)! pour parade , tous leurs harnois

couuers de pierrerie : Auec infinies telles autres parti-
cula riteæbien plus plaijantcs a ayr qu’wn tas de ces pe-

tits efchantillons d’afai res tous defcouf us, icyfimeæde

cofle’ (9* d’ autre. Certes fi le contentement de nofire

oreille ejla z ’ne’fitrfemblablesfriuoles (9* inutiles’di-

[cours , l’wtîite’qu’on doit sparceuoir de l’his’loirefira

bien maigre (9* afimee; (ytfort en vain nous auront
efle’ tant recommandeî les beaux preceptes que les An-

ciens ont laifl? de l’efirip te; Lucian mefmc entre les au-

tres , lequel reprend fi aigrement alu): qui fefloit amu-
fi’apres la cbeueleure du Roy des Tarthes 0froes,fifiu-

uant d nage dans le fleuue T igris: De quelle façon ejloit

la cauerne où il je retira d arcud , couuerte (et ombra-
fee de lyerres, Myrthesoi au riers,la parereuînaturel-
entent , 0’ agcnfq en forme dhm pauillon fait d’ou-

tirage
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tirage de main. Toutesfadefis trop indignes’vde l’œil des

hommes de bon firitxombicn que la plus- part du peu-
ple coure plus ardemmmt aptes, u’ils neferoient d
quelques matieres d’importance , dinflrulîians
(9’ enfiignemens pour le cours de vie humaine. A ufli

ne leur voit onprefque autrecho centre les mains, que
fables æ Kami): pleins de di olutians a. mauuais
exem les. Que]? dauenture les afaires in) touchqpa-
roi ent aucunement jieriles , ou par-trop couppeî-
court, ü comme trançô’neîü’ entrerom us,- le fubieët

meult (â parte Cela. Car les Turcs ainji ,aurds,’barb4-

res, (se grqflers, ne famufent pas) mener (se conduire

leurs guerres par certain es petites phalliques, negatiar
tians,c9* intelligïees,partîs de la viuacitl de ce prompt

"(9 deliratefirit que culoient iadis perfiderles Grecs,
’quiontfaitplusde ruitdecentau fixatingtsbommes
qu’ils enuayoiït si quelque patroliillc,que ne font mainf

tenant ceux g! de trois cens mille chenaux , en quatre
cens voiles u’ils mettït dehors: lejquels ciïflituans tout

Ieurfaitenla farcejeulle, ainji que quand «me Aigle
tientle ciel (9* batla campa ne, i faut que tous autres
ai eaux , facentioug, manient, defloËent (on .
ent dcuantelle; Aufli ne preparentj pas beaucoup

daccafion ne ubicêl aux. firt’puains de feflendre 0’

dilater lade us. (à qui pourroit-de primeÂace faire pa-

trasjlteaucun’ement cette binaire plus tte:Neantf
Musa l’examinerde prend lalireüt relite’plusqüt v

blvn’coup; tafibant de Afinfimire. tirailleurs des parti-

fubritqdqmdantes rengainant; angines en
-...
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l nare,(banians,Gregoraafiedrenefitrapalata, Ta-

ÎlÎtmerion, Inipcratrice Anne, G licas,M anafles,w
autres tels autheurs Grecs de cette derniete ’UOllCC, (ce:

ce fubieiiigi ne nous efl pas fi commun , ne nous e]? pas
Ïainfi fia le tro ttauer d toutes mains comme les jacten-

des des Anciens, dont autre chofi préf ne ncfueil-
A lente par les gens’dolics en [fiacedc un» ou dixhuiâi

’ cens ans ) on. la trouuera pleine de moelle a" vdcfiec -,,

aduis (9* canfeils d’importance en a fiai res d’eflat ;,

fins aucun fard , defguifement ne curieufi afetteric.
«ronfla» daharenguesy entremeflees, natfues au paf-
fible ,L (se excellemment bien reprefentans le fait dont il I

’ quejlion ; auquel elles fini tellement iaintes en in-
ca rpo tees, que’le fil de la narration ne [fautait muflier

ans cela. Et neantrnoins on trouueen tel cas que redire
en des Autheurs de plus grand . a , pour guettoit cfie’

placquees comme quelques emb entes ou, pictes rappor-
tecs , firmans d’enricbtjfemens à l’auurel, du uel elles fi

priment bien d’l’aifèsjëparer (9* diffraire , 12715 en rien

ofenfer ne corrompre. Veux ie pourtant. patagonner
ce labeur a) d ceuxides Anciens ê Cela non. Mais les
bans liures fint tous entrepris , chacun fi hajiant dar-
triuerle premier au marché pour enleuer les meilleures
denrees , il faut par neceflïte’ que ceux qui viennent a;

pre: ,fi contententde ce qui firtrouue clarifie. Toutef-
fin’s «site flagedicœy’ des meileuresd’é’urtpideau

Sophocle) qui fera reprcifinteepar des peafonnages tels-
quels, n’ayans allion ,e aquence , marche, ne galle , ne

ne? l’affïfftfïâriîfl au: mutile un!" W4
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«in motet aufli-peu de iofquin ou Orlande ne contente-

lragueres l’oreille, fil afle par de mauuafs gorges,
desacardantes, (et ne fâchas que c’efi de ien dam:
Ou au rebourstel cuifinierpaurrafitruenir,lequela re-
fiera plus fiiandementwne moyenne viande, que au-
trene fera tune incidente ü plus exqutfi. .Au moyen

.deq’uo") leferuicedu public ne peut tollerer n] admettre

cette fine de preuentian : Car toufiours ne raient pas
dpropos le dire du Pacte; D’auoir olé illuffifi ès

grands chofes. Il aut auant que rien entreprendre,
finderi ü examiner en fiydnefme, fans flatterie n]
mais" partimliere, Coque pcuucnt porter, ce

ne non , noz efpaullcs : Parce qu’ardinairemcnt le

ubieflfempire ou amande, par [infante ou dexte-
rite’ de alu] qui le traille. St de fait le Iauelinier de To-
lyclete, combien que ce ne fufl que l apparence feinte (9*
imagina d”un fimplefildat, n’ail- pas-neantmainsejle’

prefere’a in finies fla tues de Roy: (1)ng (lapinâmes?

I Le Satyrede Praxitelcs d tout fis iambesdcchicurcgyt
fi mine ren oignee, aux images des plucbeaux Dieux:
Etles leignes d’Appellei, (mZ’rotggm fçmggf’.

pantes l’une l’autre, à plufieutsœxcflleqü a-

boutai tableauxde plane-peinture? .0)? nous rece-
uons le retour (et wiciflitude tic-.584!!be 46544 .43

.aursdela’sbiehumamo’poàilrfiWItîÆmm’r

tausfemblmbles, acmbtnpwodacxaeualunmae
temps, ny’plus a) moins quefilryîdït.mauflqla.wns

fur lesautreîx, comme. .eriencetlemonflrextaus les

saurs, Carme cefieele
. . 7



                                                                     

. p R E r A "c E. r q
l humeur dont Pline, le nepueu de cela): quia efiript

l’htfloire naturefl’e, ait mention en fis epiflresfl’arlant

d’une armet qui fut d’au merueifleufem ’è’tgrtïd rapart

en toutes firtes d efir-ip’uains: 8 t depuis luy,Luciiî tout

au comencemït de fi tradditiue defcripre l’hifloire:T.’ît

«ne, chacun mïflre’ajpreù boitillât d mettre la main

a la plumefl’aur le’regard principalemït des tradulliô’s,

a ou i n) a perfinne qui toueiH’c demeurer arriere,c’9qui

» par manierc’ de dire ne feflorcc’d’ y teindre. (ne enfin-

.glanterfon qlaiue ;- tout qu’d la chafle Royalle du
Sanglier Ca ydonien , aptes queMeleagre (9* A talante
l eurent porte’ par-terre: E t-comme firent depuis les Fri.

quenelles de l’ a rmee Grecque , au corps d’Hefior priuë

de mie par la main d’ A chilles. Ce qui a efle’ en partie cau-

fi que m0): ne pauuant demeurer aifif parmi tant de
* ens fi embefingrteb afin de rouller mon tonneau aufli
’îië’que les autres,me méfier ceji autheur, ou ie n’a]

” moins exafiement trauaifle’, que fi c’en]? efle’ quelque

’plus’auth’o rifce be ,angne. Bien cfl-il ora): queie ne a]

’ juin): pas ripas ur les «rayes , mais la] couru le nqau

’ «fenil ar les Tonus, commel’on dit en termes de vene-

rie ;fîns toutesfins rien .derauder dcfin intention; d
’ quo)» ie penjè encore auoit acquis quelque chafi : (9* fi

out tout "cela, Iedernandc Pardon au lieu d’vnc
initiai "e,erat;giiantqu’ilnefittfi eabkddaucms,
rennefi anima auoit retiré- dutom eau’èeitains mais

fragm’ësbern’solluîhvâ m0196: rifieaeracanefiï,
ld’ljigone, Ctefias, ’Oneft’crite , au ’Hegefias ;- pour-leur

a remua traumatisèrent ’eilmu’ilefiÆ



                                                                     

I P R E r A c a.
qui. ont la PoinEÎe du pied tomee en arriere 3- qüifur

«me fialle iamÉe, comme fi retraita trempa: 1m un,

prennent neanrmoinsle: cerf: a la carafe; Q4; e font
ombre a tout le corps auec e pied eflendn audeuant du

filai; mai ne vinent quedel’odeur de buquets:0fem-
blabla longes (’9’ iflufions, plwpropresa ehattoù’iller

les oreilles, qu’rvne narration weritable,fige, (’9’ mon

defle , pleinepar tout depreceptes nerfueux , (9* d’ani-
le: admoneflemensæxiu moyen dequoy lefoing que l’a);

in): mi; e pourroit ou]? rapporter a relu) d”une attor-

narre e,a"elleea coi .er quelque eflmufie de village,
enfeu baïanee du ba ave hors de chairpour [a peine
01701015 mefazfis 5L2 oùji de ne peut fi biïfaire reü -

[tif matflrifi cime en me befle ieunefiüe; flaflbe à
en on point, nourrie mtgnardem’ê’t a la villeparmi les

oyîueteîcr ombrages, le: bô’ne: chere5,delices,z’9° Iran-

quets; lafautepourta’t ne la] en doit point afin impu-
regains aufiebiefi:Dom l’art ne pcut [aimanter le
defnutJe vota en eampteiey de memeifleujês (pourrez.
vow dire) 0* me fine prie où il] en auoit,Maie-â qu

. propos tonteelaê Certes pour m’excufer envers vous ,jî

1’ meure que t’emmprefin tentent en va (minime vous"

contente &fitiïfaitfi bien que ie le defireroic. Musa]
Trop biffin il de peu ferry-,0 recongnoù d’y auoir «me

"(ÆTZJC obligation, "que t’a] migpeine de compenfer le

moinsmal pria] pmm’ayà’r ejïéen [zende quatxæour

medreflèr , afiller, (9* Mir tolzîonrs d’autant mon

fille, en 9è ar, Tite hue, Ü T iIoRrate : n] la!!!)
Mnrqw e’ïwfiëï ÊEÉLWÉEÏÈRMËCSË tores.

(a



                                                                     

PREFACLE
d”unefiatue trïçonnee aux extremiteæfans havanes,
ne’tefle)fietl efiofle prineâbafle deMieh.el l A nge,où il je

façonna tel qu’on la ’08" epuis en fis ouuragesde relief

(9’ plane-peinture . Mais pour ne vous ennuyer plus
lon uement de tesdparergues (9* extrauagueî difiours;

Nicolas Chalcon yle(ainjifappefle eg’lautheur,)efloit
A tbenien , de lame des plus nobles (9’ anciennes mai-a

r fins de toute la contree il A trique, a ce que le tefmoi-
gnent quelques endroits de ce liure: A p res lequel il tra-.

uailloit enuiron l an mifle quatre cens fiixante deux;
gant 9’35 nourry par fin pere, homme d’aflaires (y!
d’authorite’, aux nonnes lettres , fil on la portee de refic-

ele la, qui n’y fut pas ueres heureux: Et commence

on bifloire ou Wiceplîore G regarda, ui a continué
eelledeClyoniates, ac eue la jiennie; aflZuoir au ieune
vindronie Taleologue; [Euros lequel les Turcs eurent
premierement quelque nain , mers l’ an mille trois cens.

Depuis ’ce temps la les afaires des (frets J’en aUerent

toujiours de mal en pis a vauderoutte, in ues a leur fi-
nale dejlrufiion ce ruine par M eclnnet s d’Amurat,
qui prit C ons’lantinople (9* Treêironde; (â acheua de

dompter le’ Teloponefi, la dernierepiece de terre n’entr-

pietteren-t les Turcs en la’Greee: l’ origine defqqu, en-

fimble leurs premiers aduaneemens (9 l rogrezfinft te-»

nelreux (9* incertains defiy , oeil aut eur 9: amiaex
efilarcy quenul autre : Ayant aufiirplm copule en [on
æuure le. temps æ fine de quelques Miel vingts ans,
qui viennent a je terminer [fier le mi-regne wd’icèluy

M eclnnet. . Maki! ne touche es affaires des ms
-.-----...-...... -.....-......-.....- ...-.-.. -.-----..--



                                                                     

P R È F A C E.
autres, quedu bout du daiggfimmairement (9* en paf-
jantpays o, combien qu’ilfi propofë ces deux chfi

pour [on principal lut (fficliell: E t femlle que ce ne
figent que jimples traiils 622] menue memoires , qu’il
ait "vau u articuler aux autres , pour les efiendrepuif
apres a rune biliaire plus accomplie (y forum , 0 J
appofer les derniers enrichifl"emens (9* couleurs. Il euji

mieux geigne toutesfoys d’employer tout dam train
fan labeura cela, æ continuer de lotit en bout le fil de
quelque àelle 0* magnifique Narration , que non- as
de fedeflorner ainfi a toutes heurtes, arbres ie ne ça]
quelles particularitez’çflrangeres, ou a plus part du
temps i ’entretaille a" chancelle, pour feflre rapporté

à «in a) r-dire : outre ce ne nous n’en nuons pagrand

befiin ,i qui en flammes zeaucoup mieux info mer. qu’il
n’efloit:E t fi la matiere par lu)» entrep ri e n’efi1 que trop

leu: (rplantureufè de fg, ans auoir efiin d’eflre en-
richie d ailleurs. Car cette infigne mutation d’rvnji leur:

(rputflant 8m ire , comme celuy de la Grece, qui do-
minoitoutre ce la meilleure I art de lÀjiegü l’exhau-

fementde celte] des Turcs, Æplue grand .uifiit onc-
ques aptes le Æmain , lors qu’imoit en jaqplusgrand’ l

force (â mi ueur , ne fini en rien inferieurs aux afin-
res des Ter es , 0 aux querelles 0! riottes des Lacede-
maniais, æ Atlieniens, ainfifingnetfimentdefiluites-
par Herodote t æ Tliucydide; mais. il faut excufeni
finiquitëdu temps auquel il l pleut) Dieu l’appeller en

917e; il autant que celaefi afleîcongneu dm chacun,

MM??? aux!" ce: Menez-ü: Le lacer-mien":



                                                                     

, P R E F A C B. , 7
’ uentions,(9e difiojîtiues quant (9* quant,de leurs bellesm

anciennes reigles, dont elles ejioientfigement retenues
(se bridees en toute elegance , fi [ont par fiecceflion de

temps venues a abaflardir, 0* degenerer en rune licen-
ce efrenee de ie nefiay quel defbauclve’ nulgaire:Telle- q

ment que le beau (9* ornélangage,toutgrammatifé (9*

congru , dont les anciens de’s le berceau (fioient imbeuî

peu a peu on fins peine , il faut que nous nous l’acque-
rions par me longue contrainte» (y afiduite’ d’eflude;

Et pourautant que l’art me]? iamais fi naifue que la
nature, il e]? bien malaij’eÇwoireprefque impoflible,que 4

nous puiflions arriuer a la perfefiion des autres : Te]:
moin le Lejbien Tbeoplorafle , lequel marchandant ie
nefia] quoy a «me vieillepoijfinniere d’AtlJenes,tout

au beau premier mot qu’il delafcha , elle fapperceut . I

foudain qu’il n’ejloit pas des naturels du pays , 0 la,

dit, Eflranpct mon amy vous n’en rabattrez rien.
Si y auoit-i toutesfois plus de vingt ans qu’il n’en bou-

geoit; Eflant repputtë (7 tenu pour le mieux-parlant
- qui fuji lors. Bien eji mira) que cela deppendoitpluflojl

de Ï accent que dela diflion: Mais «fi chofe fort male
aifèe qu’on ne je reflhte toufiours quelque peu de fin

premier ramage. Ce qui efl tarife que ceux qui je me]l A
le: du. Grec ou du Latin , que ques bons maijires qu’ils

fipadorcent d" en deuenir : quelque labeur , ejïude, (r
di gente qu’ils y fichent mettre : mielque excellence
de naturel qui oit en eux , ji’n’atteindront ils pas pour.

cela au fiille de Lyfias ne Demofihene: De C efar ou de
Ciceron : Dont le parler commun ordinaire and;
--.---- -. c H.- .. .-.. ww.-. ..-- ...- .



                                                                     

r a E r A c a;
autre; que celu] que nouepouuons moir par leurs au? l
ures,l7mfmu le pollijjement de plue qui y efi: a qu’ils

je rebaulfi’nt (9* baifi’nt comme il nient d propos : De

forte que fils ejloient retourneîen vie, recongnorfizns
la naifuete’ natureUe de leurlangage, ainji que nous

faifins , ou deuonsfaire du noflre, parauenture ils fe
macqueroient de ce que nous auons en grande efiime.
Car eux le pofleiloiït en propre 3 Et nous comme effran-

gersfimmes citraints de le tenir d tilire de precaire: n’a"
ueres diflerëds en cela de quelques gueuîoe Cayma’s,

ifquels ayans de porte en porte fait leur quejletout le
. long du iour,aflêmblent leurs bribes aufizir pour en fui.

re quelque: bon repas. du moyen dequoy les modernes

qui fi parforcent de parler Grec ou Latin,nefipeuuït
qu’a la? grand’ peine traffer 1)" fiille cigal par tout,ref

femblanta fiy-mefrne , propre (se particulier a eux,
(r dferend de celu); des autres ,ainji que l’ efcriture
de diuerfi’s mains , pour ce qu’il le leur faut men-

diervarie’ fier la. Et penfisns auoir fait T)" grand
coup fi en leurs rapfiadies efcartellees ils amoncelles , (se

enchajjênt maintenant «un Paflàge de (iceron, tantajl

un autre de Cejar, Salujle, Tite liue, ou Tacite , ne
fapperçoiuent pas cependant, ue leur oraifin ainji ra-
petajfi’e de plufieurs (7 diuers mbeaux, nient d ref-
[embler proprement la chair d’ «me Oflarde, ou il] a en

son feul corps d’oifeau de cinq d jix fortes de viandes,

toutes de diferends goujl’s Üfiueurs. Ce ue ie ne dis

par toutesfois pour tax er ne reprendre peernne , Mais
pour monfirer tant fiulement l’aduantage que les au:

e .7 , . . -. - t . G



                                                                     

l- PREFACfi"
ciens Grecs (9* Latins naturels ont eu de [reformer
quelque beau flille,au prix de ceux qui dcfiient eurpreà

miere languefurvvn vulgaire irregulier; lef uels faut
par ncceflite’ qu’auecques peine ineflimable , i s emploiët

la meilleure part de eur aage a apprendre (9* con gnei-
l’t’re, ce que les au tres a maniere de dire apportent pre]:

que du ventre de leur mere. Ainji di-ildu prcfi’nt au-
theur,dont le carailere d’cfiriprexxfi maniere de pro-

ceder ( pour ejire arriue’ en fun temps rempli de toute

Barbarie, que le Grec vulgaire auoit defiafiergagnë,
(Ë efleint l’rvjage commun de l’ancien grammatifi’Mejè

peuuentaucunem’ët mefiirer aux anciens: fi monflrant

par endroits racueilli , ferré (y bien-rifla -, æ en d’au-

tres lajche, flottant, entr’ouuert, 0* ejpamhe’a l’Afia--

tique. E t comme il tafihe de fi» promener tout a «in
Coup en ces deux,n’arriue pas fi heureujement n); a l’ion,

n] d l’autre.Tarlquoyji nous cherchons quelque louan-
’ ge de bien dire , ï vaut mieux (ce me femble ) exceller en

fin parler naturel, defia acquis en proprieteÇque de faL
ler immifier dans les pofleflions d’autruy , (y. nacquet-

ter de bien loin apres le moindre des bons autheurs an.-

tiqurs. AANNOTATION;
RE S TE M A I N TE N A N T dedb’nerquel-r

ue lumineqi aumoins cela je peut obtenir en rune
cho e fi incertaine ædoubteu e)ii cepaflage du 7.liu re,
dgnt attentea effilaiflee en amarge du fueillet 4 4., 5,



                                                                     

V A N N o T A T I o N.
ou l’exemplaire Grec porte en cette fi rte : lequel eflant

fi)" rare de fi); , m’a efîe’ communique’ bien efcript (se

.correil, de la race 82j bencficence de Monjieur de
faine? AndreÇclzganoine de noft’re Dame de Taris,grand

amateur de la vertu (y des bonnes lettres. à ne, au,
à? mMà 3mm avMœCàmùb 80’140 cicpiÀm, à; mye-n’i-
xonu. être?» Manche»; 3 à’WÏ’UŒcN Ë; «engaina; encharna.

(Equifonneprchue de mata mot: Peu de temps a-
Pres Amu rat ayant fait faifir Phatuma,il luy 0&3
tout fou bien 6c chenauce, iufques à la valleur
de cent cinquante foys dix mille:Et en argent
com tant enuiron quatre fois des Talents.Ce que
Clau era tomé: Nec multô pôfl Amurathes Pha-
»thumam comprehendiiuflît, o éfque omnes ci
ademit,quarum numerus compîeé’tebatur circi-

ter quinquaginta centû Myriacles auri: Argenti
auté citciter uadraginta millia librarü. 8nquoy
il a ( ce mefemb e) fun peu ejlargi fi con cience en tous
les Jeux articles : au premier d’auoir adiouxtl Auri:
a" au fécond Myriades , (9* changé le mot de Talents
en liures. (in il n’efi1 point ques’lion d’or en cescent cin-

quante Myriades , qui fontle nombre de (quinîe cens
miUe, maisfont drachmes Attiques, ou eniers. Ro-
mains d’argent d quo)! il les faut referer. in entendre:

Et ejl 11718 manierede parler G pecque,.comme la fort
bien congneu (ne remarquémo’nfieur Buddee au troi-

jicfinedefin de Aile, oieil dit ainji.QLancl les Grecs
Parleur de Milles, il faut ronfleurs entendre de
DrachmesÎ Et plus auant:Les Grecs voyans le

eh. -VP7’ 7



                                                                     

ANNONTATION.
denier des Romains eq’uipollerâ leur Drachme;

quand ils ont Parlé de Myriades, ils ont voulu
entendre de deniers ou de Drachmes. Puis dere-
chef encore : lamais les Grecs n’ont compté ar
milliers de felterccs, Mais Par Myriades ou Clini-
liades de Drachmes. Et la dejfiis alleîue tout plein
de pajfiges d’Appian, Tlutarche, (Ë A t enee; mefme-

ment cettuic): du quatricfme liure des Dipnofiyphijles,
pris d’5phippus en fin traille’ du treflias d’ Alexandre

(9* 8phefiion-,(9 des Hifloires Perfiennes de Ctefias (à
Dinon. 0’ À’ÈIDË’oôr Bac-0x66; élémi! planai.erpr 7m

annexant, (fiâmÀlmœero à «à lamer ahana: manitou.
abc-rai «l’infini. imàoëjnptîopœemç à Maria! alevinai; TE-

0:an- Le Roy des Perles (dit-il ) appelloit à.
[on [ouPPer quinze mille perfonnes: Et depen-
doit âce feflinquatre cens talents, qui renien-
ncnt à la monnoie d’Italie à deux cens quarante
Myriades. Là ou il reprend lafiipputation dudit A -
thenee, qui fifi abufë prenant les Deniers ou Drachmes

des Komains pour petits fifierces ( au mafculin) dontil
J en a quatre au Denieererifiantfi) rt bien fin dire par
la confirencec’r eualuation des quatre cens talents aux

deux cens quarante Mjriades, qui reuiennent a «me
mefmefimmede deux cens quarantemille «yins. Car
chaque Tallent vautjîx cens efius ,v lefquels multipliez

par quatre cens , font ledit nombre de 2. 4 0 0 o 0. . Et
deux cens quarante M yriades font 2.400000. Drach-
mes, rejquedu poix (â veilleur. des Realles. Teflement

se? J en 4 redonderez? site Jesse? latte:



                                                                     

A N N 0 T A T I O N .
portion de Ï argent a l’or, dont il fera parle’ g: apres;lcf-

quelles a. 400000. Drachmes diuifees par dix, reuien-
nent iufiement a’ la deflîifdittefimme de 2. 4 o o o 0.

efcuts. Oril faut noter que les Grecs n’ont point de plus

haut nombre que les M Jriades ou dix mille , comme les
Latins ne paflent point centmille; Carde ldpuis apres
ils remontent d «in , tout ainfi que quand l’ on efl arriue’

à dix, on adiouxte ’Ufl pour faire onze : E t confi’ uem-

ment aufli le nombre de dixefl le repos de tous les au-
tres,fiiiuant la dolirinedes T thago riciens,prouenant
desquame premiers ioints enfeymbleçvn,deux,trois,qua-
tre,qui «tiennent d faire le dix. Et le defloubs ils confli-

tuent de fbrt grands ficrets 0 mifleres. Cette flemme
doncques de cent cinquante M] riades, dont il efl que-
flion en ce paflage de Chalcondyle,Zuifont r 5 00000.
Drachmes,comme il les y faut [ou entendre, reuient d
cent cinquante mille efius -, d raijon ainfi qu’il cl? dit c)

deuant, de dix Drachmes d’argent ou deniers Komains
pour «me drachme ou denier d’or,(ar le denier a’ navr-

feures (ne monnayeurs ne M? que vingt quatre grains:
Toutefois le denier d’or Romain, ou leur ducat ancien,

fi «tous le voul ainji appeller , efloit ordinairement
doublé a celuyeâ’argent.’ Cette analo ie ou propor-

tion dedix arties d’argent à «me d’ o r, Ëmble toujiours

auoirefié a plus communez’ye rai onnable: Et ainfi

tafihede le monflrer ToHux, au neufiefmedefim Ono-
mufliqued l’ Empereur Commodus , par ce paflage de

Mendnder, «à æ Mr il?! fi zappé? «l’infiniment in,
"45:93:: «le 05x. si? MmîrdW Grëmmwüwç pellet- Que l’or

I G



                                                                     

A N N o T A T I o N.
[oit decupleâ l’argent cela elt tout manifelte de.

la-Comedie de Menander intitulecle Gage , on
Depollz. Et Tite liue au huiliiefme liure de la guerre
M acedonique, parlant des coalitions de la paix oft’royee

ar les Romains aux Aetoliens , Ils remircn t ( dit-il)
âla dilcretion des Ætoliens de donner de l’or au
lieu de l’argent, fils l’aymoient mieux ainfi,pour-

ueu que ce fuit à raifon d’vne partie d’or Pour dix

d’argent. Car la coufiume des Komains efioit d’impo-

fir (9* taxer les peuples par euxdebefler’, en argent (9*

’ non en or. °Neantmoins ces eualuationsf changent (se

varient d tous propos ,jêlon les temps , es occurrences,
(7 l’abondance de l’«m (9 rarite’ de l’autre: Tellement

que nous lifims dans les hifloires des Tartares Leuan-
tains de Marco Polo , au ficond liure, chapitre trente
neuf, qu’en la prouince de Caraîan l’ or ne «ralloit lei de

fin temps que nil? parties d’ argent. Était. 41. enfili-
uan t, qu’en celle de C ardandan les ejpeces courantes n’e-

floient que de l’or en lingots (y au poix, fans efire au-

trement monnayé, Dont ils donnoient «me artiepour
cinq d’ argent: Parce qu’en ces quartiers ld i n’y a point

de minieres d’argent, mais d’orafleî. E t e’s modernes

narratifis des Indes 0ccidëtales,l’on «soit fiuuït les fer»

rures des cheuaux auoit prJque elle” payes au poixde
l’or. En fine quelaneceflite’ n’a point de la]. Homere

mcfmeaua. de l’ Iliade jèmble «rouloir eualuer le myure

auec l’ord raffim d’ange pour «in : gland il dit, Q1;

clauc’ elchâgea (es armes d’0r(ou plus toji d’orees)

de la valleur de cent beufs, à celles de Diomedes



                                                                     

A N N 0 r A r 1 0 NÇ
eltans de cuyure qui n’eltoiêt eltimees tant feule-
mët qu’à neufbenfs. Mais il ne faut pas ent’ê’dre que

ce fuflent animaux en «ne,de chair (9* d’or; Gamme ce

paflage du [econd liure le denote aflEî, quad il defcript
l’ejcu de Mynerue, Duquel Edoientcè’t gros flocs

ou hou Pes toutes d’0r,val sis chalcune cent dou-
bles ducats, êmdaCozoç A? 2mm. pource que ces pictes
eonië’t ma rqu ees d «m beufi Dequoy Thejêus fut le:pre7

mier au tbeu r,en rem ëbrance du Taureau M arathoni F,

au de ce fieppojl de Minos nomme’ Taurin , qu’il auoit

mis a mort en Candie. Tous de mefme la monnaye des
Romains fut premieremët marquee d «me brebis (ain i
que certaine moniale d’ Athenes l’efloit à «in beufldont

elle prit le nom de Pecune:0* les DariquesPediennes d
«in Archer; Ce qui donna occafion au Roy Agefilaus de
dire en raillant , quid il fut r’appelle’ par les Ephores d

eau]? de la guerre nouuellement efmeiie parles autres
Grecs c’ô’tre la «tille de S parthe, a la fis [citation du R0]

de Perfi , qui auoit fait fimerd Tbebes (se Athenes
quelques deniers pour co rrb’pre ceux qui manioyent les

grains; que dix mille Archersfiulemït le rîbarroient
ors de l’Afie. L’or donques maintena’t enuers nous,ar-

riue prejque d”une partie d douze, ou treîe d’argït 3 Car

ils montît [son quand æ l’autre. C e-qui pourroit aude-

meurant auoir induit Clauferde fiubfleçonner que ces
centcinquante M yriades fideuflent entendre de pieces
dans]? que l’argë’tje treuue tout incontinït jpecifie’ puis

apres.Mais pource que la moindre piece d’or Grecque e--
fieEWefieEreadel’ee ëcëïeëïcsëeeseeïetsi’eehe;



                                                                     

A N N O T A T I O N.
jouxtent efloient ils de quatre , cette fourme reuiendroit
à trois millions d’efius. C e qui feroit trop abjurde , ai-

tendu que les faculteî des Turcs n’efloient telles du
temps d’ A mu rat, qu’rvn de fis miniflres, qui n’cfioit pas

mefmement le plus riche, au tcfmoignage de cefi au-
theur, lequel attribue le premier lieu d’authorite’ (9*

d’ opulence au Bajja Cat ires , fi peu]? lors enrichir
d’ «me fomme qui eu]? efie’eflimee grande pour [on mai-

jlre; Voire pour [on fils M echmet qui luyfiicceda, com-
bien que cettuicy eu]? quadrupple’fon Empire. du
moyen dequoy il n’y a aucun doubte que ce afflige ne f
doibue entendre, ainfi qu’il a effe’ dit q dcjji’is,de drac -

mes d’argent Attiques,quifont «me flamme honnçfle de

150000. efcuts. S VI r puis apres l’autre point qui q?

plus chattoüifleux. st en premier lieu ie ne fuis bon-
nement deuiner ce qui auroit meu claufir e prendre
les Talents pourliures : Car uand les Grecs ont «Jou-
lu parler de liures , ils ont «i e de ce mot Abreu- Plutar-
che en la «rie de Publicola parlant du temple de I upi ter

(capitolin d Rome W «il raquaient à; «ois Mit"; cita.-

Miaou Ait-fa; W «ravaudera. On dit que Tar-
quin le fuperbe , defpenditâ falre les [011de eus
quarante mille liures d’air ent. Q4? quelques «ms

ontinterpreté pour Marcs; fluant ce que dit ÎBudee
au ficondde eAjje: où il fait deux flirtes de liures d
nous autres F rancois -, la commune (se marchande, qui
e]? de fii e onces, (se l’autre ui le]? la moi ilie’ d’ icelle, ou

le Bes de liure d’ Italie de jouît, onces , dont rufent les

menorsïeëîwfietes efieërèeïerc: tourie;

1*.



                                                                     

A’NNOTATI on:
quel il ne fait pointde dtfi’cultl de dire tarama ce:
a ne fait pasd nofire, ropos, qui çfide monflrer quel:

Talent Atti ne, mejme le petit, efloit de joixante
liures, Paulo , ou Mines (car ces trois ne fiat qu’une
mefme chofe) chacune dedouæe onces,(yi de cent drach-

mes : lefquelles dleualuation defliefditte dedix parties
d’argent pour «me d’ or, font dix efius des noflres. M ul -

ttplieîces dix cfi’us pa r fiixii te, ce feront jix cens efcus,

que «rafloit le talent d’argent attique; (se celuy d’or jix

mille. Par ainfi le talent contenoit fiixante mines , ou
fix mifle drachmes. Il y auoit puis apres le talent Baby-
lonique, l’ E uboique, Hebraique, Sicilien, 0* autres,
tous dedtfl’erenadspoix .- (9* le grand talent qui citait de

quatre vingt liures , cime recite Tite liue au 37. Le ta-
- nt d’ auantage ejl e uiuoque d poix,compte,(9e efleces

monnaiees : Ce qui emejlera finablement le nœud de ce

pajfiige. Vitt-ruue au Io. liure, chapitre 2.5. vers la fin,
oitil parle de la tortue ou machine d’Agetor îiîantin,

fait pefer le talent r 2. 0. liures:.S’uidas, (ne Hgfychius

I 2. 5.x! quo] nous auons rapporté quel ues endroits des

huiël (se neujiefme liures de c411 aut eur. Claufer en
oultr’ej’è pourroit dire mefcompti de penfer ,que tout

ainjï que premierefomme de 1500000. deuoit gire
afin aduis , d’elïbeces d’or, la ficonde qui exprime les

talentsfiroit ar ent;d caufe de ce motIëæpyieagd ne)
il applique les tafcnts’:Wais par ce qu’il ejl e cript

par «infimple io ta,il le aut entendre au plurier u [isb-
fianth, (a. non del’ ieflif, car il [iroit lors auec cqtte
diphtongue a g ’ëtenœfitbfïfantif’au plumeté

v



                                                                     

ANNO TA.’I’I’0N.

cf! fouuent pris pour toutes fifres (9 ejpeces de monÂ
5014N] plus n) moins qu’d nous l’argent rompirent. Il

e]? bien «ijitiaufli pour «me piece d’argent , comme en

une? Matthieu 2.6. chap. parlant des trente deniers
pourlifiluels Indus trahi]? jan fiigneur Æ le nos’lre,
agnelassiez. appâta. Au moyen de que); au premier arti-

de, par ce mot c): Quimjont entendus les biens que Tha-

tuma pofledoit en heritages (a. cheuances (toutefois les
Turcs n’ont point d’heritages en propre, ains les hennît

feulement en «fus-finit de la race (9* benefirence du
Prince, qui les leuro fie quand fait luyfeinble) les meu-
bles, pierreries, bagues, ioyaux ,. efclaues, cheuaux, be-

flail, (rfemblables biens mobiliaires; (a par W,
l’oré’â l’ argent monnayé. Teflement qu’au premier ar-

ticle , les biens de ceThatumafifiroz’ë’t trouueKa rriuer

a la fimmede 150000. efius ; Et en cela il a) a doubte
ne diflîcul’te’: Mais quant a animalisaient, 8,6 mole,

il faut maintenant flauoir que c’es’l. .Quefi d’auenture

nommoulons adiouxter (7 [oubsentendre fumant la
conteflure de Claufer , M yriades aux talents ,commeil
y a urique apparence, ce firoient 4,0000. tal’ents,lejl

que s d raifon de G 0 0. efius pour talent, monteroient
"vingt quatre millions d’ and qua)! il n’y auroit aucun

propos. Si au lieu de M yriades on adiouxte milliers, (fi
fairen-rçaauxt’nmxela reuiendttoe’t a’ deux millions qua-

tre ces miînjcus, fourme par trop (me; ne encore.

-tro u autr m ede. natte rs, uinè --
roifni’eque deuil] millîenquatîe- cens cfius ,pîrquoffi ’

PŒK’W’MË’J une recuise 56.193



                                                                     

*A’NNOTATION. ,
qui mon teroient d «iingt quatre mille efius, Ou bien en-
tendre ces quatre talents eflre d’or , chafiun de fix mille

cfius , lefquels reniendroient a’ la mefme jàmme de

a. 4000. ce feroit fimme raifànnable. Toutesfiris cette
derniere adaptation-dl «m peu plus crue, encore qu’il

fis: d preficmer qu’on thefaurije plus tojl en fines d’or,

que d’ argent. (une mot biniou comme. dejia’ il a efle’

dit? , ne fi doit pas prendre pour metal , mais pour l’ar-

gent com p tant;S eraphs, ou afires,quifont les deux jeu-
les (limes d’or (se d’argent en «ifa e parmi les Turcs,
l’ «me de la «rafleur d’ «m ducat , (se fini"! prefque d’«m

fil tourn ois. Ainfi l’incertituded quo)» c’cfl que fi doit

r erer ce mot Tertça’uusjfi la «2a riete’ des talents, caufent

toute la difi’culté en ce]? endroit. Car du reps d’Homere

le talent ne deuoit pas eflre grand chofe , (Jeu qu’au
«un t troiqicf me de l’ Iliade parlant des ieuî dont I
’Achgilles honno’ ra les objeques de Pat roclus,il dit que le

premier prix efloit d’une cfclauefçachant befimgner de

l’efguille , auec «me grande marmitte ou bajtnd’deux

antes ancrëfitr «m trippier:Leficond «meurtrît de a:

ans,pleine d’une mulle ou mullet:le trayiefmed’rpne co-

quafle toute neufue: Deux talëts d’or pour-le quart
I il pt0pol’e : Et le cinquie’fme ie nzfiay quellesnanien

(le’hanap d’airain ayît double on s:.S’i bien que lepre.

redent (â le fisbfequent-prix. ces.deuxt’alents (Gard
’defiend toufiours par certaine proportion au raba ’ )
mouflant aflÊKque cela n’èjioit pas «me grand’jîvmme.

Toutefois au mefms litiffflm «mfisqu’AchiIlesfiit

fifi,» î , a



                                                                     

ANNOTATION. H
grand fauorit aptes que Patroclus fut mort : ce qui
donned fiubfieç’o’ner que ce deuoit efl-re quelque chofi

d’importanceÆZÆ’ails ie kif]? la decifion ile-ces contra-

rietq aux interp retes, ou pl us tofl’de’uineurs; qui alle-
uent le talentantique, de ce temps Id n’auoir qfle’jeme

blable a celuy du depuis. Car Polemarche le fait eslre de:
quatre liures,Theoph rafle de quato rîe,Timee de vingt

quatre, Ariflo te n’y met aucune certaine taxe. De ma-
niere qu’icelu): Buddee, de qui tout cecy diemprunti,

môflre que pour cette occaji on l’on ne peut arrefler aucie”

prix n): eflimation au vray des richeyfis (9 th refirrs de
Dauid, (9* des alomon; Dont Iofiphe nomplus n’a [ceu

venir d bout de le demefler , tant cela (fi confuæ: Pour
dire le. talent tantoji pris pour vn poix , tantojl pour
«m compte, à? pourvue piece monnaye: y plus n):
moins que le flatere aux Grecs, qui proprement fi nifie
vnpoixdpejèr,Æ le ficle aux Hebrieux; Voire a li-
ure d noufmefmes , qui i que 0 poix, 0*- certain
comptede vingt cinq fols ï iureparifis , vingt fil: la
liure tournois , (ne quatorîe celle du Duche’de Barrois.

’ LesEflagnolsaufi,0 les Tortuguair’en vfint. de me]:

me, appellans refis des balances, (9* poix, (à dl’imita-

tian des Grecs ,. certaines pieces d’or. qui . afint vn du.-
cat, auec la trotfi’efmepartie d’icelu] de p us : Car le du?

catpefèjixTomins, (a le Pefo ou (aflidan huifî, ainfi
que le. declare G onîalo de Ouiedo au. 6.liure’de fin hi-

jloire de l’Inde,.chapitre 8. Le talent donques qui vient

ou Mrs (21? fiaterede Fruits. uijigni.
tessiture-enterrant fleurettiste bitures-.5.



                                                                     

ANNOTATI’ON.
adieuxtees si certain poix; tellement que par ois le ta-

lentdes Hebrieux ejloit pris pour le ficlepejtgit quatre
drachmes,(y* le talentAttique pour le flatere,qui en pe-
fiit trois fois autant; aflîmoir douze drachmes,ou vne
once (7 demie ;, comme te maigrie le mcfme Buddee au
quatriefme liure: Etd ces ficles (se flateres il rapporte
ce pajjage d’é’upolemus, aflegul par Eufebe au neufie’fme

de lap reparation Euangelique, parlant des grands tre-
jors que lasfla Dauid djon fils Salomon pour bajlir le
temple de Dieu: plus vn autre de Ûefias en fi»: enume-
ration des infinies richej]Ë’s,quele Roy Sardanapale

brufla quand (refit). Tarquo] ccfldquoy. il nous faut
finablement arrefler, pour fidefiteloupperde «paflage
de Chalcondyle : Car il y a apparence que le mot de.
«mêmfidoibue rfirer aux deuantdittes Myriades,
qui feront le nombre de quarante mille talens , ou pie-
ces dargent,dupoix d’ vne once (7* demie : comme nous

0060115 prefque lesDejireæou Portugaijës, 0* certains
T ilippus d’ argent qui arriuent prefqued cela. 531’-

mantquant sima) que le mot de Ta 1er en Alleman,
(ces pieces de trois teflons,que nous congnoiflons aflèî)

aitejk’deriue’de Talentum. Doncques 4 o o 0 o. ta-

lentsd. la rififi?) deflufdis de douze drachmes, firont
60000. onces 5 lejquelles multipliees par huifiqpourçe:
qu’il y a-buic’i ’D rachmes en l’ once , roduiront enam-

rede480000.drachmes.Parte-( es pardix, uifout-
vneflu desnoflres ainfi qu’il a eflëdit c) de , elles
mundront diadème de quarantehuiflmilleefius;

emmuroisfergmê’èmttezfësflg”"fî° E’fi’.

A N à. . W.



                                                                     

A N N Ô T-À’TïI O N.

autres biens, centficinquan te mille. A u regard des [land

reshdontceflautheurcompteprcfique par-tout ailleurs,
il y a aufiîdela diueifite’en’ctylïèndroit; Car tantoji c’cfi

«Un pointantojl pièces ou. ppm: Le poix’varie encore,

ejlant pris quelquefois" pour «in tetradragme ou demie
ânce’,”(y’ï parfoispour-deuxdrachmes tant finlement,

flippent-influeras d’orNAttiques , filon Pollux au.
quatriffme liure. - 0’ Pignon; (dit- il) met-ile No âge mais:

unis c’en-me, Le flatere d’or (toutesfins il le fait d’ar-

gent wifi bien ) contenoit deux drachmes Atti-
qËICS- aquoy Buddee ventreferer ce qu’en droit?l on

appefle la liured’or , qui efi en ce cas moins que l’once.

à! laquelle raifim de deux-drachmes,i’ay euaIlué(meu d

044 de bonnes comme res )’ tous les endroits de c’efl au-

theur, où il efl ait mention deflateres; horfmis vers la
fin du bailli! me liure, ou il adio uxte ce mot de Veni-
Iïem’, Car la infafliblem’ent il veut entendre de Z e-

Clfl’m ou ducats Venitiens: Pource que le flatere qll pris,
comme il a eflè’dit cy’defl’us,pour la piece d’or ordinaire,

quia cours», cérumejôulloientïles efcus au fileil enuers

"Mitaux’Turcs les Seraphs , (5* d iceux Venitiens, les
ducats: lgfquels deux derniers fiat prefllue d’vn mefme

P0190 (9* vaüeurL-Mais les Dariques" , (a Philippus ou

ÆPXandres,qui fioientle’sflateres-Perjiens(se Mace.
doums, situoient efè’r vne OnCP,d coque ditenavn ana

m-endroit’le aube Pollux,oà il entend-parler dei-eux-

la." 0’ nases. anagramma me. naît sana...

au en; fiofigeunïrëccaponné-Mm mamans: ’Leflategçvd’oovalloiqvné



                                                                     

A --.v-.- "va , I *-
ANNOTATION.

mine ou li u rc d’argent: Car e’s choies qui (e pe-
lènt,l’0n 3p pelle fiarere vue liure de. poix,ôt,quâd

ils client P enraltatere cclt comme fils vouloient
dire l’en tamine,all’au0ir.de cinq mines ou liures.

Nous pausions voir cecy au trefizeau,dont v [ent prin-
cipalement les-Tijfirrands parmi nowvdpefir lefiüet,
li où le pommeau qui cqurt le long de lavage oufleau
pour faire le poix , ejl commune’ntentd’vne liure, (se,

fappeüe ce trefneau cy en Italie, «ou il eli plus en vfige
beaucoup que les baLïces; [internA telle flirted’inflrqa

ment, le. feu ’ Duc de Florence (d’un de Medecis, l’anl

mille’cinq cens fiixante [in fitpefer cette grande colom-

nede Marbre, dont Pie quart lu) auoit’fait prcfin,en-
leuee des Thermes deCarracalla d Romnâtfut’d ont;

fin approprie: vnetnanieredeqPont- leuisgdont le. in".
quartarme’degmfles barres de fer firuois de flayau,ou

ejloit appendu vu grqs:,pefonen:lieu.de Pommeau , de
cinq’oufix quintaux : Teüemeut’qm laperait?! ,44?
’iuxtéfi troussa arriuer ahuiil: vingt douIÇgputreizf

mille liures. d’ Italie, qui reniement d fin vîîianhuiü

sa dix milliersldes noflmâlleejipout bien . .ypliî;

Iteedouantle Stroçfi,’fiirleehuppiteauçtlenant en maigries-z ’ Q (54-511-14?-

pes.’Dcpuisencore,. l’an-mille cinq centfotxte huiil(car

duumreeiemeltmay Ed florenàcd.mââi.lei
fan-fifi»? grandsbafimdefiimims d’un:
I u ; qu’il’auoit fait taifler en e 8lbe,t
limnépie’tls 6&ch en. dlMCtr-t’. on», entreprifes

teinteëfëfèl’ïeïgmtmëffiêfë



                                                                     

-ANN’0TATION.
le: lue hardiesgapres celles des anciens Romains. Il e]?

a (01’; au millieu de la cour de Pitti , l’run’ des flua beaux

(9* "magnifiques pallaisqui [5h en tout le refle dela
terre : Mais il n’arriua qu’à quarante tant de milliers.

Pour retourner a noflreprapas, filon le dire de Pollux
les flateres Dariques feroient d’vne once a” or fin , Æ

vaudroient dix de noîefeus , qui le Prix il rune liure
ou mine Jargenr. A cette raifin les dix mille Dariques
quifiirent emees par la G rece pour retirer de lAfiele
Ra): Ageji ami (rirareillefimme mentionneeen l’a-
naüafis  de X enop on, quel: ieuue grue enuo aau
corô’nel Clearchm pourluyleuerdes gens contre Ray

ulrtaxerxesfin frere, reuiendroient a cent mille de
noz. afin: En quo)! il y a plus il apparence que de les

prendre a vingt ne quarante mille ; qui enflent
Métro; [me de chofipourgaigner les confiillers (9*-fie.-

perintendens de deux telles citeæ que TheËe: 0 Ailie-
nes; Veu qa’Harpalm donna bien dougemilleejcmè

vnfiul Demoflhene Paterne lu] contrarier point : Et
Demadcs’, fun ’iour que certain ioiieurele Tragediesfè

glerifioii d’auoirr gaigne’wn talen t Pour en recim «me,

feirfondifiqu’ilenrauoit bien eu quelçuefizu-dixpour
fa faire. -"Qi;ant a Clea’rclme’; [bifilaire porte qu’il

leua autant de La Cedemonierrsico’mrne il eut de Dari-

ques : La aède. tels fildais que ceux Jimeritoient bien
chacun dix afin): aum’oirigponrfa’ller haîarder’agvnji

rleingtain (2 [maille voyage. Mufiirplwlefiathi-
(fanienfelon Demojiliene en l’eiaifin de Rhorrnion,
un"??? ïingt’vfüî’dmgmîzîfllâmàMfim W

afin:



                                                                     

V A N N o T A T 1 o N;
efcuefol, dix fols moins; d raifort de dix drachmes, pour
chaque efiu. 61171? ( dit-il) arçonnât W170 Été? élue: g

59075 JFŒXHÈÆ «Land; Le [latere Ciziccnicn Vaut 2. 8.

drachmes Attiques . Lesflateres dorique: ou piece:
d or Attique: ( carde]? cura] fimèlalzle que noflre au-
theur eflant Athenien ait entendu de ceux Id, (y non
d’autres ) Pefèient plus (9* moins; toutainjiquenow
voyons des ducats, doublons , 0 doubles doublons de
quatre ducats, moire de huiêî. C e neantm oins i’ay tau];
iours interp retë, ou il a parlé jimplemët de [lateres der,

deuxe cw,ainfi ue ia] defia dit. A la rayon defitfdit-
tede emie once Zflatere, furent teualluees les grandes
richefles de ce Pithius Bythinien dont, au? mention
tI-Ierodote en fi Polymnie, lequelfitmn fiflind toute
l’armee de Xerxe: , de plia d’un million dhamma com--

banane, 0-]; ofrit encoreleurfolde (9* ëled. pour cinq
moymyant donne’auparauant au Roy Darius [onpe-
re, me oigne (y «in fleomore d’or mafif, garnie-de

pierrerie. Cettuig: apres auoir fait on compte a part-
fi) dejè deniers com ptans , trouua auoir deux mile
talent: d’argent , (â en or quatre censvmyriades de [147

tere: Da riques , moinsfept mille. Les deux mifle talât:

àfix cens efcus pour chacun,montent 12.00000, fila.
iLE t le: quatre cens "grades font quatre millions 5 lefj
quel: multipliq par cinq , car autant «talloit chaque
[latere d’efius, le Darique Mm demie once, ce feroit":
min t millions d’ or, moins trente cinq miHe efiu: : 010-

feyfwreflentantfifalvle ,lquefin hiloire ,, pour rune
fflfinne frittiez. qui?! r1 s. frit-out cecy «in peu pro:



                                                                     

ANNbTA’r’I on.
lixe, ie le confiflï’, aumoins pour le regard des gens fi -

r uans : Mais pourautant que mon but efidem’accom-
macler Üfiruir à ceux qui n’ont die’ nourris aux lan-

ues n)! aux lettres , il ma fimblc’ n’eflre point du tout

ion de propos de leur efilarcir quelque cbofidufaift’

des monnayes antiques ,fiubs l’ occafi on qui j’en efl il)

refentee.

1 L ÏA d’auantageaufueillet 42.. lig.8. moyen-
nant la fomme de lôixantc mille drachmes. Le
G rec porte ëiaw (du Jsoaxuaîs. fins dire or ou dar-

gent : Parque); figuant la regle c] deuant alleguee, ce
doiuent eflre drachmes d’argent , qui font la fimmede
’ 1x mifle tu: ca ttee en la margeÆ t toutesfbis cela fem-

ble esire bien peu de ehofe our rendre tant de places
aux Grecs :ou bien il argue s fortunes des Turcs auoir
encore eflëfort minces de ce temps la. ù

wufueillet 516. 11g. IO. Q1315 outrent dorcfna-
bât à P ay’er la femme de cent mille ducats de tri-
but.Au Grec, ÔxéÀwaï (34mm); au Mali «on? "suant;

flétzunë. Les dix myriades ne ont mention dornj
d’argent :mais par la mefine reigle il faudroit quïl y

euflfeulement dix mille cfius , au lieu de cent mille.»;Et
de fait letribut qu’iceluy M ecbmet impofi depuis" d

l’Em ereur de Trebiîonde, comme il (li contenu dû
fuei V et 613. efioitfiulement de deux midi: ducats. Mais
d’ ailleurs ie confidere que les Grecs je voyons redut ts d

telle extremite’ dedans Confiantinople, n’euflent - pas

trouue’ cette condition de dix une: èfcuparan,dure
çà onereufi comme’il Lili die incontinent apres ce -

--.-«.....- . .....-- .- . ...-.. -... -..-4......-..- ...- .... -o--
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mefine lieu , pour égarentir (â deliurerdwn tel dan-
ger. Tarquoy t’en ai ela decifion aux leiieurs.

Fueillet 546. lign813. Le tribut qu’ils [colloient
payer, lequel montoit bien douze mille Rateres
d’or Par chacun anubwuàhximzàgwîs’ mânes. l’a]

mis à rayon de deux ducats pour flatere.

Fueillet 5 4 8. ligne 2.7. Lequel montoit vingt
mille flatteras d’or chacun an. kamichis guais çu-
filets- A la mefme ratfim .

Fueillet 633.1igne 2. .Outre quelques douze mille
cfcus qu’il reccuoit du Cha na ou colites de l’efL

pargne. wifi-Pif sufafy’uiâûxomthweie. Et
de la porte cnuiron foixante myrlades d’ar ent.
Suiuant le texte à la lettre, cela reniendroitd la 0mm:
de foixante mille efcus. Et le faut ainji reformer,

Au fueillet 635.1igne 5. Auec quelques trois mil-
le liures de Pcnfion. Claufira mis. (hiptannis (ex
mille (tarer-es argenti. Toutesfoie le Grec porte
Eauxmio. M gonflas. Six mille flateres d’or, qui
monteroient douîe mille efcus. Auflî (lourde cenËlefim à

tu] rouiennent les GoooJiateres dargent,eu ent ejlé
bienpeudecbofè pour «m tel prince (9* fi grand [ci--
gneur, qu’auoit efie’Tbomas Paleologue.

Fueillet 659. ligne 2.4. Elle vaut bien cent mille
liures de rente. Claufirla dejjuJ. Redditum habet
annuum qui Prebet circiter viginti myriades fla.-
terum argenteorum. Le Green : mais 3x4 ’25 qui;
au, MW; ægta’lds’tç’elwsçwfieptç. Elle a de reuenu.

.vingtmyria desde [lucres d’or: Qijêrloicnt qua:
.; il.»
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tre cens mille efcus. Somme trop exeefliue pour le Prin-

ce de Jynope en ce temps ld.Parquoy ie me fiels retenu à .
la leçon de Claufir , de flateres d’argent , lefquels ne rua-

lans que la dixiifine partie de l or, feront uarcmte mil-
le cfcus, ou cent mifle liures, à cinquante ols l’efiu.

Fueiflet 640i ligne premiere. Le Turc en tire
maintenant lus de quarante mille ducats de
profit annue .L e. G renâclai? 59711000134 T5 (3401M infra?

qui)»; and; «in; massa; 53.773007- cin myriades ( qui

fini cinquante mille)dejiateres d’or, liroient cent mille

efctafimmepareillernït trop enorme pour le reuenudes
mines de cuyure du territoire de Synope; du. penfè qu’il

faille lire d’argent au lieu dior, qui reuiendroient d dix

mille efcus. Il y a faute en toute l’annotation de la mar-

ge en ladifie age 64.0. fia ne s3: faut point arrelier.
M ais ie m’efliîihis, que Claufèr n’ayant voulu lire au re.

uenu total de cetteprincipaute’ Üfiigneurie que vingt
myriades de flateres d’argent, qui ne font que la deflitfl

difiefirnme de 100000. liures , il ait mis neantmoins
ces cinq myriades: dejlateres d’or pour portion dudit?
reuenu; lequel elles excedent de deux fois a (lemye.

. I L TA afqd autres lieux et endroits en cefl au;
ure qui euflËnt bien merite’quelques annotations , fi les

labeurs ue i’ay en main de plus grande importance

m’en eu entdonne’ le 1011i). i

LE ne:
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LE PREMIERLIVRE"DE L’HISTOIRE
pas TVRCS,DE LAONIC

Chalcondyle Athenien. .
son: MeAlKE, ET CH a Es Item.

ci paux du contenu en ce prefent liure.

Prgtaæ contenant l’argument 53j mon de’eqi œu-
re, qui traite de la decadence de l’Empire des Grecs ,

(9* ejlablifl’ement de celuy des Turcs. Chapitre t.

Incident des anciennes Manarchies : Tranflation de
l’ Empire Romand Confiantinople; auecmn brif
dtfiours du difkrend dela Religion Grecque, (à

Latine. (ha .z.L’origtnepremiere des Turcs, (9’ [Ethnologie de ce

nom; puiefimbs quels Capitaines il: prirent premie-

rement les armes. a Chap.3.
Delaracedes Othomans qui ont iniques à) regne’ de

pereenfilsficr les Turcs; (r du partage des Traum-
ces conqutfès par les fipt premiers chg’s d’iceux,dont

l Othoman fut l son. t - Chap.4.
Lesdi entionsdes deux dndroniques Tafleologues,

l mjgble quelques [calfatage les Grecs eurent pre-
mierement à derne ercontre les Turcs, (se entr’eux-h

"tajines encore. chap. 5.1.019152; 0- dles d’Orchanesfils dOthoman ,ficond

En: ereur in Turcs. Chap.6.
largue de Solùnanfils afic’rcbanes : guigne

’ BAYERiSCHE

. trams-BlBUGTHEK
MUENCHEN



                                                                     

.2.

i I Triballiens ou Bulgares, enfemble- celle des villa;
nous, (a) la fillanimite’ des Grecs, auec-la prifè

d’Andrinop e; ’ i ’ ’I , L’ " i Chap.7.

U1mitr’at premier de ce nomfitccede dfinfrere Soli-
man :l’ori ine des valaques, 0’ des Coruatsæzin-

dronic Palleologue recouurefin E mpire fier Canta-
cuîenus,qui le luy auoitfitbjïrait de mauuaifi .À

Chap.8. c ’ aLes premieres’conquejies d’Amuratfur les Triballiens,

Myfiens,(y* les Grecs: (9* cependant l’Afiefere- -r

uolte contre luy, dont il a la malaire de ruæe.Cha.9.
i Le [oubsleuernït de Sauîfils aifnid’Amurat en l’Eu-

tope, (9* dMndronic fils de lÏEmpereur Galoian ,
contre leurs prop res peres; ces le chafliment qu’ils en

firent. . C 417.10.mielques remuemens (Ê pratiquesdreyfies parErna-
nuelfils. de Caloian,au defieudefonpere contre M-
murat,afl5u is par le 541p Charatin-7 (2* lessloiian-

ges de ceper aunage; q I ’ Chapon
Recapitulationfisccin tedes afiires- des Grecs, ui par

leurvmauuaie gouuernement furent «:qu deZ. ruine

du euerjion de leur 8mpire. . Chu .12.
Voyage d’A’rnurat’contre Eleaîar Deyf’vote des Tribal Je

, liens , ou ilfiit mis timon, (7 la manierecomntentt.

v . . Chapitre 15. ’



                                                                     

A o N 1 c Athenien a ProPolë d’e- I,
i u i e faire ce qu’il a veu 8c ou y durant

i « (à vie:Partie pour fatisfaire au de-
i ’uoir auquel nous femme-s natu-

rellement obligez; Partie aulli ,
I qu’il a peule ne ce feroient cho-

fes dignes d’une ramenteuës a la Pofleritée Car

celles qui feront icy touchees , ne le trouueront
point ( à mon aduis) de moindre efiofi’e 8c gri-
deur,qu’autres quelconques qui foiët iamaisad-
ucnues en aucun endroit de la terre : Princi ale-
me: ces deux cy;la decadëce a: ruine de l’Em i-

re des Grecs,auec les malheurs qui finablement
ont regorgé delÎus; se. les profperitez des Tu res ,

(qui en li Peu de temps [ont môtez’â vn tel degré
etichell’es 85 de puifi’anee,qu’ils- Outrepalfent a:

billent de bien loin derriere euxt tous es autres
qui ont cité auparauant. Or [ont ils les maifires
Pour cette heure de noz erl’ônes ac de noz biës,

a: en dilpofent commei leur Plaifl; à nous trou-
blans non feulement l’aile 8c re os de la vie PreÂ

(ente, mais encore tous noz plailirs se libertez
accoullurrieesdls’les rouillenrïôc. deflournët à v-

ne mitèrable fetùi’tude : Néanttnoins li foie

’ i i ’ * A ij

de un œu-
me.
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dire ce que i’en peule, vn iour pourra venir que
la chaule tournera , a: leurs fortunes prendront
vn train tout au rebours. ŒLOY que c’en foit, il ’

- m’a femblé que l’hifloire qui feroit par moy tif: -

lue des vns de des autres , ne deura point ellre
des-agreable a ouyr : mefmemenr ne i’entre-

ï" v lalÎeray parmy quelque memoite 8e Pouuenance
des cheiks ailleursaduenues çà 8e lâ par le mon-

de;non point de mon temps feulement, li ne
ici me fois trouué par tout en perlonne- pourqles
VCOÈr â l’œil, mais de beaucou d’autres en-

cores ; où toutefois je ne me (in pas mené
’ âce que l’apparence pouuoit faire (embler ve-

ritable; Ne aulli peu au rapport (impie de ceux »
qui auoient le brunît de les (çauoir mieux que
nuls autre-s: Car afin de drelÎer plus fid’eletnent

le cours de aoûte narration , nous ne mettrôs en -
nuât (mon ce qui nous fembleta le plus digne de

a foy , 8e approchant de la verité. N’eflirnans. pas.

que performe nousvueille blafmer pour auoit cl:
. 1. mon. criteettehiilwire en. langage Grec ,puis, ’ila- .
3531223: toufiours elle parmy le monde en telle digni-
Grccquct té a: honneur , qu’encore pour le iourd’huy il

cil: relique, commun â tous. Et combien que
la g cire de ce ’ arler foit- eXCCllente fur tous
autres, li auroit bien. plus de vogue a: credit,
lors que quelque riche sa [ouillant Empire vien-
droit ès. minsïd’vn PrinCCGEÇÇs 5s? de 1?? hère:-
âinirexnentà-lçs. [cadreurs 90 bien fi 13’131? ’
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nelle Grecque faifant ainfi qu’elle deuroit re-
prenoit cuéur , pour d’vn commun raccord 8c
conl’entelnent Feluertuer de remettre fus la dou-
ceur de l’ancienne liberté , 8c les franchifes de
leurs li bien infiituees choies publiques . Car
par ce moyen ils donneroient la loyl, 8c com-
manderoient brauement aux autres euples 8::
nations, qui maintenant leur tiennentle pied fur ,
la gorge.

P A R quels moyens au telle, noz ancefires 6c IL
maieurs paru incitât iadis à vne li grade renômee: l’origine

miels fur-ë: ces beaux faits fi illültresôcmcmora- :4335...
bles,qui leur apporterent têt de triôphes : Côme d” 6m”
eeft entre autres choies qu’ils entreprirët aulÏide

venir en Europe,8c.Afrique, 8e trauerferent de fi .
lègues efiêdues de pays,iufques au Heuue de G5.-
ges,& à la merOceanè;l-Iercules entre les autres,
à: Bacchus auparauât ni fut fils de Semelc: Puis .
lesLaeedemoniens,ôc es Atheniens, 8e les Rois
de Macedoine , enlèmbl-e leurs facœll’eurs,auec-

quesl’orclre 8: fuitte des tëps efquels le tout cil -
aduenu, Allez d’autheurs l’ont couché en leurs 1mm;
cômentaires à: AnnalesÆt à la verité noz prede- au
celleurs le foufmirët d’vrie grâd’ gayete’ d’elcueur

âbeauc0up de peines 8e trauaux , pour feltablir’
me fortune correl’ endente â leur vertu,dont el-
lenefut iamai-s d’ell’ituee. Aulliont-ils duré plus ,

longuemët en leur grâdeur 8c reputati-ô que nuls : .

autres ; de forte que par plufieurs generations ils. a

’ i Ain;
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ont iouy de leur propre gloire.Apres eux ie tro-

ïff ne que les Alliriens (peuple fort ancien) eurent
iadis vn renom de fort longue duree, ayâs obte-

dDâMc- nu la domination de l’Afie . Et puis les Medois
’ leur fuccederent, qui le faifirent de cette monar-
chie foubs la côduitre de Barbares, que l’hiltorië
Iullin appelle Arbaétusdors’qu’ils defmirent le

Roy Sardana ale de l’on fiege: Mais ils en futée
Dahl". eux-mefmes d’epoll’edez par Cirus Roy des Per-

[es,qui les deffit 8e fubiugua. Delà par traiët de
reps ces Rois de Perle s’agrandirët metueilleufe-
mët,8c furet bië fi 0er se hardis que d’entreprë-

ne: Mm. dre de palier en Europe. Toutesfois peu de tëps
douions. aptes Alexâdre Roy des Macedoniens mit fin a

leur Em pirezôc les ayât du tout rêgez fous l’on-o-

beill’anc’e; Gaigné lufieurs batailles contre les
Indiens; à: côquis l; plus grand’ part de l’Afie 8c ’

de l’Europe, tranfmit a: delailla le tout à les fuc-

aïnff’ celletirsles Romains conl’efquemment, dont la
fortune a toufiouts elle en e gal côtrepoix à leur
vertu,ell:endirentleurs limites au 16g ô: au large,
beaucoup plus auant que nuls autres qui ayent
iamais commandé en la terre 8c en la mer: pour-
tant s’ellablirent ils vne monarchie la plus ample
de toutes autres. Mais à la parfin ayans delaill’é

. leur cité e’s mains du (ouuerain pôtife des Latins,
Tranflanô , . ,.de I’Empi- ils le retireret auec leur chef 8e Empereur c’s mar-
re Romainsemait- ches de la Thrace,où ils tellaurerët l’anciëne vil-
;îf’k 1’" le dine Bizantium, a: maintenir Côllantinople,
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en cet endroit où l’Europe fapproche le plus de à; pff:
l’Alie.Delâ en auant ils eurent toufiours de gril. te dg T’in-

des guerres,ôc des affaires bien lourds 8c dange- :1333”
reux à demefler côtre les Perles , defquels ils ont à: ac M
le plus foula ët elle f0 rt malmenez. Et d’autât que

lesGrecs flaflas meflez 8: côfondus auec les Ro-
mains lë trouuoiët en lus grâd uôbre qu’eux,le

Ian ge, les meurs se açôs de faire du pays ont
elle retenus :Nô pas le nom;carles Empereurs de
Confiâtinople pour plus de maielle’ôcgrâdeur le

changerent , 8c voulurent ellre appellczEmpe-
reuts des Romains,& non Rois ou feigneuts des
Grecs.Nous au ôs aulfi apris,comme l’eglife Ro-
maine a- res auoit lôguement coutelle 6c debat-
tu auec l’es Grecs lut aucuns. Forum de la religiô, Schifine.

les afinablement [eparez d’elle. Mais les Em en il: 15:34
reurs de l’Occident ores ellans elleuz de France, mm”
ores de Germanie , n’ont gueres laill’é perdre
d’occafiôs d’enuoyer leurs Ambafl’adeurs dessers

les Grecs, pour les attirer aux Conciles exprellé-
mentconuocquez afin de les vnir auec eux: A
quoy ils n’ont iamais voulu prellrer l’oreille , ne

rien relalchet 8c demordre de leurs traditions
anciennes.Ce qui leur aelté taule de beaucoup Les mais-
de maux: Car les princes &feigneurs du Ponant P” mu.pesé: l’Bm

Fellans liguez auec les Venitiens , lent vindrent- 533:5?
finablemé’t: courir fus auec vne trefgrolleôt puill l’an nos--

. . les l’auto.lame armee- 1 Et a: farinent de Confiantmo-guesxcm

. ê
pie, tellement que celuy qui pour lors y com-m’ai;
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mandoit, fut contrainâc auec les principaux. offi-
ciers 8c minifires de l’Empire de le retirer en A-

.fie,où ils eflablirët le fiege capital de leur domi-

. nation en la ville de Nicee- Mais quelque temps
après ils recouurerent ce qu’ils auoient perdu ;
4 8: ayans trouué moyen de e couller feerettemët
dedans Conflantinoplc; en deb0utterent les au-
tres. Depuis ils regnerent allez longuemët en la
Grece , iufques à ce que l’Empereur Iean Palleo-

logue voyant [es affaires du tout defefperçz , a:
L’an un. comme diôt le prouerbe , prefque reduiéts entre
225:3: l’enclume 8c les marteaux; accôpaigné d’vn grâd

:3" fi nombre d’Euefques , 8c des plus fçauans bômes
du pays , monta fur mer,& pana en Italie, foubs
efperance que le venât renger aux fiatuts de l’E-
glife Romaine,il obtiëdroit facilement l’ayde a:
(ecours des Princes de l’Occident, en la guerre
que les Turcs luy apprefloient. Eftans donques

[12:33:]. venus à conference auec Eugene uatriefme de
une, qui ce nom , pour le commenCement es choies fii-

en le :8.œ- s .muni. rem afprement debatucs d vne part a; dautre: A
î"°- la fin les Grecs acquiefcerent, a: l’Empereur feu

retourna auec l’ayde qu’il au oit requis. Mais le

peuple demeura ferme, fans vouloir admettre
rien de ce qui auoit cité acco rdé,perfeucrât roui:

iours en les traditiôs accoufiumees: a: cit depuis
demeuré en diuorfe auecqu es l’Eglife Romaine.
Voila en femme ce qui m’a femblé dire necefrai-

re de toucher en la prefente hifloire des affaires
des
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des Grecs, a: de leurs dilrentions 8c diuorces d’a-

uecles Romains. Dequoy on peut allez copré-
dre,que ny le tiltre de ceft Empire,ny le nom 8c
qualité (grils prirent, nïeftoient pas fort bien
conuena les. Moy doncques qui ay attenta: ces
temps là, me fuis mis à confiderer comme les
Grecs 8c leur principauté airoient premieremët
cité loubs les Thraciens : 8c que puis apres ils
en furet deipouillez de la meilleure 8c plus gran-
de partie , voire reduiâs âvne bien petite citen-
due de pays;fçauoir cit Confiantinople,ôc les re-
gions maritimes de la autour,iufques â la ville
d’Heraclee en tirant contre-bas : Et au deKus ce
qui cit le long de la copte du pont Euxin,iufques
àcelle de Mefembrie. Plus tout le Peloponefe,
excepté trois ou quatre villes des Venitiens , ôc
les Illes de Lemnos 8c d’Imbros,auec les autres
qui (ont en la mer Æ ee.De quelle maniere tou»
tes ces choies aduin rent , 8: que les affaires des.
Grecs peu à peu ont cité par lesTurcs mis au bas,
ô: ceux des Turcs au contraire en vn imitant a ët
prins vn tel accroilÎement,iufques à monter a la
plus haute cime de grandeur 8c felicité mondai-
ne, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy-,Nous

La declina
(i6 dcl’Em

pue de C6
Ritinople,
a: l’accroif

[entent de
celuy des A

Turcs.

le declarerons par le menu le plus dilligemment. l
qu’ilânous (C111 polliblglclon que nous huons
entendu au plus prcs de lavm’ité.

lE N 1-: fçatn’ois bonnement allènrer qu.mt .1

inoy,de quel nom lesTurs fuma i
HI.

ent Maxw-
desTdus
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pellez,dc peur de me mefcompter, a: parler:
a vollee. Car quelques vus ont. voulu dire

qu’ils font defcendus. des Scithes qu’on tient e-

flre les Tartares, en quoy il ya quelque a paren-
cezPour ce que. les.mcu,rs à: façons de aire des.
vns 86 des autres ne [lm-t ueres differëdsmeileurv
parler beaucoup elloigne. Il (Ë’dit d’auâtageqque r

"à; à: es Scithes habitans au long de la riuiere de Ta- ..
çgîsràcs nais,e&ans par fept foisfortis de leurslimitesh
«un; auroient couru,pillé5 8c fâccage’ toute la haultew

Afie,du rem sus que les Parthes citoient encore au-
comble de eur grandeur , 8c qu’ils comman-.
doient abfolumêt au x.Periès,Medes,.ôc Affiriës.

ne delà puis apres ils defcendirent és pays bas , .

oùils fe firent Seigneurs dePhrigie, Lydie, a:
Gappadoce : se mefine nous voyons encore vue..-
grande multitudede cette gemmation. efpanduev-
ça 86 la par l’Afie’, ayans les pro pres. couftumes .

Ëgnfîfifc 8: fiaqons de viure qu’ont les Nomades Scith’es, .

filas-à; c’efl a dire, palieurs ou gardiens de b’eftial, vaca-
pitre 1,. a. bonds perpetuels , qui n’ont ne feu ne lieu, n’au- 4

’7” À cime demeure ferme 8: arreftee. il y-a encores;
d’autres conieëtures pou-r prou uer queles Turcs .

font de la vraye race des Scithesr, en ce que les.
plus efiranges 8: barbares d’entr’eux, qui habi--

tentés prouinces inferieures de l’Afie,comme
Lyd’ie,Carie, Phrigie, a: Cap adOée, ne (fifre-7

rent enrien ne ce (oit du par er,8c descondi-
- timides 5.9i. CS,qui vinent entre la Sarm3tie,8c .

I

a
s

3E
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ladiëte riuiere de Tanais. Il y en a d’autres qui e- Pline liure

fument les Turcs dire defcendus des Parthes , m"? ”’
lefquels efims pourfuiuis par ces Nomades ou
’Scithes vacabonds ( ainfiappellez pour ce que
continuellement ils changent de pacages ) le
Iretirerent â la parfin és baffes regions de l’Afie;
alâoùtourno ans de collé 8c: d’autre, (ans pren-

dre pied nul e part, ains portans quant a: eux
leursloges à; maifonnettes fur des chariots,fe
departirent 8: habituerent par les villes 85 bour-
gades du pays : Dont cil: aduenu que cette ma-
niere de gens ont de uis elle appeliez Turcs,
comme qui diroit P eurs: les autres veullent
qu’ils (oient [ortis de Turca , vne fort belle a: o-
.pulëte cité en la Perles: de la feflre iettez fur ces
pays bas de l’Afie qu’ils conquirent entieremët ,

«6c les rengerent à leur obeylrance. A aucuns
femble lus croyable que de la Celefyrie,& Ara- 2323m3;
bic ils Ê oient plus toit venus en ces quartiers la , 33;:
auec-leur legiflateur Omar, que de la Scithie : boutai
Et ar ce moyen feilre emparez de l’Empire de 312.; :121!
l Mie ,aviuansâ guife de Nomades. Ëi’ï’l’tc 1’

A s ç A v o I R-mon maintenant fil faut ad-
:iouiler foy a toutes ces opinions , ou Fil n’y en
n’a qu’vne [Émile qui (oit verirable. De ma partie

n’en diray Point autrement mon aduis , pour ce
que ie n’en fèaurois parler bien l’eurement . Si

me fembleroit il plus raifonnable de farrefier au
dire de ceux,qui tiennent les Turcs dire premie-

Bij

Îi’ I.
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rement defcendus des Scithes,veu ue les Sci-
thes qui viuent encore pour le iourdc’huy en cet. ’
te partie de l’Europe qui regarde au foleil leuât,

conuiennent en tout ëc par tout auec les Turcs ,
en ce qui depend de leurs foires, marchez,ei’tap.. à

pes,commerces 8c traffiques: Outre ce que leur
boire ôc manger, leur vellir 8c tout le relie de 4
leur viure , cil vn 84 commun aux vns 8c aux au-

La «du. tres. Car les Scithes commanderent autre fois à
tion de ce toute l’Afie 5 se le mefine encore veut dire ce
m’T’m’ mor de Turc,quifignifie vn homme viuant fans

uagement, 8c qui paire ainfi la meilleure partie
de (on aage,â ’exemple 8c imitation des Nom

macles, ou paileurs. Cette generation de Turcs
sellant ainii augmentee 8c accreüe, ie trouue

Rama qu’elle fut premierement de artie par tribuz 8c
du côman
«men: de cantons, du nombre defque s fut celuy des O-
ÊÊÂ’ËËËÏ guziens ; gens qui n’efloient point autrement

uerelleux de leur naturel, mais aufli qui ne le
grillent- pas laifl’é aifeement outrager. De ceux icy

vint Duzalpes,homme aimant l’equité 8c infli-
ce , qui fut chef 85 Capitaine des. liens;Tant ai-
mé deux tous pour fa preud’hommie 8c vaillâce,

que iamais perfonne ne le contredit de iugement
qu’il eufl donné (a car c’eûoit luy qui leur faii’oit

droié’t) ains le chqififl’ans toufiours ohriuge à:

arbitre de leurs dilierends ,acquieflgient volon-
tairement a ce ui en citoitpar luy decidé. liftât
doncques tel, es Oguziens le demanderent à
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Aladin feignent du pays , pour dire leur goit-
uemeur,& il le leur octroya. Cette autorité eilât
paruenuë aptes la mortâ (on fils Oguzalpes , il
en vfa bien plus arrogamment : Car il le porta en
toutes (es aétiôs comme leur prince 85 feignait, 1mm, y, .
en fanant ce que bon luy fembloit . Tellement (Pïfàfî’
que les ayant armez cotre les Grecs, il s’aquit en Circuit-
peu de iours beaucoup de cloireëcdc reputation
par toute l’Aii-e. Orthogules (on fils luy fucceda
prompt à la main , 8c vallant de la performe , qui
en (on rem s fit la guerreâ plufieurs peu les 8c
nations . I equip a aufli grand nombre (le vaiiÎ
feaux,auec lefque s il porta tout plein de dom-
ma es aux illes de la merÆgee,qui [ont viz à viz
de i’Afie à: de l’Europe: Et courut quad 8c quad

vue grande eflendue de plat pays en la Grece,
qu’il pilla 8c gafla . Puis ayant amené (a flotteâ ranima.

labouche de la riuiere de Tæiiarus , ioignant la
villeDænus il entra bien auant amont l’eau . Et
fit encore airez d’autres telles courfes 8: entre- ’
rites en plufieurs endroié’ts del’Europe .Fina-

Elemêt s’eflât iette’ dans le Peloponefe,&cen l’ifle

d’Eubœe; en l’Attique pareillement,il laill’a par

tout de grandes mat ues 8c enfeignes de (es de-
gailsôc ruines. Cela aiét, s’en retourna a la mai-
fon , chargé de I buttin 8c d’efclaues : De forte
qu’en peu de tëps il deuint treiÏriche 8c trefopuiiï

faut. On dia: aufli que ce pendant qu’il s’arreila

on Mie , il fiaccagea fouuentefois les peuples
B iij



                                                                     

Autremët

Saladin

ne.

Catama-
DIC-

I4 LIVRE rainurad’auteur de luy , dont il r’amena de grandes
proyes 8c del’pouilles. Et ainl’i toutes chofes luy

liiccedans à fouhait,.il amalla vne bien bellear-
mec 3 fans l’all’eurance de laquelle sil aiÎail-iit a;

dompta les Grecs l’es plus proches voifin-s, 18:
pilla les autres qui elloient ,plusaelloi’gnez. De-
quoy le refle le trouuant efpouuzmté, l’e-l’oublÎ

mit volontairement à (on obeill’ance : fi bien
qu’en peu de temps il donna commencementâ
de tres-grandes facultez 8c richelies. Et comme
deiour âautre luy vinll’ent plufieurs Nomades
de renfort , auec tels autres Bandolliers qu’il re-
ceuoit a (a l’oulde , à: s’en feruoit en lès expedi-

tions à: entreprifes à l’encontre de l’es voifins,

cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir a:
dilater bien roll l’es limites; aulli qu’à caufe de
lès méfies , il vint à vne tres-eflroié’te amitié

enucrs Aladinl Il y ena qui ont efcrit que ce
F501 de Su canton des Oguziens , foubsle bon heur 8: con-

L
duié’te d’Ortliogules , s’empara premierement

des lieux forts 8c aduantageux d’empres le mont
c’en 1. Taurus ,i 2e delà. puis aptes a force d’armes con-

quirent; tout le pays ’alentour, 8c farmonte-
rent les Grecs qui y citoient habituez.Au moyé
dequoy peu à peu ils accreurent grandement
leur puiflance. (fluant à l’ellat se condition tou-

tesfois dont ils furent [in leurs premiers pro-
grez ,sli ce peu que nous en auons deduiâ cy
deflus cil veritable ou non , .ie ne le voudrois

a
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gueres bien alleutier , encore que plufieurs le
racomptent de cette forte . le ne m’arrel’teray dgflflîc

doncques point à en faire autre redicïte, mais graina;

. x . , ures, otvlendray a parler des Othomans qui (ont dCÇiln’ya tu-
tendus de la lignee d’iceux O uziens, 8c com-2255:: ,,,
me ils (ont paruenuzâ vn fi ricEe 8c puiflant Em- m

pire.
T o v T ioignant la Myfie il y a vne petite

bourgade que ceux du pays appellent’Sogut,par
oùpafl’e vne riuiere de femblable nom. Ce lieu
lânommé autrement le bourg d’Itæa, n’ell: d’i-

liant de la mer Maiour, linon que quinze ou
feize lieues tant. (cillement ; fenil au relie 8c
abondant en toutes choies necelÎaires pour la
vie de l’homme. Et pourtant les Oguziens fie-
iians vne fois embattus, y firent leur fejour a;

’ demeure . a: vn long temps , lors qu’Othoman
fils d’0 ogules’ n’efioit pas encore arriuéâla 0mm,

grand vogue de l’es profperitez , 8c que la fortu- à: sa?
ne neluy auoit fi bien monilre’ la fèrenité de l’on mâle;

gracieux râlage comme elle fit depuis. Neant-ÎÇ’ÏË-ÏÎQÏ

moins luy qui elloit d’vn naturel gentil 8: libe-
tal , &auec ce ,d’vn courage haut elleué, figent
incontinent fi bien gaigner les cueurs de ce peu- -
pie par le mpyen de l’es largeiles sa bienvfaiéts ,

que tous d’vn commun accord le creerent leur
chefôc fouuerain Capitaine :’Car ils-auoient de I
longue-main toufiours-cu de grands debats a-.
nec les Grecs habitans en. lamefine contree. .

IIII.
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Les nm Ayant donques Othoman foudainement flua
pour leur
premier prendre les armes à tous ceux qui citoiët propres

coup d’cf- .fay (ballât de les porter,il courut (usa l’Impourueu aux vns
ÏC’ËÏŒÏ 8c aux autres, dont il deflit la plus grand’part, 8:

dans le demeurant hors du pays . Dela les cho-
lele1y venansâ fucceder de bien en mieux,il en
rappporta plufieurs triomphes 86 viétoires,li bië

que la renommee de les beaux fluas s’efpandant
une fain- de tous collez , vint aulii a la cognoilrance d’A-

tÎîznîïï’.’ ladin,quile fit pour cette caul’el’on Lieutenant

ËÎ’Fc’iÎlu’ general: ôtbien toll: apres iceluy Aladin citant

ïdecedé, luruindrent la demis de grandes alter-
Surie,&l cations entre les Seigneurs 8c Barons de l’on

fort perm. t * lgamma, Royaumegaquoy fut ap elle Othoman, Et a-
0"de pres plulieurs choies de attuès d’vne part ô: I

d’autre, finablement fut mené par forme de li-
gne 8c confecleration, qu’ill’eroit tenu de les ac-

cOm aigner auec lès forces,quelque part qu’ils
alla entâla guerre : Ala charge que ce qui pro-
uiendroit de leurs nouuelles conquelles, lieroit
égallement party entr’eux. Par ce moyen ils firêt

delà en’auant plufieurs entreprifes a: voyages de
’compagnie,ou les vertus 8: prouè’ll’es de l’Otho-

man reluircnt touliours par delÎus celles des au-
tres , tout ainli qu’vn clair foleil à trauers vn a-
mas de nuecs -, li qu’en peu de temps il alrembla

Les Pre de grands threlors , 8: donna ied à vn Empire
micrsclie s
(La Turcs qui ne le pourroit plus melpri er.Ces Capitaines

furent (cpt t *œdème, qui cl’torent lept en nombre , vindrët incontinet

a partir
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apartirnles Pays par eux fubiuguez ,iettans’au
fort les lots qui en auoient eilé faiéts: furquoy ’
toutle dedâs de la Phrigie iniques en Cilice , 8c «2:33;
Philadelphie demeurerent au Caraman. Sarchan Province:
eutâi’a’ part les Prouinces maritimes de l’Ionie, 5.231? a.

qui feitendent iufques âla ville: de Smirne: Ca- ’3’.
lamus à: (on fils Caraz , la Lydie iniques aux 9mn
fronderes de Myiie : Mais à. Othoman 8c Tecies
eicheut la Bithinie,’ eni’emble tous les pays qui

regardent vers le mont Olympe: 6: aux enfans
d’Omur la Paphlagonie, auec les regions quiie
vont rëdre aux fluages de la mer-maiour.Ai’nii fe

fiientles partages qui furent iettez au fort 8c ad-
uenture : Car quanta Cermian, on diét qu’il ne

fut pas de ce nombre, mais que du commence- Gogh, a
ment feiltant iaiii de la ville d’Iconium capitale vulgaire.

de tout le Royaume de Carie; il en fut puis a-
pres deboutté , 8c fe retira au pays d’ionie , oùlil

acheuale relie de i’es iours en folitude 8c re os,

comme performe prince. Au demeurant 1 les
perfonnages deiliis nommez firent ces belles cô-
Êueiles de tant de regions a: Prouinces, leurs
. orces eilans ioiné’tcs ôtvnies toutes eni’emble,

ou chacun d’eux a part foy ; 8c de quelle forte ils
vindrent à fucceder les vns aux autres , tant à l’ar-

gent contant 8c autres meubles, qu’aux herita-
ges 8: Seigneuries , cela ne me iemble point fort
neceiÎaire d’eilre curieufement ei’pluché parle.

’mcnu . C’efl: bien choie toute noroire’ que les

C



                                                                     

r8 nervas rassuraSeigneurs. Othomans ont touiiours eu en fort-
grand reipeét 8c recommandation. le bourg de.

:333; Sogut; où ils font allez ibuuentesfois, 8c ont.
510mm fait plus de graces’, de liberalitez, 85 de biens-.-

pnrentleur . . ,. A Ipremicre falâsauxhabitans. d-içeluy, qu a nuls autres de-
:Ç’ï’fificî tous leurs fi1.bie&s, I’ay apprins d’auâtage,qu’O-

de 5°8P° tlwman fils d’Orthogules fut le premier de cette
race natif de ce bourg , d’où fei’cant acheminé il

auroit pris beaucoupde villesde l’Aiie; ô: li em-

mure "à porta encore par famine, 8c longueur de fiege
zappée celle de PruieJa plus riche 6c floriiiante de toute
pite des laMyiic, laoùd-ei’tablît le fiege de i’on Empire;

Tym- ôc y deceda finablemen-t,apres auoit mené afin
pluiieurs belles befoigiies, dignes d’vne perpe-
tuelle recommandàtibngz laiii’ant âi’es enfans vne:

deiia treilpuiii’ante , treiÎriche, 8c de longue cité-

duë principauté. CC’fllt le premier d’eux tous,

qui fort figement ordonna 8c prouueut atout.
ce qui pourroiteitre neceilaire pourle maintene-.
mettra: longue duree de ce grand Empire : Et

n qui pourl’e rendre plus ferme 8c fiable,dreila vne
33:1in milrtre de lès plus exquis à: valeureux ioldats,

’ * ur eilre d’ordinaire autour de iliperi’onne; on .

appelle maintenant les Ianiilaires de la por-
te: Ce qui le rendit bien plus crainé’t 8c redoubté

par tout,quand on voioit cette f0rce ainii prom-
pte ô; ap areilleeâ toutes les occaiions qui euiï

l’eut peu menir.Au moyen dequoy les peuples
. àluy (ubieéàs fleiçhiiioient bien plus v0 ontiers.
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. aux mandemens se ordonnances qui leur Ve-

noient de ia part. A laverité ce Prince icy fut en
toutes choies tres-valeureux a: excellent; a: clôt
les beaux ’faiéts 84 maieité venerable, le mirent

en tel honneur 8c reputation , qu’il fut eilimé
prefque diuin:Auiii [es fucceireurs prirent de luy
ce’tât noble a: renommé furnom des Othomâs ,

qu’ils gardent encore pour le iourd’huy. Or de

ion temps paii’erent premierement en Europe
huiét mi e Turcs naturels , par le deitroiét de. I .
l’Hellei’ponte , :lei’quels furprirent la garnifon, h "m"

’ . p: agednque les Grecs tenorent au Cheri’oneie 384 de la nm en

. l’Euro eentrerent en la Thrace iui’ques au Danube, où mirail-
ayans couru , pillé 8: gaité le pays-de tous co- ”*’°’

liez, ’en, retournoient chargez de grandes ri-
cheŒes a; defpouilles , meiinement de priion- Le, Tous
niers;lefquels ayans filiéts eiclaues , fuiuant les fifi 3,3;
loix a: deuoir de leurguerre , ils ennoyerent de- :1? sidi"
uantenAiie. En forte’que les afi’aires des Grecs

a3: des Triballiens, que maintenant on appelle
Bulgares , commançoient deiia aie orter mal:
Fuâd lesScithes qui en cette meiine aii’on eitoiët
’ortis de la Sarmatie, mais en airez petit nom- ,
lare , prirent d’au ëture leur chemin vers le Danu-
be, ô: l’ayans paire à nage, i’e vindrent rencontrer

auec les Turcs deiiuidiéts , la oùil y eut vne fort
lourde se dangereui’e rencontre ,dont les Sei-
rlies eurent le deil’us , 8: tuerent refque tous les
autres. Ce peu qui: eihhappa dei; malice reprit

C ij
x
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àbien grande halte les erres du Cherfonefe; a:
de la eilans repaii’ez en Aiie,i”abi’tindrent de la en

auant de i’Europe. .

v. D’A v T R E part les Grecs (e trouuoienr en
mauuais termes , à cauie des troubles 6c diiI’en-
tiôs domei’tiquesdesdeuxAndroniques,l’aïeul,

4 Belon petit fils deicëdus tous deux du nef-noble
Ces difcor- . . ,des des En a: illui’tre lang des Paleologues, lei’quels querel-
ËSÏCÎI’ËÏÊ. loiët entr’euxi l’Empire de Côitâtinople, 8c pour

fcïllîgï cette occaiion auoient tout rêpli de troubles,fe-
si". qui ditiôs,8c partialitez-,les vns fauorifans cettuy-cy,
EÎ’nÈiÂÎ les autres tenans bon pour l’autre . Ce qui les

C5 HIC, .v, muni, amena finablem ent à vne derniere perditiOn 8c
Je m” ruine : Car le premier And-tonique auoit eu vn

fils ap.pelléMichel,qui mourut auant qfucceder
âl’Empire: mais il laiila cet enfant de luy , le ieu-

(Rival M ne Androniquqlequel bruilant d’vne conuoitife
profils; a; appetit defordonné de regner, tout inconti-
üiehdl r: rient apres le deces de i’on’pere fe banda ouuerte-

Égal: ment contre le vieillard i’on aïeul , ne pouuant a-
Ëâzggï, uorr patience qu’il acheuai’t ce peu de iours qui

tinople ’ luy reitoicnt-âviure ,. en la dignité qu’il preten-
desmainedes Fran- doitluy eilre deiia acquife. Comme donques

. 1. , , . , .4 I ’-31, l ambition l eut redu li eii’ronte 8: peruerty, u Il
fîïïgizm ne pouuoit admettre ne gonfler vn ièul côiei ia-

Enuirô r5 lutaire,il acheua bientoit de precipiter 8: gailer

I 6. . s . .4 .G’rêgoras tout. Car pour le renforcer, Il fit venir les Tri-

ballienszôcayant tiré à les intentiôs prefque tous
ceux qui tenoient les principales c arges ô: di- l
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gnitez de l’Empire, il feit que performe de la en
auât ne le foucia pas beaucoup d’empeicher aux
Turcs l’entree de l’Europe. Tellement que la vil-
le dePrufevint lors es mains de l’Othomâ , aptes ËËÎÆÎEÊ:

qu’il l’eut longuement tenüe ailiegee,8ç reduié’te ni: pif:

âvne extreme neceilité de toutes choies. Il rit Tatirc::n-
aufli grand nombre d’autres places en Afie; de- 1’"
quoy le trouua fort augmentee la puiiÎance des
Turcs. Lefquels eilans par aptes pairez en Eu- un m7-
ro e,firent de rands maux 8c dômages par tou- hmm

I te a Thrace; rimant mefme que Cathites ui Hali-
au’oit arles Grecs cité confiné au Cherfoneie,

fiat ce uy qui y attira les Turcs,8c il repouiia bra-
nement ceux qui cuiderent aller au iecours: Puis
entra bien auant en la Thrace, dont il ramena vn

ros butin. Mais a res que le renfort des Tribal-
iens fut arriué , 8c es gens de guerre auiii qu’on
auoit faié’t venir d’Italie; 6c que ces forces ioin-

Ctes eniemble , eurent enclos par tous les en-
droits de la terre &de la merda arnifô qui citoit
au Cherfonei’e; les Turcs ne e (entas pas airez LfisfiTum
forts pour refiiter , choiiirent vne nuiél: obicure Clieri’fin’ï

86 tempeitueui’e,â la faueur de laquelle ils euade- m1311;
rent en Aiie,au deiceu de ceux qui les peni’oient (me
encore tenir afliegezles Grecs depuis ne trai-
âerent pas fort bien Azatin, ne les autres Capi-
raines Turcs quis’eiloient allez rendre à eux 5 ce
qu’ils ne firent finonlpour complaire aux Italiës
qu’ils auoient appe ez à leur aideé ,d’eitre

Il)
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encore accompaignez d’eux contre Orchan En?

ereur des Turcs, qui auoit lors mené (on ar-
zglljndn’ mec deuant Philadelphie . Eux doncques tous
zappé: eni’emble,auec Azatin 8c les autres Turcs furtifs,

i e mirent en chemin pour aller donner fur la gar-
niibn de Gallipoli , laquelle citoit à la garde du
Cheri’onei’e t, en deliberation d’ailîeger la ville

Gregoras tout par vn mei’me moyen. Dequoy’les habitans

:fiÇZÇÎh’ ayans eu le vent par vn Grec, qui’leur deicouurit
l’entreprii’e, i’efcartcrcnt d’heure deçà 8c delà par

la Thrace. Les autres ayans paire-l’a montaigne
C? "Wh de Rhodopétirerent droiét vers Cai’i’andrie an-

pe en en . , g , , ,Maccdog-cœnnement diéte Pydne: Et les Turcs qui iul-
gigue. uoicnt Azatin, fen allerentrrouuer le Prince des
â’fiïn°:P.Triballiens. Mais ceux qui au parauant fen e-

gïif W lioient fiJiz en Afie , voulans-de nouueau relian-
rer la guerre , retournerent-au Cheri’oneie; 8c
tout wifi toittafcherent de regaigner l’Aiie.En
pluiieurs autres endroiâzs encore , ils fluent con-
trainé’ts decapituller auecles Grecs : Puis aptes
i’eilans apperç-euz qu’ils alloient de mauuaiie

l’oy entiers eux , et ne cherchoient linon de les
circonuenir,8c leurziouè’r quelque mauuais tout,
ils [e fauuerent .vne autrefois au Ch erfonefe, où
ils arrei’cerent les autres; 8c de la en auant leur
porterent de grands dommages" ô: empeiche-
mens.Ce temps pendant les Italiens,ScArragon-
nois apres auoir bien tournoyé toute la Ma-
cedoine a: la Theil’alie, entrerent au terri-
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toire de la Bœoce, 8c fei’t’ans emparez de la con-

tree,prirent auiii 6c iaccagerent la ville de The-
bes , dont on reiette l’occaiion fur la preibmp-
tion 8c temerite’ du Prince: lequel mei’ rii’ant ces

eilrangers , comme il ce euil’ent cil quelques
friquenelles de nulle valeur , falla inconfideree-
ment attacher à eux horsde iaiibn 6c de propos ,
faiiant [on compte de pleine arriuee leur palier
fur le ventre. Ce qui n’aduint pas ainii qu’il cui-
doit, car les autres i’e ièruans de la commodité à:

aduantage du lieu où ils feiloient campez tout
au contraire de ce qu’on cuit iamais efperé ,d’au-

tant que c’ettoit vne campaigne rafe,&: que ceux t
qui les vendient combattre , citoient cens de
eheual , 8c eux tous âpied , creui’erent vne ex- ËÏËËËO

treme diligence tout plein de trenchees’ôc ca-ïîfjmf 7-
naux,par où y ayans attiré 1grande abondance P. ’
d’eau, des fources ô; fonten" s prochains,deilrë-

perent tellement le terrouër,que quand les Grecs
cuidere’r les y’venir enfôcer à toute bride,ils ne le

donnerêt garde qu’eux 86 leurs mâtures demeu-
rerët engagez là dedas,tout ainii que flatues plâ-
tees debout : n’ayans le pouuoir de ’ i’e remuer ny

defi’endre , à lencontre du grand nombre de
traiéts 8c de iauelots qu’On leur lançoit de toutes

parts;ny plus n moins fque il leurs adueriaires
trillent dccoch de pied erme contre vne butte:
&ainii les accablegent la prefque tous. Puis fe-
ilâns allez. de ce pas prefenter, deuant la ville de-



                                                                     

14 LIVRE PREMIER Vf 7M" Thebes,la prirent 6c pillerent fans contredic’t ne
aCCagcc
immin- reiiitance: Cela faié’t, fen retournerent en leur

liensatAr- v . . ,xagônois. pays.Les Grecs dautre collé, auec leur Empe-
reur Andronique, ne feitans en allez d’extre-
ment comporter, ny enuers l’es Turcs, qui fe-
lioient venus rendre à eux, ny auec les Italiens,
ô: Efpaignols qu’ils auoient appeliez à leur fe-

cours , ie trouuerent tout au reuers de leurs
efperances a, Car ils eurent les vns 86 les autres

our ennemis . D’auantage les deux competi-
ggreefff teurs de l’Empire , tafchans d’attirer à l’enuy,

queleprin chacun âia faneur 8c deuotion , les plus grands
ËCÂÎÂÂËËÎ a: atrétorifez , parle moyen des largeifes 8c pro-

ffæîfi, fu fions qu’à pleines poignees ians inclure ne dif-

"ainâs la cretion qu elconques , ils leur efpandoient à tou-
fe’i’i’:feâ:. tes heurtes, eurent bien toit efpuiië les coffres de

l’efpargne , 8e les deniers de tout le reuenn; fans
auoir faiét,ce pendant, aucune leuee de foldats .
eilrangers, ne feitre mis en deuoir d’ail’embler

par autre voye quelque forme d’armee,pour re-
onlfer les ennemis hors de leurs frontieres 86

limites. Mais pour laiifer ce propos,8c retourner
a celuy dont nous eitions anis; Othoman fils
d’Ortogules,apres auoir reduiétâ (on obeyifan-

ce tontes les prouinces de l’Aiie, habitees par les
, Grecs, alla attacher la ville de Nycee , 8c celle de

Nycee vrl- . . . . - -1.- capitale Philadelphie, lefquelles toutesfors il ne peut pre-
:Ël’Buh” dre.Parquoy iltourna la coilere a l’encontre des

Turcs qui fuiuoienr leszenfans d’Homut,â qui il
en vou-
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en vouloit de longue Mais. ayant deiia
regné fort longuement, se citant paruenuâ fa 0mm"

x

meurt aderni’ere Vieilleil’e, il deceda bien roll aptes en Prufel’an

la ville de Prufie chef de fon Empire:laiiÏant trois "’0’

enfans , 8c vne tres«belle 8c ample Seigneurie , a
laquelle il auoit donné vn commencement fort
heureux.

O R C H A N E s le plus’ieune , du vinant enco- ’V, ,

redu -pere, n’auoit’rien’ oublié pour gaigner les ossifiât:

v’ôlonte’z de ceux qui potinoient le Us ,ii bien en la mai-
u’il les eut touil’ours du depuis entiereinent ail-nm a” 0’

thomans
canonnez 8c fideles en rousties affaires: Car ami ggfslgcfg;

litoit u’Othoman entles yeux clos; ils ne fail-lsplusfou-
litent de l’en aduertir en tolite dili circé ’:’l1°iti
moyen de uoy fuyant le danger quille m’en. lm
foitde fes’âeres , il fe retira dans le-r’nont Olym- ’ ’

pt, qui cit en la Myiie, où ayant Îparty â ceux
uiie venoient d’heurea’. autre te re-aluy,les .- ,

Ïheuaux qu’il trouua aigrand’s troup es és ha-

raz iiir les chemins, de la il commença a faire des
courfes 8c faillies fur les peuples’de la autour,
a: en abandonna le pillageaies foldatstôc parti-
ians.Il p’rit’auill 8c laccagea vne bonne ville, dôt

il ne reçeut pas peu de commodité pour fequip-
pet; ce pendant que fes deux frères eiloient aux Dans du.
eipees se aux confiseaux,l’vn centrelïaiitr’e,ayant mm "°

fai llër gue-
chacnn d’ eux attiré de grandes forces à fOn par- Le; 51:31::

Il]. Mais auant que leurs camps fuirent preilsde au]? a?
e’ioindre Pour le donner laebatailleg’Qrcl’ian [lmf ’

D
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defcendant à l’impouruen fur l’vn”, 8c puis fur

l’autre, auec les gens de guerre qu’il auoit ramai:

fez, les deillt tous d’eux , ô: fe fit feul feigneur.

Toutesfois ie fçay bien que les Turcs ne le ra-
com tent pas ainil : car ils ont opinion que ces
cho es paiferent foubs les Capitaines des O-
guziens . L’Empire doncques luy citant demeu-

fixât" ré paiilble,tout incontinent ily adiouilalaLy- ’
la Lydia die, 85 entama la uerre aux Grecs ,demeurans

en Aile, fur lei’quâs il conquit pluilenrs places -,’

fe feruant en cela de .l’occaiion qui le preiènta
tout à propos pour bien faire’i’es befoignes : Par--

W Turcs ce que les En] creurs de Confiantmople , les
f: ferment Triballiens en a Thrace, 8c les Myilens, eitorët
2,22, je?” chacun endroiét foy en .combuilion 8: :diuorce.
amm- anecïlesÎ’ile-ns . En aptes il feietta- fur la Ca pa--

doce,où il prit quelques forts 8c petites vi let-
N’m antes : 8c delà, mena fon armee deuant la ville de
gag-r Nycee ou il mit-le’ilege.Les nouuelles eitans ve-.

nues a Conflantinople , que il elle n’ei’toit rom-
ptement feCouruë , il y auoitdanger qu’el e ne le

perd-lit, 8c le peu le enfermé là dedans ne full:
forcé de la neceili’té, ô: contrainé’te de venir és

mains des infideles , l’Empereur commença à
leuer gens ,. 8c fe- remettre au maniment d’affai-
res,faiiant quelqu en dem otnilrarion dene vouloir
ainil- abandonner vne telle place , ains qu’il
feroit tout (on effort de la conieruer, non tant

, . pour animoilte’ qu’ileuil: côtreles Barbares, que
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de crainte delafcher vn tel morceau : mais tout
foubdain ce deuoirôc office de bon prince, mis mans:
enarriere , il fe rechauffa plus afprement que ia- "Il; 2R
mais ap res fes- hargnes 8c partialitez deniefli- Ë’EÀÎ’ÈÎË

ques. Et comme conuoitèux de nouueaux trou- Ïïî’lfin’l’:

bles incitade-rechef les Grecs contre (on aïeul 3 maki"
feliguant auec Michel Seigneur de-la Myile, a-
ueclequel il fit alliance parle moyen de fa l’œil-r
qu’il luy donna en mariage, combien qu’il cuit

défia efpoufé celle du Prince des Triballiens .
Dequoy cettuy-cyeitant’ihdigné prit les larmes

contre luy, ayant en ia’com aignie Alexandre
couiln germain dudit Michellequel il Vainquit.
Etpour fe vengerde l’iniureâ luy faié’te, mit fa

principauté és .mains d’AlexandreJGij edlnme I il

foupçonnait que les Grecs auoient cité de la
partie contre luy , il faddreiia anill’â eux,’& ayât

pris quelques Vues de leurs places feu retourna
en l’on pays. Ils firent tOthesfois appoine’te’ment

enfanble delââ quel ne temps: Mais bien roll
abresles nouuelles eÊans venuè’s comme Or-
chan citoit entré dans laBithinie, à: qu’ayant
pris au plat» pays grand nôbre d’efclaues, il auOit

finableme’nt aillegé la ville de Nycee laquelle il Gregoru

. . . - x- ’ liure 95h:tenoit de fort c0urt,& la battait afpremet a tout Pi... u.
fes machines &engins; ’l’Empereur’ pailla en’dili-

ence en Aile auec les forces qu’il auoit,afin de
lccourir cette place, a: ne la laiifer perdre par
fauteDequo’yOrehan ayant enleveur, feu vint

D ij

l



                                                                     

. ,LIvRE PREMIER;incontinent au deuant de luy,atiec ion armee
l rengee en bataille,iui’ques au pres de’Philocri-

né, où les Grecs feiloient campez pour ie raf-
e ’ .frefchir dulong chemin qu’ils auoient faiét, 8c

’ ’ delibere’ comme ils fe deuroient gonnernera’.

i’econrir laaplace-,vmais il ne leur en donna pas

. le. loiilr :- car de plaine arriuee il les vint at-
SÇÇ’Ï tacherau combat -, rouquel. l’Einpereur ayant e-

Grm W" lié bleilé alaeiambe, grand nombre defes gens
nuas au l’e-

wurs de tuez de cette premiere rêcontre, il fut contrainét

Nycee 8c ,les dcfl’ait. de fe-fauuer auec le relie, dedans .lenelos des
muraillesztât’pour laiil’er efcouller cette il chau-

deimpetnofité 6c furie,- que pour faire enfer les
naurez : encore toutesfois nepent il aire la re-
traiéte fans. mendies mains aboli efcien , 8c pet.
dre de rechef beaucoup de bons hommes,Par ce
que les Turcs les chaiferent viuement, 8c les ayâs
rembarrez iniques dedans les portes , iles-y aille-
gerent . Toutesfois citant la ville aillfe fur le
bord de la mer, dont drontes heures il leur pou-
uqit venir desirafi’rei’chiil’emens tels qu’ils von-

loient ,l. O,rchanfiqui n’aurait ne vaiiieaux, ne
moyens pourfles en forclorre,fut bien toit con-
traincïtde feu departir’,’ ô; retourner au ilege de

Nycee: laquelle aptes :4uoirfouii’ert 8c enduré
toutes extremitez polilbles , i’e rendit’finable-

ment-par compoiltion.En telle maniere- cette ri-
che 8c puii’fante cité vint en l’obeyiÏance des

Turc’s,qni,.f’en allerent tout de ce pas alfaillir Phi-

La prii’e de

Nycee.
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ladelphie ; m ais elle fiat il vaillârhent deffcndue
parles gës de guerre que les habitas auoiët fou-
doyez,q u’ils n’y peurent rien faire. Parquoy Or- 1?; f: à":
chanes l’en alla par defpit defcharger la collette «3;: de l’a

8c indignatiô fur aucuns Princes 8c Seigneurs de 11:33;”
l’Aile,côtrc lefquels il citoit deila animé 8c aigri:

Etfeilant accordé-malicieufement auec les vns ,
lubingua bien à l’aiie tout le telle. Quelque tëps nm ’0’

thanesfou
aptes il efpouia la fille deCâtacuzenus Empereur "www

qua.- par
des Grecs,laquelle alliâce amena la paix 8c recô- les Ro-

. . . . . mains.uliatlonentre les Turcs 8: eux: Et pou rtant Il le Orehanes
mit aptes ceux qui dominoient en a Phrigie, 8: ËË’ÊÏÏHÏ;

citoient aux armes les vns contre les antres . Or Ch’cmm-
l’Empereur Andronique auoit laiifé vn fils aagé limai;
feulement de douze ans , auquelil auoit ordôné 21’12””

pour tuteur iceluy Cantacuzenus homme riche
8c de fort grande authorité afin de gouuerner 8e
l’Empire 8: l’enfant iniques a ce qu’il feroit en

aage pour commander, 85 prendre luy mefme
en main l’adminii’iration de fes affaires: ayant ’

Cantacu-
oblige’ 8c aitrainé’t Cantacuzenus par fermât fo- nipper-t

lemnel, de fe porter en l’vn 8c en l’autre fincere- 531,51: o

met 81 fans aucune fraude ne dol, 8c que fans fai-
re ne prochaflcr mai à l’enfant,il luy remettroit
par aptes de bonne foy le tout entre les mains.
Câtacuzenus dôcques, apres la mort de l’Empe-
rtur,eilât porté des plus grâds,pritla tutelle de ce
leurre Prince, a: le manimêt des affaires-Jans tou-
tcsfois attépter encore chofe qui luy tournait a

D il)
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Preiudice.Mais quelque tëps cafres layât apper-
çeu d’vn naturel mol 8; lancrui e,il cômença à le

defdaigner,ôc entrer en deÎ1autes efperances de
Pouuoir retenir l’Empire Pour foymefme, Far le

moyen des Principaux,& du Peuple qu’i Pen-
(oit bien ne luy deuoir Point eflre contraire .
Ainfi ayant tout ouuertementi depolTedé [on
Pupille , il vint à gaigner puis aptes le fupPort
8c amitié d’Orchan, Par le moyen de fa fille qu’il

luy donna en maria e; a: de faiû l’eut toufiours
depuis entierement a fa faueur a: deuotion.

V Il O R C H A N realia en tout vingt-deux ans,8ç q
’ laina deux fils,Solima 8c Amurat. Soliman com-

5°nm5 L me l’aifiié ayant prispoffeflion de l’EmPire,meut

tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en
l’Afie ; Dont en vne courfe qu’il fit fur eux , il en-

Le "amer. leua grand nombre de Prifonniers: Et de là P211131

griffe: en Europe à l’infligation des Turcs , qui au Par-
en l’Enxo- au am: y citoient venus foubs la conduié’te de Ca-

. 9° ’ thites; car ils luy ena Ptirent le chemin: Adiou-
flans que c’ettoit le P us beau,le meilleur 8c plus

fertile pays qui fuit au demeurant du monde,
6c quant & quant fort aile à conquerir. Par uoy

a allant palle auec partie de (es gens au Cher one-
fe , il le pilla d’vn bout à autre : Et Prit encore
quelques villes 8c chafleaux; menât en route les
gatnifons qui efloiët lâ,8c à Madyte. Cela faicft,il

le ietta fur la Thrace , 85 donna iufques à lari-
uiere de Tænarus; ramenant en Afie force buttin
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ô: efclaues qui furent pris en ce voyage. Les au-
tresjui citoient cependant demeurez en leurs
ma’ ons,en eurent tel goufl,que tout foudain ils
paEerët en Europe deuers Solimâ: En forte que
de :09 les endroits de l’Afie, iour par iour luy ve-
noiët gës frais ô: nouueaux,attirez de la douceur
8c fiiandifè du pillage. Les laboureurs mcfmes
abandonnoiët leurs oflefliôs,domiciles,& he-
ritaîes pour venir haîituer au Cherfonefe: Mais

que que temps . res ,ll’Empereur des Grecs en-
noya deucrs So iman pour accorder auec lu. 5
pour ce qu’il voyoit d’heure â autre profperer Ils

affaires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Prin-
ces ayâs ioint leurs forces enfemble,s’en allerent i
âcommuns fraiz faire la Lierre aux Triballiens:
Combien qu’aucuns veu lent dire,que du vinant
encore d’Orchan, (on fils Soliman citoit palle en
Europe contre eux,â la re uefie de l’Empereur:
d’autant qu’ils citoient de 1a paruenuz 8c mon-

teza vne puiflànce trop redoutable pour leurs
voifins; a: ce de la forte 6c maniere que nous al-

lons dire prefentementa . mm in:
E s T 1 1?. N N E leur Prince efiant quelque-ibis de: "sa

(on)! de ceft endroit de pays qui s’efiend le long
du goulphe Adriatique , entra au territoire d’E-
idanne , bruflant 8c gaffant tout,ôc fi prit la vil-
:Puis mena (on armee en la Macedoine , ou il

clhblit [on fiege Royal en la ville des ScoPiens.
On cliime que ces gens cy efloient defcëdus des
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Illiriens , qui dominerent vne bonne partie de
l’Europe; leiquels aians abandonnéles te ions
occidentales , feu yindrent en ladiéte vil e des
Scopiens, dontle parler n’eftoit pas beaucoup
diffcrent du leur: Et de la eflendirent fi auant
leurs limites tout le 16g de ces mers la, qu’ils par-

uindrët iniques aux Venitiens.Les autres qui fe-
fioient delbandez d’aucceulx, demeurerent ef-
cartez de cofié &c d’autre par l’Europe: Toutes-

fois ils retiennent encore iniques auiourdhuy
prefque le mefine langagedes mefmes mœurs à:
façons de faire. Tellemêt ue l’opinion deceulx
n’eft gueres vray-femblab c,qui cuident ces Illi-

Les Illiriës ,
En; rimas riens efire les Albanois: Ny. aufli peu me puis-ie
mis, accorder auec les autres,qui veulent faire accror-

te que les Albanois (oient de la race des Illiriens.
Trop bien que les Albanois eflans partis d’Epi-
damne , pour facheminer vers les riuages de la
mer qui regardent à l’Orient,fubiuguerent l’Oe-
tolie 8c Acarnanie, auec la plus grâd’ partie de la

n Macedoine,&: y ayêt fait leur demeure; i’ay airez
Émail cogneu tout cela,tant par beaucoup de côiecïtu»

ne. res ui me le font croire ainfi, que par le rapport
de plufieurs que iay ouys la defÎus . Mais [oit
qu’ils partirëtde la Poulhe pour venir à. Epidâne,

ainfi que quelques vns peinent, a: que de la fina-
blemët ils arriuerët en la regiô que depuis ils c6?
(luire-t; ou bien qu’elians voilins des Illiriës qui
habitoient en Epidamne , ils le [oient peu à peu

app roc ez
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approchez de cefl endroit): de pais , qui fefiend
vers le foleil leuant, a: emparez d’iceluy: ie ne
voy point de raflons alièz peremptoires pôur
me le faire croire. Parquoy nous viendrons à cf- d r
clarcir a; demefler Côme ces deux races de gës , «’53; ace;

les Triballiens 8c les Albanois , citans fouis des 53:53::
marches & côtrees qui touchent â la mer Ionie, n°3-
.ou oulpheAdriatique, ont paire par les regions
de ë Europe ex ofees au leuant, 8c fy [ont ha-
bituez: Puis de îâ i’acheminans vers l’Occident,

aient adjouté à leur Empire plufieurs terres 8c
prouinces iufilues à attaindre le Danube,& la
Theifaiie, voire bien res du pont Euxin : Tou-
tes lefquelles choies argumdrët ainfi qu’il fenfuit.

Le Prince a: côduéteur de ce peuple fefiât pour-
ueu de force bons 8c vaillans capitaines, tref-ex-
persan faiâ: de la guerre, partit de la ville des
Scopiens auec vne grolle 8c puilÎante armee , a:
rengea incontinent a (on obeifl’ance tout le pays
d’auteur de Caflorie. Puis fans farrefter entra en
Macedoine , qu’il côquit aufli excepté la ville de

Therme ou Thelralonique: 85 fi pafla encore
oultre iniques à la riuiere de Saue. Finablement
aptes plufieurs beaux a: memorables exploiéts 5.9i".
d’armes, parluy heureufemè’t menez à fin en l’I- 3118.22?

lire, s’en fit paifible poKeKemzlaiHmt en tou- affligé?
tes les prouinces de l’Euro e par luy conquifes,
des perfonnagcs feurs ô: de es , pour les gou-
limier en fou nom . Car non contentdetout

E
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cela il donna fur les Grecs,en intention de deH’a-i-»

gaffai” re a: mettre bas leur Empire.Aiant don ues en-
;ÏLÏ"Ë°Ï uOyé vne rrande force de gens de cheua dans le

fiîti°°rlc- territoire à; Conflâtinople , ils y firent vne mer-
ueilleul’ e defolation 8c ruine , puis i’en retourne-

rent à tout leur buttin. Et les pauures Grecs de-
meurans en vne extrême crainte, pour [e veoir’
ainfi efcorner deuant les yeux vn fi beau a: fi

uifiant efiat, le tout par la faulte 8c nonchallan--
âjîafizfn’: ce de leurs princes, ne fçauoient quel parti pren-*

gfiggîàni dre. Car le vieil Andronique (citoit u tout af-
Prince. feruy à vne vievoluptueule 8c perdue, fans plus

(e foucierd’autre choie que de prêdre (es laifirs 1:
Et (on peuple à l’exemple-8c imitatiô de luy per« l’

dit le cueur, ne le douoit pas grand’peine de re-

courir aux armes 5 ny ne cerchoient autre moyé
de fe’defl’endre , finon auec. la force 8:: vertu de *

leurs murailles , ou ils (e tenoient enfiermezfans ’ ’

ofer feulement mettre le nez dehors 5 remettans-
la demis toute l’efperance de leur falun Ce pen-

Mmmna, ’dant le Bulgare ’drellant (on chemin par le pays ’

tif-MW d’Ætolie prit la ville Iqannineï anciennement di-
âe Cafliope’: sa finablement departit fies goutter-

neurs 86 Lieutenans gencraux en telle forte. Cet-
te partie de Macedoine qui confine a la riuiere

Le MW d’Axius , il laÎcômit àZarchus perfonnagequi a-
men: des
Provin-ces uoit le lus grand crediét St authorité aupres de
conquifes
par le va: luyÆt erelte de la prouince qui feflend depuis
"m mm la ville de Phares iniques à la delfufdite riuiere, p
le.
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au Pogdâde meilleur bôme de guerre qu’il cuit.

Le pays depuis Pherres iniques au Danube curât
les deux fieres Chrates se Vu lefes; dont l’vn e-
lioit (on efchançon,ôc l’autre à!) efcuyer d’efcu-

rie.Les’ terres adiacentes au Danube efcheurët
Bulcus Eleazar , fils de Prâcus : la ville de Trica,
enfemble celle de Cafiorie,â Nicolas Zupani .
l’Ætolic à Prialupas:la Lochride , a: la côtreede , ,
Prylé diane Bæa, a Pladicas, homme fort renom-
me’ . Et ainfi les prouinces 8c’pays de l’Europe

furent diflribuez, ô: donnez en garde auxdefl’uil
diéts parle Prince Efiienne : aptes la mort du;
quel chacun d’eux en (on endroifl: , le retint 6c
appropria les gouuernemens qu’il leurauoit CÜj
mis durant la vie . Et le donnerait bien garde de murage
f: guerroyerles vns les autres,ains s’eflans liguez a 1mm"

- , aduis 8ctous enfemble, cmployerent leurs forces dvn pour vne
domina-commun accord contre les. Grecs . le trouue au de" m-

mite,que Michel, Seigneur dela Myfie,qui dŒ «Il;
mina le pays d’alentourle Danube, 6c eflablit
[on fiege Royal en la ville de Ternobum , pre-
ceda le deiliriditÆflienne . D’auantage que les
Bulgares quenous a pellons aufli les Myfiens,
firent meime la en roiét leur demeure. Et les
Semiens , Sombres , a: Triballes, combien qu’ils

fuirent (eparez a: diItintEts , obtindrent tous
neantmoins ce nom la , 8c le garderent de uis. Si
dite que les vns a: les autres efians ain ldiffc-
tends comme ils fiant»; ne le deuroient pas redoi-

E ij
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re à vn (cul peuple . Comment ils ont cité flic.
celfiuement depoiÎcdez par les Barbares , à:
(oient à la parfin deu enus a neant, cela fe dira par
aptes: MaispSoliman duquel nous auons defia
commencé a parler, aptes auoit reduié’t a (on

obeiflance toutes les places du Cherfonefe, hors
mis la ville de Gallipoli; fachemina auec [on ar-

Bntreprife - I . .4mm 5° mée contre la Thrace,en intention de la conque-
ï’gfnfc"; rit à la pointe de l’efpée : au moyen dequoy ayât

faié’t accord auec-l’es Grecs,il le delibera de dona

nerauant tout œuure fur Chrates 6c Vnglefes;
ceux de tous les Triballiens qui citoient les plus
molefies à iceux Grecs , comme hardis 8c entre-

renansqu’ils cfloient : lefquels n’eurët plus toi]:

l’es nouuelles de (on arriuee en Euro e;où il e-
ftoit defia entré dans leur pays , le p” ant 8c fac-
cageant à toute outrance , qu’ils fe meurent aufli
deleur coi’té auec toutes leurs forces,pour luy al-

let au deuant. Et comme ils fuirent venus enfem-
:353? ble âvne trescruelleôc fanglâte iournee; les Bul-
par les nui gares en rapporterent la viéioire , ayans mis a
9"” mortvn grand nombre de leurs ennemis fur la

place, du beau premier choc a: rencontre. Mais
quand ils virât que les affaires a: profperitez des

Turcs prenoient de iour en iour nouueaux ac-
croiircmës: 8: que de tous les endroiëts de l’Afie
arriuoiët inCeiÏ’ammët à la file gës de guerre fraiz

a: nouueaux âSolimifi biê qu’il ofoit defia s’at-

tacher aUX principalles places de l’Europe; Alors
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meuz a: excitez de tant de confiderations fi poi-
gnantes, le retirerent l’Vn 8: l’autre plus auant au

dedans de Îa Thrace , pour alTembler plus a loifir
leur armee. (haut à Vnglefes il partit de Plier-
res , où citoit (a demeure ordinaire , pour feu al-
ler contre les Turcs :Mais Chrates a ant mis fils
en toute diligence vn grand nom re de bons
foldats, prit fon chemin par le millieu de laThra-
ce , se fen vint rendre deuers (on frere , afin que
leurs forces eflans ioinétes enfemble , d’vn com-
mun accord ils peufÎent plus aduantageufèmët
faire la guerre. Ce temps endât , Soliman efioit
deuant vne petite ville ,fi’ituec fur le bord de la
riuiere de Tænarus, aquatre lieües de Gallipoli:
6c feflant campé à l’enuiron [cabs des tentes 8:

pauillons,où les Scithes, 8c: les Turcs , voire tous
ceux qui fuiuent la vie altorale, ont accoufiu-
me de afl’er en grand p aifir 8c contentement le

cours eleur 3a e , la tenoit tresæliroiâement
aliiegee, quant ’ eut nouuelles de la venue des
ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous [es
ens iniques au nombre de huiâ: cens hommes

(gai-15 plus ,il chemina toute la nuiét, ôc au peina:

du iour arriua pres le camp des ennemis , qu’il
trouua tous en defordre, (ans aucunes gardes ne
ientinelles: ains logez a l’efcart, 8c au large,le log
de la incline riuiere; l’eau de laquelle cit fort

flamme ôc delicieui’e à boire , faine 8c profita-
Ic quant 8c quant. Et pour ce qu’il faifoit grand ,

a. E iij
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[oient dire en lieu de (cureté, hors de toute lur-
prife , ils ne le donnoient pas auffi g’rand’ peine

d’auoir leurs armes àupres d’eux 5 ny leurs che- l

uanx appareillez , cbmme le deuoir de la guerre
le requiert. Ce qui donna commoditeà Solymâ.

[hmm de les prendre defpourueu , ainfi endormis se
de, 3,1153- desbauchez qu’ils el’tOient, pour la trop bonne

m” cliere qu’ils auoient faiéte en cette contrec.Don-
nant doncques dedans auec l’es buta cens hom-
mes , il en fit vn fort grand meurtre , 85 porta par
terre tous ceux qui le rencontrerent les premiers:
les autres s’enfuyrët vers la riuiere, tous efperdus

8c incertains uel parti ils deuoient prëdre pour
le laurier ; de filme qu’en cette irreloliition ils fi-

Mortd’Vn x - . .gara a: nerent la leurs iours. Vnglefes entre les autres le
«emmi trOut1aâdire,ôcCrates aufli y fut tué.Mais quât à

, la maniere de la mort,on ne le (çait point au vrai.
Car aucuns , a: mefmes de les plus proches parés
eurent opinion qu’il .furuei’cut encore quelque

Layvmc temps depuis. S0 iman enfle d vne fi belle 8c no-
d’Andrino ble v1&01re,pr1t tout incontinent aptes par com-.
Ph "a" pofition la ville qu’il tenoit afiiegee’: 8c delà feu
ncmêt fun
fcîft’cllaçüos’ alla contre celle d’Oreltiadc , autrement diète

d’Agamcn Andrinople; le campant enceft .endro-iét qu’on

no” appelle Peridmetum ,d’où il commença à la bat-

tre, 8c allÎaillir fortviuement . Mais comme tous
lès eli’orts ne luy profitall’cnt de rien, 6c quele

(iege full taillé d’aller en grande longueur, il
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aduint la defl’uslqu’il y auoit vns ieune homme,

qui de fois a autre par vne fente 8c creuafl’e de
la muraille fortoit feerettemçnt pour ailercueil-
lit du bled emmy les champs ,4 Pliisït’out chargé

de grain qu’il citoit, Feu retoumoit a la ville par
lemefme cndroiét. Cela ayant â la fin elle dei:
couuert se apperçeupar vn foldat Turc, lequel
remarqua fort bien le lieu par ou le Grec fortoit
&r’entroit , femit vne fors a le fuiure pour ef-
fayerfil y pourroit pafÎer aufli: 8c aptes qu’il le
fut bien infirmât 8c acertené du tout,en vint fai-
re le rapport à Soliman , qui fit mettre fur le chap æîgdfl;
fes gens en bataille le long du foiré. Et delà ayant pie prifc
faiét donner vn faux allant à ceux de dedâs our FT’Jm’Ïp

les amurer, ennoya ce pendant quelque nombre 2,23?er
des meilleurs a: plus aduer’itureux hommes qu’il

eull entour (on oit, foubs la guide de cefl: autre,
lefquels entrerent (ans aucune re fifience parle
dePiaut de la muraille dans la ville. Par ce mOyen-
elle fiitprife [ans grande efl’ufion de fang d’vne

part ne d’autre. Cela faiét, il mena tout frefche- -

ment (on armeeïdeuâtPhillipopoli,qui le rendit
par compofition : l’on dia que ce Prince icy fut
roulions fort foigneux d’auoir pres de luy p
force bons 86 excellens Ca itaines -, aufli luy fer-
uirent ils bien e’s grands afliiires qu’il eut; 8c luy

acquirent vne grande puifl’ance.Vn mefmement
entre les autres, dont le nom fiefi perdu auec le
temps , qui n’eut oncques (on pareil parmy les
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Turcs abiendrefi’er 8c conduire vne entreprife,
a: faire des coudes excelliues 8: loingtaines , ni
cit le [cul m0 en pour prendre beaucoup a-
mes-.Car plus l’es ennemis (ont elloignez, moins
on ce doubte d’eux.Et lors u’on ne peule a rien,

a: que le pauure peuple cil: a la campaignepccu-
pé a la befoigne, il ne le dOnne gar e qu’il le voit

cruellement enueloppé de ces brigands inhu-
mains -, lier , garrotter,hommes , femmes , a: cn-
fans,â la veuë les vns des autres, 8c emmener en
vne milèrable feraitude, pour dire ex ofez à
toutes fortes d’opprobres , outrages,vil cnies 8c

L. Pan- iniures , la moindre pire que mille morts . Cette
:23: il; ca turc d’ames ajel’te de tout temps , 8: ei’t enco-

Tum à mie principal fondement des grandes richell’es

(me en ef- . . ,.chw.cô- ô: facultez des Turcs ;f01t qu ils les vendent à

me des an- . xciens Ro- beaux deniers comptans,ou les efcliangeiit a des

m3135 ’ ’ ’ ’-chofes dont ils ont befom ; ou bien qu ils les reo
tiennent pour labourer la terre, ont les ferait,
tôt faire leur befoigne ;tout ain i que fouloient
iadis les Grecs,les Romains , 6c autres peuples
plus anciens qu’eux. Mais la plus grande partie
des Chrei’tiens , ceux au moins qui ont la crainte

La la, de Dieu , la pitié 8c com "allié e leur prochain,
Chrcfàîâïôc le refpec’t de leur con cience deuant es yeux,

ne. - . . . , .metpasde voue uelquc fcmtille dhumanité , abhorrent

reduire f5 P - . x « lmania telles acons de fane, barbares a la verite,& tr0p
www cruelles 8c illicites;de mef-vfer ainfi de celuy qui

cil femblable ânons , 8: qui porte en foy le melÏ

me cara-
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me caraé’tere , la mefme marque 8: empreindre
que D 1’13 v fouuerain pere 8c createur de tous,
a egallement elargie 8: communiquee a toutes

mies raifonnables. -
S o I. I M A N, doncques atout [es grands but- V I I I.

tins 8c defpouilles le hallant de repafl’er en Afie , «film:
fiit preu enu d’vne maladie , dont il mourut bien
toit a res . Il voulut efire inhumé au goullet’du
Che onde , aupres de (on fils qui auparanant y
auoit Guerres iours : Et ordonna par teflament v-
ne tres-magnifique l’epulture pour leurs corps ,
accôpaignee de on temple ou mofquee;auec vn
bon reuenu pour l’entretenement des reines 8:
Talifinans,qui y deuoient à perpetuite faire cer- Le, 7m.
tain feruice’toutes les nuiéts pour l’am’e des def- :5132;

fumets. Or comme il euft rendu l’efprit, Amurat 9°"! la

. . trefpafl’ez .fou fiere en ayant foubdain eu les nouuelles,prit Amuratç.
îla halle les GennilI’eres,8c autres gens de guer- hmm

des Turcs
re de la porte, a: en toute diligence pafl’a en Eu- M d’3".

ueeàh en
tope, où il prit polÎeflion des armees qui e- fiant-t
lioient. Puis feu alla auant tout œuure ella lit [elles du
la cour , 8c fou palais Royal en la ville d’Andri- M
nople. Et delà courut toutes les regions mari-

s rimes dela Macedoinc, dont en peu de ioursil
enleua vne infinité de rifonniers,ôc de richell’es,’

qui firent beaucoup «fibré aies foldats , au para-
nant fort alterez. Et fi donna encore aux a uen-
tufiers Tuîcs qui le ruinoient pour cercherleur
fortune, leur part 8: portion du buttinlqui ancit
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, efclaues que meubles, chenaux 8; befiial . On*

dit que Soliman, quelque temps’auant fa mort,.
ayant elié aduerty. que les Myiiens 8c Triballesi
auoient afl’emblé vne grolle puifÎance pourluy

venir courir fus, offrit aux Grecs de leur rendre.
tout ce qu’il auoit pris fur eux dans le pays de:
Thrace , moyennant la Tommerde foixante mil--

cm Pu" le dragmes, .86 qu’en ce fanant il quitteroit du
Ëïgêââï tout l’Europe, pour [e retirer en Afie. Lequel-
fix milichrp-arty ils .eufl’ent fort volontiers accepté, d’autât

u” ’fid” qu’ils voyoient tout plein de bonnes villes,que
uenture ce
n’gflmm les Turcs tenoient de ce coliélâ fort efiroiéte-
dragme:
frgiugugg ment affiegees , dire en danger. de le erdre:

tendre qui Mais amfi qu’ils ciblent fur le pomt de b oquer,

3’32; a. furuint là delliis vn tremblement de terre , qui
a tenuerfa la l’us grande partie des murailles, ô:
si: a; y fit de telles brefches 85 ouuertures , que les
femblablr.Tu1’CS y entrerent aufli à leur aile comme l quel-

que grolÎe mine rem lievde pouldre a’ canon , y

qua: tout à coup ioü (on ieu. Ce qui leur donna
plufieurslplaces,prifes 8c gaignes fur les Grecs
inefmes, ans coup frapper :Tellement que de-
puis ils ne voulurent bis venir à la .compofition

u’ils leur au oient offerte ;, 8c des lors commen-
cerEt âanclirer bien auant en la feigneurie 8c do-

æîlcgï: mination de lÎEurope . Car tout de ce pas ils feu
ment îcy allerent contre les Triballiens, ôc Myliens, qui
1m" a loricaire que ie treuue)l’vn des plus grands peu-
Valaques .
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pies ’85 des plus anciens de toute la terre . Ils
aborderent iadis e’s marches où ils flint en-
core de Prefent leur demeure; s’eflans defban-
dez d’aiiec les Illiriens , ou ( comme en: l’opi-

nion de quelques vns , car les autlieurs varient
en cell: endroiél: ) eflans partis de la contree
qui cit au delà du Danube,â l’vn des coings de
rl’EurOPe , a: delà Croatie : Pareillement des
Prufiens qui habitent les nuages de l’Ocean,
.Septentrional ; 8c encore de la Sarmatie qu’on
appelle laRuliieToutes lefquelles regiôs à caufe
de leurs intollerables froidures , 86 trelapre ri- 0’

eut de l’air, ils abandonnerent out trauerfer
r e Danube,& fe’venir habituer enlaa te ion efpâ-
Ldue le long du colles de la mer 10mm? où ils cô-
.quirët par aptes tout le pays limitrophe, iufques une m-
aux terres des Venitiens . Que fi quelq’vn ayme par;
mieux ’fuiure l’opinion contraire , alfauoir qu’ils ’vgiiaques.

partirent des regiôs maritimes de l’lonie; St ayâs

aflËle Danube ,fe vindrent arrefteren celi en-
droit]: de p’ays , dont nous venons de dire , qu’ils

fouirent ’premierement , ie ne contelteray point
a l’encontre : Mais ie ne voy pas aufii comme i’y

page f’eurement adherer.(h1,oy-qüe ce foit,cela
fçayaie bien, qu’encore que ces peuples cy foient
difüngucz de noms, fi ne voit-on pas qu’ils diffé-

rent en rien ny de meurs,ny de langage. Au relie
ils s’efcarterent ça Balai a; l’Euro e; Tellement

qu’aucuns feu allerent fiabiter en la Lëconie ,’ au
Il
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gne de Tan gete,ôc du cap de Tænarus , commu- -
nement appelle’ Metapan; la mefme où auoit aut-

tre-fois fanât (a demeure certain autre peuple,de-
puis la prouince de Dace iufques a la montai ne
de Pindus , qui fe reiette en dedans la Thefi’a ie:
Eiians les vns 8c les autres appellezdu feul nom
de Valaques..Toutesfois ie-n’oferois bonnement
affermer fils panèrent en l’Epire: Car les Tribal-
les, My-fiens, Illiriens,Croats , Pollonoisôc Sat-

Amuok mates, vient d’vn inefme langage entr’ eux . Et

à: fi dela il cit pentus de tirer quelque conieétu-
m. hm re,ie crOirOis ’enx tous ne.fOiët qu’vne mefme

4533;? race de gens , Einsau cune difference des vns aux
4::°1°î- autres . Mais comme, ils fefoient ainfi par traiâ

g de temps laifl’ez aller à des façonsde viure fi dif-
ferentes , 8c ayent cherché de s’habituer en tant

’ de contrees 8c .regions , 5ie ne l’ay point entendu
fi au net que i’en peufl’e rien inferer de certain en
la preante hiil:oire , futonqu’on fçait alÏ’e2 qu’ils

vinent en l’vn &l’autre riuage du Danube, com-

mandans à de fort longues eflendues de terres -.
Au moyen dequoy iline femble plus raisônable
de croire, qu’apres auoit efié agitez de plufieurs

fortunes les vnes fur les autres ,, tout ainfi que
de quelques tempelles a: oragesen pleinemer,
ayans paire le Danube,ils fe vindrent finablemët
arrefter fur le bord de la mer Ionie ’, que non pas
d’auoir lauré vn f1 beau; li agreableôc plantureux
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pays,pour s’aller, de a cré de cœur’confineren

vn climat fi rude , mafia aifant a: peu habitable .
Soit doriques ou que par contraindre, ou que de
leur propre monument penians eflreâ requo y,

. ils ayent eflé attirez de fe lèparer des autres pour
faire leur cas a part , cela eii plus-591i le faiéi: de
puelqu’vn qui veut fonder 8c alfeoir lès difcours

ut des conieétures telles quelles , ne non pas
d’vn bille rien bic? [cor de ce qu’il veiilt efcrire-.Ce

ne lieroit point au refile parler proprement d’ap-
peller la haute Myfie , ceit endroiél: de pays qui
cil au defl’us du Danube , ains celuy qui. citai:
delâ:tout ainli ne labafl’e Myfie n’eli pas celle

qui en: au defl’oucbs de ce fleurie :. Et tient-on que
les habitans d’icelle font les vrais Bul ares , qui l
fefiendent depuis les contrees procîaines du
Danube, iufques vers l’Italie, parlans fort bien .
labri e Grecque, lefquels efians autresfois par-
tis de a ville de Bydene , donnerent .iufques au
pour Euxin , 8c eflablirent le fiege capital de leur
domination en celle de Trinobum. Alexandre, aï?!
que Chrales Duc de Semie a: des Triballes leur 40mm

Chrales
auoit donné pour Seigneur, les gouuema iuf- gypseux:

,ques si [a mort, laifi’ant vn fils nommé Sufman, en aragne
SeruiEne ilquiluy fiicceda 5 celuy la mefme, auquel Amu- wifi:

tatfils d’Orchan fit depuisfi forte uerre. Car n°7.
Amurat

lyam mené (on armee contre les. Tri ailes , il les Égal" les
gares,

dellit en champ de bataille; prit la ville de Pher- a: puis le

- S
les, riche a; opulente à memeilles 5 rengea à Mm".

F iij
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fori’ obeyflânc’e, la region contigue âla montaia

gne de Rhodbpé, a: fit encore tout plein d’au-I
tres beaux exploitas en ce voyage . Puis laifI’a la; A

diéte villede Pherres en la garde de Sain , hom-
me de gra’ndiliime reputation , 8c pafl’a outre cô-

treiceluySufman, alors Defpote de la Seruie,le-
quel il delfit.’Maisily eut peu de gens tuez fur

c la place -,’P0ur ce que des es premiers-coupsil
prit’la fuitte,’luy à; toute fou armee qui fefau-

na le long du Danube. Delà il ennoya l’es Am-
bafladeurs douers Amurat demander lalpaix ,la-

fixai: quelle luy îfut’ facilement ofl’royee :POur ce
semé de qu’Amurat qui auoit ouy parler de l’excellente
tueur vnefoment- beauté de la princel’fe fa fille , auoit en partie en-
ia’elt’ig’i’iiiÎ trepris "cette guerre ileiitontre-èlè luy,*p0ur cer-

EË’QÇZËÎË cher les moyens de l’auoirâ femme, moyennant

"°’ . quelque’a’ppoiné’tement n, lequel il le doubtôit

bien que cettuy-cy feroit contrainét de mendier,
la premierefois qu’i-lfe’trbuue’roit malémené de

luy . Sufman auoit en cette belle ereature d’Vne
dame nommee Braide,qu’il efpoufa par amou-
rettes: Et quantàl’autre de Tes filles , il l’auoit

defia donneeen mariage âl’Empereur de Con-
flamine le, Andronic fils de Iean, aptes qu’il
enticha c’Cantacuzenus’fonstuteur. Car Canta-

’ culenùs (comme nous auons defia dit)ayant eu

auec la perfonne de ce ieune prince , tout
le maniment de l’Ei’npire , il feltoit emparé

ouuerteinent del’authorité fouueraine ; de a-
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l unit ennoyé Emanuel le plus ienne de lès enfant»
au Peloponefe, prendre polI’effion de la Duché
de Mizithre, anciennement diètes parthe, qu’il
luy auoit-ideftinee pour fon partage : En âl’aifiié

tout le demeurant de la corqnne . Mais Iean fils ,
d’Andronic efiant paruenu en aage , fçeut fi bien

praé’tiquer les principaux d’entre les. Grecs -, 86
aire l’es complainétes 86 doleâces du tort qu’on

luy tenoit, que ce pendant que l’Empereur eflzoit
a palier l’on temps en la Macedoine, abandonné

à: perdu aptes toutes fortes de voluptez 86 deli-
ces, les Barons qui auoient à defdain 86 contre-
cueurvn tel Prince , 86 pourtant ne cerchpient
finô quelque occafion coloree de; pretexte pour
feu defi’airc ,ayains amenérIean, en la Macedoine,

il fut la du gré 86 confentement’de tout le peuple

proclamé Empereur ; Et Cantacuzenus con-
trainét de prendre l’habit de relligion’, 86 chan-

ger fou nom â celuy de Matthieu. Son» fils aifiié,

deuoir regner aptes luy ,fen alla à Rhodes
emander fecours au grand maifire ; mais apres-

auoir eflàyé plufieurs moyens , 86 tous en vain, .
voyant qu’il n’y auoit aucune efpe’rance de pou-

uoir rien faire , il fe retira au Pelo’po’nefe deuers

.fon ieune âcre Emanuel, Duc de Sparthc, qui -
luy donna moyen de s’entretenir . Ce fut alors
que Iean defia confirmé en l’Empire , fit alliance

auec Amurat , qui efloit paire en Euro e,86 don-
na en-mariage a fou fils Andronic , fille du
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Duc de Myfie, dont il eut deux enfans.’

IX. OR citoit Andronic 1,31516, Demetrius ,I 8:
Émanuel venoient apres , a: puis Theodore, le-
quel ruinoit Amurat en Perlbnne, en tous lès
voyages 8: entreprifes :vles autres Fefioient ren-
dus [es tributaires, 86 fi ne laillbient Pas our
cela de l’accompaigner à la guerre, quan il le
leur fiæifoit fçauoir. Au moyen dequoy toutes
ces chofes ainfi ordonnees Pour le regard des
Grecs, Amurat mena (on armee contre Dragas ,
fils deYZarchus; 8: con uit incontinent tout le

En mugi Pays qui cil és enuirons e la riuiere d’Axius, où

"vu"? il impoli tribut tant en deniers, que gens de guet
re, qu’on luy deuoir fournir en (es expeditions.
Dragas [nef-me; ar l’apfoinétement qui fur faié’c

entr’eux , fut 0b igêde e ferait en Perlbnne auec
bonsnombre de gens de chenal. Le lèmblable fit
il encore du Bogdan, lequel il fit aulli venir 5.12.
raifon , 8c voulut qu’il l’accompaignafl auec [es

forces.Ainfi falloitAmurat agrandiflânt de tous
collez fur les (oigneuts des Triballes, a: des My-
fiens, &[u-r les Grecs mefines;les traiétant nemr-
moins tous d’vne fort grande honnefieté, dou-
ceur , modefiie, 8c liberalité , ârl’exemple de l’an-

Atrium: i- cien.Cims,filsde Cambifes, dont il tafchoit d’i-
ËJ’ËÉÏd miter les aâions en mutes chofes. Mais aptes a-

cm- noir allez longuement demeuré en Europe,il eu:
nouuelles comme (es Lieutenans generaux est
prouinces de l’Afie, auoient coaniré enfemble

contre
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contre luy , 8c follicitoient les Peuples de [e re-
uolter . Tellement qu’ils en auoient deila des-
bauché la. Plus grand’ Part; 8c tenoient de groiZ

l’es forces en campaigne , toutes Prefies attou-
blerôc mettre en combullion les affaires de ce.
collé là, fi promp tement il n’y eufl remedié . Car

ils auoientdefia pris tout Plein de Places , a: en
tenoient d’autres ailiegees de fort court. Par-
quoy [oubdain qu’ilfut aduerti au vray de tou-
tes ces menees, ’ fa? refia Pour palier en Afie;
difcourât en (Gy-me me, les moyës qu’il y auroit

de mettre bien toit fin à cette guerre , laquelle ne
luy Pouuoit efire finon trelïpernicieule 8c dom-
mageable , fi elle alloit en longueur. Car il n’y. a
goint de meilleur expedient en. toutes les efmo-
lions 8c. foubsleuemens des fubieéts contre leur Le princi-
Prince, que d’abbreger, 8c donner ordre de le 5512:3;
elleindre de bôme heure, fans leur laifTer tant foit 325?:
peudeloifir de Prendre Pied Pour fe multi lierïs’âein:

8c accroifltre: Autrement cela va roll: en in ny, r: a -
ny plus ne moins qu’vn feu bien allumé à trauers

vn gros raz de fagOts , ou autre menu bois.Ayât
doncques eu nouuelles comme (es ennemis
fefloient campez en la Myfie , il tira droiét celle
part auec (on armee. Et d’autant ne c’efioit és
Plus chauds iours de l’efié;lors que es vêts qu’on -

appelle Etefies , qui bullent des Parties du po-
nant, ont acc0ufiumé de regner orts 8c, impe-
tueux celle Part , luy qui en citoit Pratiéque ôz
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a infirmât, comme rufé au finit de la guerre , au-
r tant que nul autre Prince de [on temps,fçeut fort

bien Prendre l’aduantage ac gaigner le delÎus
du’vent Pour mettre la pouldre aux yeux de les

5"m3°’ ennemis, 8c leur troubler la veüe ,85 le iuge-
me d’Amu

m rem": ment, lors qu’il les viendroit à charger. Mais

ble à celuy lrumba ainfi que les deux armees n’attendoie’nt linon
5mm” l li ne du combat il arreitatôut court l’esmon. que c g s , . .m- gensâvnietîtd’arc des autres , 8c du haut d’vne

Petite motte de terre, qui de fortune le rencon- «
Harem tra la tout a propos,leur efcna ahaute vont en .

un?! cette forte. Ha tres-fidcles compaignons,lv01re
51:32:93: mes tres-chers a: bien aimez enfans, ne vous
’fàf’fifïsremettez vous Point maintenant en memoire,

E333? les Perils 8c dangers, aufquels vous vous elles
les... . . fouirent rencontrez en tant 8c tant ’d’endroiéts

- de l’Europe, contre. les Plus belliqueul’es natiôs

que le foleil v0ye point? miels trauaux vôus a-
ueziufquesicy endurez out efleuer la dignité
des Othomans,au Point «le la gloire &honncur;
où leur nom cit; 8c Parmefmc moyen vous ac-
querir vne loüange 8: renommee immortelle,
auec vn commandement fur vn fi grand nombre
de peuples 8c nations qui vo’us obeifl’ent?()g:at-

"tendez vous doncques , que de Plaine abordee
vous n’allez Palier (urle ventre à ces trahiftres 8c
defloyaux, qui font bienfi efl’rontez que ’d’ofer

comparoir tous fouillie’z,encore de leur melchi-
ceté abhominablc , deuant desigensde bien,
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q deuant la fidelité de VÔZ entiers 8: inuincibles

courages , veu que voûte Empereur qui eflicy
Prefinr,[èra le Premier à vous y faire brefche 85

ouuerture I? Et quant 8:: uant , donnant des .
vei’Perôs âfon chenal, s’en a la à bride abbattuë a L" 5’”

u chef ac
dime grande furie 8c im et’uofité, ietter à tra- :3233
fiers la” Plus grand’ fou] e des ennemis : Lef- mlcs. (un

. . , c ce quiquels fefloxent de leur colle aduanccz auiri tant erme!!! le
que les cheuaux Pouuoient traire, Pour com- SLÎZËÇS
mencer’la charge les Premiers . Mais le vent qui faim
leur donnoit droiét au vifage, 8c le Poullier
dont tout à vn’inltantl’air fur couuert ainfi que A

d’vne nuee , leur ofierent le iugement 8c co-
gnoifl’ance de ce qu’ils deuoient faire,.ôc Pour- 065m

tant ne demeurerent gueres a dire enfonçez 8; 11:52;? .
romPuz 3 au ce grand meurtre toutesfois à: occi- ’
lion d’vrie Part 85 d’autre. Car encore qu’Amu-

rat demeurait victorieux; fi cit-ce que beaucoup "
de les gens y P’erdirent la vie, s’entretuans eux

inclines les vnsles autres , tant â caufe de la gra- I
decôfiifion uel’obl’curite’aPPortoit, uePour

le Peu-de di erence qui cilloit entre les deux Par- A .
ties.Au mayen dequoy luy voyant ce deibrdre,
fi t fariner la.retrai&e;& fi Pardôna encoredePuis
a ceux qui s’efiOient [aunez de la meflee,lei’quels

luy enuoyerent incontinent requerir mercy . ’
C E Trr la, viéÎtoire a; Pacificat-ion. ainfi Proin- X.

pre, luy vindrent fort à PrqPos : Car les affaires
nefutent Pas Pluflofl: côPo ez de càcofté la,qu

. Il
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eut nouuelles d’vn bien Plus grand 8c Plus dan-

ereux trouble , qui fefloit leué 1eres a en
’EuroPe de la artnde l’aifiié,mefmenadgtt’ tous [es

enfans , Sauz ,îequel il auoit lauré au gOuuerne-
mât desProuinces Par luy conquiies,Pour dôner
ordre aux affaires qui furuiendroiët en (on abré-
ce. Ccttuy-cy enflammé 5c boüillant d’vn defir

illicite de re ner auant temP5,0ublia tout deuoir
de fils , 8c e laifl’a accoiter de quelques Grecs
qui manioient Andronic , fils aiiiié aulÏi de l’Em-

ereur de Conflantino le,auquel il auoit de [on
collé,laillé femblable charge se [uPerintendence
de [es affaires , lors qu’il Pafl’a en Afie auec Amu-

rat,contre les fcditieux 8c rebelles . Les Grecs
Telleell donc ues trouuerent le moyen de faire voir 86

l’f’mdflë abougher enfemble ces deux icunes Princes : la
de agrier
agréa? où le trouuans frappez d’vn mefine coing, con-

535:3: (Pirerent de des-heriter ceux, qui aptes Dieu leur
conne a... auoient donné l’efltre 8c la vie , à: s’em arer bien

22°?" 9° a: beau de leurs Empircsfans attëdre P us lôgue-

ment ce q lanature en difPoferoiLEt firêt à cette
finligue ofi’enfiue se defi’enfiue entr’eux, le vro-

mettans Par l’emient reciProque de sentie-dian-
neraide ôz fecoursfins iamais varier,ians iamais
s’abandonner enuers qui que ce full: minis kroi’e’t

amis d’ amis, ennemis d’ennemis, [ans nul excep-

ter; 8c ainfi tafcheroient âfaireleurs befoignes,
à l’ombre 8c faueurl’vn del’autre.Ce’la fait a: ar-

rcilé entr’eux,ils oommencerent a drefl’er leu-vs



                                                                     

.ok ..fl..m f, I s-e
D a 13511510112 nies rvncs. 55

aPnefts , ont forclorre les deux Empereurs de
l’entrer: e l’EuroPe aient retour; dequoy Amu-
rat ayant cité aduerty, [ouPçonna (oubdain qu’il

y cuti: de la fourbe 6c mauuaife foy des Grecs ’
meflee Parmy.Parquoy tout dei it 8c courroucé
fit appeller l’EmPereur , auq il via d’vn tel
langage. Les nouuelles que i’ay euè’s :( lire EmPe- 1’32";ch

reur)iene doubte Point que vous ne les (çachiez demain .
aulli bien que moymefine.Car ie fuis aduert de a i233.
b6 lieu,que voûte fils cit celuy feul qui adesbau- 335,31”;
châle mien , &luya mis en telle de le rebeller
contre moy, Pour me rendre le Plus defolé 8c
miferable Prince qui (oit ont le iourd’huy vi-
nant. Comme doncques (la Pourroit il faire que
vous autres n’ayez cité de la Partie, 8c qu’elle le

[on ioüée 1ans voûte (ceu 8c confirmernent : Ny

que ieme Paille Perfuader , que celuy qui fans
aucune contradiétion deuoir regner aPres ma
mort , a fait voulu laifl’é aller à vne li deteflable
mefclaanceté , qu’il n’ait elle (aborné se induira

cela Par les menees de vofire fils, lequel luy a
Promis del’afiifier- à cette malheureule entrer]: ri-

fe : non Pour bien qu’il lu;7 vueille,mais Pour uy
faire â luymefine mettre la mainâ la definolitiô

- de ce beau 6c faufilant Em ire, a: renuerfer en vn
irritant defonds en comb e , tout ce que la vertu
de noz anceflvres , 8: l’effort de ces viétorieux
l bras , Ont delà exaucé à vne telle maieite’ aigri.

dcur.Mais voicy que c’el’tmie ne vousctien ray

Il]
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nec , fivous n’en monllrez que que relientiment
à l’endroit de voûte fils , 8c ne l’en chafiiez com-

me il merite, (clou que moyàmefi’ne le vous veux ’

Prefcrire; autrement [oyez feur que ievous en
mefcrOiray, &reieélteray toute la autel’ur vous.

Ëccïrëgïc L’EmPereur fans le troubler de ce ProPos luy re-

rcurcourte’ Pandit en cette forte. ,DC l’elCttCl’ CC a fur moy’
affila: ( Sei ncur )’vous nele Pouuez faire auec raifon. ’
Îândisnr Car i’auois icy mon fils en mon Pouuoir,le-

quel vous Penfez auoit elle ’autheur de cette
Tragedie. , vous. coînoillr’ez de quel Pied ie
veux toufiours marc et en vollrc endrdiét, en-
fcmble la deuotion queie Porte à la ProfPerité
&lacc’roifl’emen-t de cette ample 8c inuincible ’
co’rône voûte. m’e’fi vous defirez voir quelque ’

Punition: ô: .challimcnt de mon fils,ne m’eiltimez ’

Pas aulli fiPufillanime’ôc defPourueu d’entende-

ment, que Pour Pitié aucune qui recuit r’amol-
i lir l’ire ô: indignation du Pere entiers [on enfant,
ievoululI’e rien relafcher de la feuerité 8c rigueur.
qu’a merite’ l’iinPicte’. de: celuy quia Plus cagné ”

contremoy , que contrariions. Ayans mis sa
, leur Propos,ils arrel’terët finablement deichallzier

gâîfîfi’àïchacun le lien de femblable eine,veu que le cri-

W dm" me citoit efgal; afl’auOÏr de lleur’f’aire éreuer les

ne aux . v V H vGrecs a; yeux gifla delI’us Amurat auec la Plus:grolre ar-
ec [EPs la. ’ mec qu’il PeutpromPtement aIIEmbler,rePall’a

21611 Europe; marchant agréâtes iournees droit au
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lieu m’a-il. auoit entendu que Sauz ô: le fils’de
l’EmPereur auoient’allis leur cam gnon gueres
loing de ConflantinoPle,en vn endioiét aP ellé
APicridiurn, le long d’vn torrent arde que ques hmm

. . , . ducâp desBancaues qur le flancLuorent . Or aUOICnt ils deuxcnfis
afl’emblé grand nom rede braues hommes , E2532:
des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 8: P°”””°’

autres Parties de l’EuroPe , en deliberation d’y
attendre Amuratrlequel ayant bien recogneu
l’ailiettefl les aduenuëss de ce logis , où il ne les

nuoit forcer de venir au combat filsÎiie vou-
l’orient, à caufè du torrent .8: du vallon , il le cam-

Pa de l’autre Part, .8: y eut d’arriuee quelques
efcarmouches ,8: legieres rencontres Pour l’en-
treuiller les vnsles’autres’; cf uelles,â ce que l’on

dit, les Grecs eurent du me leur, à: menerent
battant les gens . d’Amurat iufques dedans le
’ gros heurt. deleur gendarmerie. ’Mais ages
qu’il le fut aPPerçeuI que ce lieu ne luy e in
aucunement a Propos,il dellogealanuiét ,t’ 8c.

l’en alla fecrettement Pailler l’eau allez loin au

demis; Puis fen reuint tout le’long,iufques au
Pres de leurs efcouttes &corPsrdegardei-fibien La" .8:
qu’on le nuoit ouyr,& cognoiflreâfaParo ’ mariât.
lors qu’il’l’: mit à appeller nom Par nOm ,.ceux 31:3:ch

i autre-fois 1110ith eu chargevl’oubs luy -b"°h"
Y les Es de

remettantdeuant l’estyeux-les beaux inuits (0° Ms
laraire: àd’armes Qu’il leur auoit veu mener afin .Cn-foy.

fiPrdEnce , dont il les extolloit-iufques au ciel.



                                                                     

5c LIVRE PREMIER
Puis l’oubdain adioufiaâ ce Preambule a: exor-à.

de: EtPourquo . donques tres-excellens ô: ma-
gnanimes Mon ulmans,vous definembrez vous
ainfi de celuy, foubs l’heureufe conduiélze du-

quel tienne vous fut iamais imPollible; iamais
cnnemy tant hardy , ô: all’euré ait il elle , n’endu«

ra la Premiere Poinéîte de voz vié’torieul’es lan-

ces ,, non Pas à grand Peine la veüe de noz enfeia
gnes ô: Panonceaux , Pour vous aller inconfideq
reement renger foubs vn nouice quine (çauroit
encore ne cognoiilre , ne mettre en œuure vo-
llre valeur 8c vertu : qui a ioüé vn fi laîche tout

a [on Pro re Pere 8c Seigneur , que de le foubs-
traire de on obeyll’ance , &erlleuer contreluy
fans aucuneoccalion 2 Maisi’en impute. la faute
à ceux qui Portans enuie arroi-ire gloire l’ont fu-
borné et Circôuenuduy def’guil’âs es matieres,ôc

l’enHans,de ie ne (ça)! quelles folles 8: vaines cl:-

Perances , afin de nous. voir â leur grand conten-
rement entreheurter , 8c brifer es vns les au-
tres, 8c le macquer Puis: a restâbon efcien de
nollre forte ’ norâce se beigne. Aufli ne le veux

le Pas tramera la rigueur, ains me contenteray
de quelque legiere Parution 8c: challimengôc en-
coreâladifcretion de toute cette armee, Pour

1, luy apprendre vne autre. foisâ n’eflre 1Plus file-
-’ gier &temmiair’mCe qui memeë’ten-P us grand

- efmoy , dilapidé 8:. corqgalfiô que i’ay de vous

aùt’res,que ie tiës au reng mesProPresenfans.

’ a Car
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Car fi Prefèntement vous ne recot noill’ez voflre ,

faute, mais au contraire vous vendez opiniallrer
âfoul’tenir Plus auant cette iniufle 8: mauuaife

ucrelle âl’encôtre de voûte fouuerain feignent;
l’çachez Pour vray que vous n’efchaP erez Pas
la fureur de nolh’e glaiue,fi vne fois il) firrite a
toute outrance , mais y lairrez tous malheureu-
lement les vies , auec vne belle rePutation ( Pen-
fez ) Pour les fiecles aduenirzŒLand on dira que
vous vous ferez obllinez de combattre iniques â
la mort , Pourlbullenirl’imPieté d’vn fils delo-

beill’ant, 8c rebelle contre [on Propre Pere. Ne
reculiez doncq’ Point d’auantage âfiiire ce que
le deuoir vous commande , c’efl: de Palier de no-
llzre collé , fans auoir doubte de rien. Car fi ainfi
vous le fadâtes , ie vous iure celuy Par la grace de
bonté duquel ie fuis Paruenu à vne telle dignité
8c Puifl’ance,8c le vous Promeé’ts loyaument , de

iamais’ne me relientir, ny venger du moindre de La m h
tous tant que vous elles . La Plus grand’ Part cl: a: 53:
couterent de bonne oreille ce langage , ayans 223:3:
honte en eux-mefmes du tort qu’ils le failbient , .
d’aller ainli fans occafion contre le ferment de fi-
delité qu’ils auoient à leur Prince: Etli redou-
toient quant 8c quât la vertu,8c le bon heur qu’ils

(canoient eilre en luy. Les autres craignans que
guelques belles Paroles qu’il leur donnail: , i ne
cvouluil: Puis- aptes venoer d’eux,demeuroient

D a 0en doubte 86 fui’Pens 5 à la fin toutesfors ils le re-

H



                                                                     

58 LIVRE PREMIER Icogneurcnt : 8c meuz du refPeét de celuy qui
fouloit cllre de fi grande authorité enuers eux,
aPres auoit communiqué les vns aux autres de
ce qu’ils deuoient faire, la nuié’t enfumant aban-

donnerent leur camP Prel’que tous , fefcartans
deçâôc delà, oùils Penlbient ellre le Plus talla
fauueté, Pour euader la fureur tant du Pere que

n du fils. Grade Partie toutesfois falla rendreâ A-
murat,fexcufant de n’auoir Point fait cette fau te
de leur bon gré, mais Par la contrainéte de Sauz,

ui les auoit forcez de Prendre les armes,ôc de le
Fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient abâ-
donné,ceux la mefmement dôt il le fioit le Plus ,
le retira en diligence à Didymethicum, où les
Grecs l’accomPaignerent; lefquels ne le voulu-
rent Point lainer. Mais Amurat les Pourfuiuit

La me de chaudement, 8c les afliegea là dedâs (la deltroit,
D’JFW que Par faute de viures ils furent bien roll con-
ticum al’sie

5&2: î:- tramëls de le rendre. Ayant Pris cette ville,defia
Prifeà’f’au. toute Prefle dexPirer de la famine qui y elloit,

:3; v” eut Par mel’me moyen Sauz entre les mains , au-
Chammël ue il fit foubdain creuerles eux . Et aure ard

del’creeô- - . yformç a es Grecs ,les ayant falot accoupler les vns aux
la??? autres, ils furent tous PreciPitez du haut des mu-

railles dans la riuiere ui bat au Pied, cependant
qu’auec vn œil tout cillouy de ce criminel f céla-

c e,il contem loir du dedans de [on Pauil on tê-
du fur le bot de l’eau , les beaux (Bruts que fai-
(oient ces Pauures mii’erables, deux à deux,trois

Cruauté
«l’Amurat.
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à trois,felon qu’ils le rencontroiët. Su r ces, entre-

faiâes, comme il elloit ainli ententifâ ce Palie-
temps,dont à grand’ Peine le Pouuoit il laminer,
de fortune vnlieure ayant elle leué ar quelques
chiens , vint mourir allez Pres de l’uy -, qui fut,
ce luy (ambloit,vn redoublemêt du Plailir 8c rc- Le 1km
creation qu’il auoit d’ailleurs:Mais quelques vns 3:05

le Prirent pour vn tres-mauuais 8c (milite pre- s P ’POU! V11

(age ; dont l’eil’eé’t de la fionifianee ne tarda gue-

res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit as
garde a cela, ou bien ny adioul’toit Point de oy,
a res que tous les Grecs eurent cité de efchez ,
ichommancla aux Peres de ceux qui l’elfoient re- "3:3:
bellez contre luy, 85 en def’aut d’eux, aux autres ’

Parens les Plus PrOches , de les maflacrer en la
Prcfence, de leur Propre mainzâ quoy ils obtem-
Pererent tous , hors mis deux tant feulement lei:
quels abhominâs l’horreur de ce parricide, curât Luna,»

A lus cher mourir eux mefmes , que de le fouiller Sigma:
q es mains en leur propre Gang; aulli furent ils fur Il; 23:3:

le champ mis a mort auec leurs enfans: Car le hmm”
fempule qu’ils firent de les executer comme les
autres auoient fluât, donna occafion âAmurat
de lbupçonner qu’ils enflent ellé confentans de

la rebellion. Cela laid: il manda â l’EmPereurfil une-
ne vouloit Pas ruinant leur compromis , unir gagez:
aulli [on fils en la melme forte qu’il auoit fila le 1ch réf".
lien: a quoy il n’ofa contredire. Et luy a rît fakir il: «il.
voler du vinaigre tout ’boüillant dedâs les yeux ËEÇÎ’M”

H ij
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Amurat.

60 LIVRE PREMIER
l’aueugla en cette forte. Voila le fucces qu’eut
l’entreprife ( à la verité execrable) de ces deux

ieunes Princes,8c le tout Par mauuais confeil.
«Li; E L (LE E reps aptes Emanuel,vn autre des

enfans de l’EmPereur, qui auoit le gouuernemët
de Thell’alonique,ayant foubs main attiré quel-
ques hômes de faction, fut foupçonné d’auoir
drelÏé vne entreprife litt la ville de Pherres , 8: de

vouloirbroüillerles cartes contre Amurat. Le-
quel à cette occafion,depelcha incontinent auec
vne grolle PLiifÎaiice , Charatin bôme de grande
executiô,6c tres-verÏé au faiét de la guerre,au tant

que nul autre qui full Peur lorszluy ordonnât de
l’aller laifir de Theflalonique , 8c luy admener
pieds 8c Poings liez Emanuel . Mais cettuy-cy
craignant cette endofi’e -, dont il auoit deila eu le
vent,l’çachât.bië que la Place n’elloit Pas en ellat

Pour foullenir longuement vn tel effort, car elle
elloit mal fortifiee, 8c pirement Proueüe encore ’

de ës 8c munitions de uerre,fe Preparoit Pour
le âuuer à la delrobee fouets l’EmPereur (on Pe-
rc;quand il luy ennoya dire qu’il eull à le retirer
autre Part: N’ofant Pas le receuoir,de Peur d’irri-

ter Amurat, 8c encourir fonindignatiOn. Pour-
tant Emanuel le refolut de faner rëdre à luy mef:
me,& demander Pardon de ce qu’il auoit arrêté.

Amurat ayant eu les nouuelles de [a venuë , en
fut ioycux à merueilles 5 8c de vray,il prifoit
beaucoup la vertu , 8c la gentillell’e de [on natu-



                                                                     

Mr Nm m ’"a-J’ r
D E L’HISTOIRE D Es TVRCS. 6x

tel. Eflant donques allé au deuant de luy Pour
le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient m "mmmoins fi
encore ce deuoir au langimperial de la Grece, rouoit il
le renia de plaine arriuee; d’vn vilage riant tou- 335’112:

tesfois , 8c ui ne remettoit rien de fiel ny d’a- 33:22:"
mertume , cl’uy dignt tant feulement . Et bien manta.
Prince yous auez voulu faire des vollres, 8c vous il: Exem-
iouer a moy aulli bien que les autres", fi cil-ce au; bône
qu’en fin on n’y trouuera gucrcs a gaigner: Par- En
quoy le meilleur fera toufiours,de vous entre-
tenir en ma bonne grace, dont tout bien 8c [up-
portvous Peut aduenir. Orce qui iouloit eflre
vollre,& cil maintenant a nous,vous ne le pour-
riez Pas repeter fans exciter de Grands troubles,
&remuer des chofes qui Para uenture retom-
beroient fur vous mel’mes. Au moyen dequoy ,
il faut laiII’er la le paire , 8c de ma Part ie fuis con-

rent d’oublier tout , efperant que vous ferez
Plus fage a l’aduenir. A quoy Emanuel fit ref-

Ponce. A la verité, Sire , que ie n’aye ellé cha- Briefuc sa
toù’illé.’ de quelquelegiere 8: volontaire ieunelZ 53:2:

le, ie ne le Puis ny veux nier; 6c luis venu icy "d-
tout expres Pour en demander pardon. Amurat
l’embrafl’alâ deITus,ôc a res luy auoit faie’t tout

plein de beaux Prei’ensÎe rëuoya à [on Perè,auec

de forthônei’les 8c gracieufes lettres,qu’il ne lailÏ

lall pas de le bien traiéter our choie ui full:
pallee, d’autant que tout cela citoit oub ’é. Ce

Pendant Charatin, prit d’emblee Il: ville de

. n;
7 7 v» (un 4-:
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S c au-;âsâizrr: tous âla chelhc, dont il faquit encore plus de fa-
leursmifii- ueur au res d’Amu rat u’i n’auoit auparanant.

3’341: Aufli elîoit-ce vn excellent perfonnage , lequel
P°""" fit de fort belles &dignes choies en [on rem 5,85

mes . tdonna toufiours de trelbons 8c figes con cils a
(on maillre; fi bien que Par [on aduis 8c indullrie
il vint à bout de Plulieurs grands a: chatouilleux
aÆ’lircs,tât en l’Afie que l’Euvro e.Il y a tout plein

. de beaux diérs 8c fientences deîuy , touchant les

deuis que fouucnt il auoit auec Amurat,lefquels
meritent bien de n’ellre Point mis en oubly:Prin
cipalement ceux quiconcernentl’art 86 difcipli-
ne militaire.Car On (liât qu’vne fois l’ayant inter-

3211?; rogé en telle forte; Dy moy, feignent, ( fi Dieu
vina 3- te gard ) de quelle forte peules tu qu’on doibue
ucc vu lien
mimes: faire la guerre, Pour plus aifément paru enir auec
giflât- cette force que tu t’es defia ellablie,au comble de.
hmm la grandeur ou tu afpires? Si ie fuis bien foigneux

o (refpondit Amurat)d’embrall’er a Point les occa-

fions qui le Prelenterôt , 8c m’en reualoir chau-
fenàill’g’: dement , fans en laill’er en vain eliîoullcr vne feu-

;Ïlclêfrïï; le par ma neghgence 8: Parefl’e. D auantage fi 1e

a vu con- me monllre iberal 8c magnifique enuers mes fol
q’°””” dats , à: talche de plus en Plus Par mes largellès

8: biens-fluets, articles rendre deuots, prompts,
fidelcs , 8: obligez . Charatin redoubla: mais c6»

, me: Pour-ras tu faire pour ne lainer Point Perdre
d’occafions Propres de conuenables -, gagner ain-
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file cœur des gens de guerre; de ellablir à proPos
vn reiglement Pour la militie ? Œg’fi ie ne me ra- 3253::
molliray oint ( ref 0nd Amurat) aPres les oili- té, lainai
uetez se elices, pefiéray meurement toutes cho: 3223:5
l’es a la balance de raifon; 8c tiendray la bride roi- 3:33:52;
de à mes foldats , u’ils ne lacent hors de l’hollil- dg: 1::
lité tort ny iniureaperfonne: ô: n’employent a le.
leurs hargnes 8c uerelles Particulieres , le Cana Mots di-

uidoibt efire relierue’ contre le iulle ennemy.La enflât la
dell’us Charatin [e Prit â foubs-rire , en difant : A m o”
la veri té , feigneur, tes Propos (ont accôpaignez
d’vne grande prudence , ie le voy bien : Neant-
moins comment cil-ce ne tu ourras Peler en
ton efprit les choies plu;louab es,ôc Plus appro-
chantes de la raifon , fi toy-mefine ne mets des
Premiers la main à la Pafle; Et n’examines fans te
en raPorter a d’autres ce qui le doibt,ou ne doibt

faire? Car cette Pratique [acquiert plus Par expe-
rience , que Par difcours : Par ce que bien former
les choies fiiccedent tout d’vne autre forte que
par-aduenture on n’auroit Penfé . Mais. ce qui
e13: le lus requis en vn chefôz fouuerain Capitai
ne, e la celerité 5 par laquelle les Plus beaux 8c
excellens faié’ts d’armes ont ellé, heurcufement

mis à fin : De forte que i’ellime u’en ces deux
choies icy (culemêt, côfille toute’l’art de la guer-

re,aflauoir en vn [oing 8c vi ilance allidue, à: la.
prefence à to’ut fil cil Poifib e -,voire iufques aux
moindres 8c Plus legieres entreprifes : Car en cet
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endroit il n’y a rien de Petit,foit de Perte , (oit de

gaing , à: qui n’imcporte beaucouptplus que bien
fouirent on ne cui croit. Tels citoient les deuis
de ces deux excellens guerriers,lors ue quelque
fois ils le trouuoient de loifir : Tellement que
non (ans caufe les armes d’Amurat citoient at -
tout eiPouuentables,&merueilleufement reclbu
tees. Et iamais [es exercites ne branlloient vers
aucun lieu,que foudain la fraïeur ne fefprit dans
les cœurs des Plus alfeurces à: belliqueufes na-
tions. Pour raifon dequoy , 8c de la merueilleufe
diligence dont il accompagnoit tous les dell’eins
85 entreprifes, chacun auoit l’œil au Iguet,â’sc (etc-

noit fur les ardes; remparans non eulement les
Adumm Places des Écritieres,mais encore celles du cœur
ment no- du pays,qui Pouuoient tant l’oit Peu Preiudicier.
””’°’ S’ellant donques l’eruy Amurat de la dexterité 8c

fulfifance de ce performage, en la Plus Part de l’es

louage de conquelles, où il monllra toufiou rs vn grand de
ËÏFÏÏM noir 8c fidelité3Ce n’ellcpas de merueilles fil l’ho-

nora a: aduancea gran ement . Car il fut en Par-
tie caufe de luy ei’tablir ce bel Empire enEuroPe,

où il fubiugua tant de Peuples , rendit de fi grans
o Princes les tributaires , a: contraignit les Grecs

de le fuiure en toutes les ex editions &voyagcs:
L” m5” l ’ ’ Emanuel lu f t to (P u sle l blequem, A a ou y u u 10 r P us agrea .

3’353 Il rengea entre les autres Dragas , fils de Zarchus

lieur de la Myfie , enfemble le Pogdan qui com:
mandoit à tout le mont de Rhodopé, qu’on afin

P°°
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Pelle vulgairement lamôtaigried’argefit, 8e Plu-

s lieurs autres Princes de l’Euro e , Triballiens,
Croa " es ,8: Albanois -, Auec ’lel’quels’(’dëP’uis

u’ilsïrè’t vne fois vois domination) 8c ceux
de l’Afie,il ne fit delà en airât plus de difficulié de
l’aller attacher à tous ceux dont illu y prit enuie’.

M A I s en quelle forte les Grecs, d’Vne telle au- X11.
thorite se PuilI’ance tomberêt fi roll en vne tres-
miferable femitud’e, nOus-l’auons defia tou ché

Par Gy deuant z Et neannnoins il ne nous l’emble
Point hors de propos de recapituler le tout ic ’
en vn fommaim- Iean ellant rentré en 1’ l’on Em- :36 21°;

Pire,contraignit Cantacuzenus (on Predecefl’eur gagictscsjsj
eniceluy, de prëdre l’habit de religion, 8c le faire un: le te.
Moyne.Voyant Puis aptes’les affaires desTurCS, îlien?-
de ieur à autre Prendre’nouueaufaècroillëmens
de Profperité 8c grandeur, il Pafl’a en Italie t- où

tout Premierement il alla aborder les Venitiens ’
Pour auoir [ècours , mais â’la fin il cogneur que .
ce n’elloit que vent 8c firmee de leurs Promefi’es .

Par uoy aptes auoir Pris â interell vne bône (cm
me de deniers, dôt il au oit defia defpendu la lus

rand’ part aptes cette vaine Pourfuitte,il [e deli-
fiera de Palier outre deuers le Roy de France: Et
n’ou blia devifiter-i’ur le chemin les Potentats d’1-

talie,pour eH’ai’er fil Pourroit faire quelque cho- chyle, 6.

le enuers eux. Ellant arriué en France , i trouua mis: En
le Roy en fort mauuais ellat de (a Perfonne , sa Baiazcrh,

f A . . a fuccell’euron Royaume en Pire tram encore; y e ant tout (hmm,
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fans delltis dclïoubs , taule des gueulasse [édif
rions intel’li’nes dont il citoit embrafé de toutes

Parts;Tellement qu’il l’en retourna en Italie (ans
rië faire,lâ où il fit encore aulli peu. Et fi fut d’a-

uantagej arrelléà V mile , comme ilpenl’oit faire

voile Pour retourner en fou païs,â faute de Payer
les deniers. qu’il auoit pris fur le change : Car les

Venitiens ne luy voulurët ermettre de delloger
u’il n’eull: premierement grutière]: à mus fes cre-

anciers. Ainfi le panure Prince reduiét-â-vne ex-
cmm treme angoill’e . 6c: perplexité d’efprit, depefcha à"

A Confiantinoplc deuers l’on filsAn’dronic,au uel
il auoit laill’é en carde l’on Empire,Pour luy Paire

en ’ i ence quélques deniers, tant des biens de
l’Eglilâque des autres moyens 8c facultez de [os

l’ubiets,8c des impolitions 8c reuenus ubliques;
et, les luylfaire incontinent tenir,afin (le le rache-

" ter de. l’es debtes , (ans le’laill’er plus longuement

crouppir en cette indignité 8c milere. Mais An-
3:31 gag; dronic à qui. il falchoit de del’mordre le mani-
33:13" mât des allaites, ô; auec ce ne Portort gueres d’a-
pue. ,mour ny de refpeé’t 3..an Pere, ne s’en donna pas

grand’ Peine. Pour toute refolution il luy mâda,
que le Peuple ne vouloit en forte quelcôque,oyr
Parler de mettrela main aux reliquaires,ôc biens
Ecclefiafiiquesgôcque d’ailleurs il n’y auoit ordre

de recouurer li toll vne telle finance.Parquoy fil
ne vouloit à toufiours tremper là , qu’il ad-
uil’all quelque moyen de recouurer luy-,mel’me

lngratitu -
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de l’argët,&: le ’depeï’lr’ejr du bourbier ou il fellOit

allé mettre fans Propos. Lai dell’us Emanuel ( lepfifg’tâë

Puifiie’) ayât entëdu la necellité de (on pere,amal:12mm"?il
la de collé 8: d’abrre’ rôtis les deniers u’il Peut lii’ÂÏiio-’

recouurer,ôc s’en alla Par ’mer en toutediligence m
deuers luy,*auec l’argët inerme qu’il auoit autre-

fois recueillyâ en la ville de Thell’alo’ni le, lors l
qu’il en citoit ’gOuuerneur31uy Prefentat le tout,
a lÏa Perf’ône encor’ Pour demeurer en l’on,lieu,fi

ce qu’il auoit apporté ne fullifoit.Çc deuoirôc OE-
lice de b6 fils ,5: vnehô’neflet’é’liïpiroiable,caulîçJ

têt autât d’amour â l’Em cœur entiers limande 1,3 p a 1,: a?

que iufiement il côceut e courrc’qu de iridivnag qui
tien Pour l’ingratitude d’AndronicIiEt [in ce’la le ’anù’giîgté;

cômencement de’la hainemorécll-e’; que ’lesîd’e’uxïlnrm a:

fretes feutre-portèrent ’toufiours depuis ; Tant C”°””’ ,

ont raifon de leur dillimilitude de meurs, &Yde - Ï : I
a ialoufie qui lôirrdit margeur c’earifecda’fiom’ , I
dellufdite, que dësydill’ere’n’s militèrent en infiè’ ï. .i Î" f Î

nies fortes &Imanieres (ut leurs Partag’es..Ce’ Pen

dantl’Empereur faidant de l’argent, a Porté-Par ’

(on fils’ Emmanuel, fatisfeitâ tout , a; ’en mon;
na à Coriflcaritinople; D’où tout incriminent il
depefcha vn AmbalTadeur à Amurat, auecl’vn’cnoiz en-

» ’ i. nde les . cnfans u Il luyenuoyort, pour delà en a. la: ç"
uant faire reli enceâfir porte, Be e’l’uy’urc a: ,10 34:13:;

’ l i ” ’ ’ * sa -Compagner es armees qu 1l drell’erOIt.Amurat le :m à: il;
remercia de la bonne volonté,l’admonnellant a: le rci.
de perfeuerer en la Puy; qu’il luy. auoit PrOmî-PËÏÆÏ’

. I ij
3’
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le : Çe fit toufiours’ fans Plus, rien c’en-1;

I treprendre qui le-Peulllloll’encer. Il enuoya aulli
4 au Peloponefe aptes queles enfant» de Cantacu-

zenus furent decedez, fou, filsî Tlheodore, lequel
le tint au cc Emanuel gouuerneur de T hellaloni-
que. Et ce Pendant eflant venu a Parlementer a-
uec celuy qui commandoit pourAmurat en Mae
cedoine &Thclfalie, conf irerent enfemble de
l’e reuolter. L’autre ;des en ans de l’EmPereur fiat

t’appellé à, Confiantinople, pour luy mettre la

cqrpnnefentre les mains 5 Et quant a luy il fen
dmîfigpoi alla au Rein gicle, Pour y ellablir les allaiteuse
liaizou’i’i’.’ fortifier les ieux se endroiéts qui luy l’emblerêt

lâgfziâfù âlpropos-Pour briderle Pays; Toutes lefquelles

f chofcsaalyinslrëtau parauantqu’Androniqucôc
I Sauz le fuirent elleuez à l’encôtre de leurs Peres.

X I I I, , I N c o N:T I.- N E N T apres,Amurat delcouurit
qu’Emanuel, .ço noueux de nouuelletez,’eiloit

E1323: aptes à faire des r g figues; oc îinermes contre luy;
’ Pour rail-on [dequoy Çharatin le delPoüilla de l’a

ville, a: de [on gouuernernent. Et comme l’Em-
perdu: enflenuoyéIdefiÏe-ndre de l’erçtirer. fur:
lès terres ,il fan fiiyt àLelbos , là où [on arriuee

. mit emgrand doubtele gouuerneur de l’Ille, qui
I luy commanda [osibdain d’en .vuider z Et là clef-

l’us fellantpr’el’emé vne allere qui tiroit vers la

Troade,il pafi’a en terre Ferme de l’Afie; a: de la

fur des cheuaux depolle, iufques à Prufe . Amu-
rat nedemçura gugre53depuis ifs mettre en carn-

î l
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P’aigne , Pour aller faire la guerre auxTriballiës, Êîrcditaif

8c à leur Prince Eleazar, qui auoit follicite’les codifies
Hongres de prendreles armes auecques luy cô- ””’g””’

tre les Turcs.Eleazar ayant entendu comme A-ï
murat le venoit trouuer â tout vne grolle 8c
Puilrante armee,ietta Pareillcment la fienne en
campaigne Pour le Preuenir 8c combattre, lus
tell: que de voir deuant les yeux la ruine 8: delb-
lation de (on Pays. Or auoit il deux filles Prel’tes
âmarier -, l’vne del’quelles il donna au Snfinan

feignent des Odryliens on Moldaues z a: l’autre
iBulcus fils de Brâcas,qui elloit fils de Plâdicas ,
lequel tenoit Callorie,ôc cette Portion de la Ma-
cedoine qu’on appelle Ochride , auparanant. des
appartenances e Nicolas fils de ZuPPan: Telle-
ment qu’il fe finiroit merueillenfement renforcé

de ces deux alliances. Et fi auoit aptes la mort
d’Vnglefes 8c de Chrates conquis Pillrinumôc
Nillral ainli nommé l’on cette contree) 8c ellen-z

dufes limites infquesâ la riuiere de Saue. Or
comme Amurat le full approché bien Pres de 3:57:15:
lu ’, il (cent par l’es auant-coureurs qu’il elloit lo- mess?-

ge enrvneïiplaine rafe,appellee Cofobe, oùil l’alla ’

tramer droiélz, ayâtauecluy deux de lies enfans Bataille
Iagup, a: Paiazet : 8c fut la combattu fort allr’r’L’,’Ê, Ï:

Prement d’vne Part a: d’autre , tant qu’à la fin la l" MS:
res où

Yiétoire demeura à Amurat. Mais elle luy fut 32:25!"
bien cher vendue, caril y laura la vie. Sa mort page:

opiums detoutefois le racompte en diuerfes for-tes : Les (mon.

I
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Turcs dient qu’ainfi que le confiiôt elloit en l’a

Plus grande ardeur,Eleazar feu voulut fiiyr, 8:
’qu’Amurat l’ayant apperceu le mit aptes à toute

bride,mais qu’ainfi qu’il le fourl’uiuoit , vn lim-

ple foldar Triballië bôme ecpied e, qui le récon-
rra deuât luy fit teile,& luy ôna li grand coup
de Pique à rrauers le corps qu’il le Porta par terre

tout roide mort. Les Grecs en parlent autre.
ment, 8c dient,que ce ne fut pas en chall’anr les
ennemis qu’il mon rut; ains auant que la mellee

Milord, commençall, ainli qu’il elloit encore aPres à or-

fiffüœ donner les batailles, vn certain Milo homme de
’ ’ grand cueur 8c entreprife, comme il le fit bien

Merucil- Paroillre , fofi’rit a Eleazar d’aller tuer Amurat .
iÊÏlË’ÎiÏL Et là dell’us ainfi monté et armé qu’il elloir,la

fififlflbl’ lance au Poing, il feu alla iniques aux Premiers
rengs de l’armee Turquefque, gui elloir toute
Prelleâcommencer la charge, ei nant qu’il a.
noir quelque chofe d’importance adire . Par-
quoy on le mena incontinët à Amurat,qui clloit
au millieu de les Gennill’eres : Là où luy ayant e-
lle’ fakir large , il delcocha de telle roideur, qu’a-

uant u’on le full apperceu de ce qu’il vouloit
faireÎil le Perla de Part en art, mais ilfut furle
champ mis en Pieces. Voila ceque les Grecs en
lracompte’nt . (Mg que ce fait, cela cil: tout cet.
tain qu’il fina l’esiours en cette Plaine de Cofobe,

ou les entrailles fluent enterrees, ô: l’on c0 s
mené à me , la l’epultureRoyalle de tous’lïs
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Princes Othomans , fors de Solyman qui fut
inhumé au Cherfonefe au Pres’de [on fils , lui-
nant ce qu’il auoit ordonné ananr’la mort . A-

murat regna vingt trois ans , se mourut ainfi
Panuremenr, aptes auoit durant la vie efcha Pé
tant de perils 8: dan ers, fluât de libelles c o-
ies, mene â fin de Ë grandes 66 dilficiles guer-
res , tant en Alie qu’en Europe , iniques au nom-
bre de trente lePt,-& Pluszlîn toutes lefquelles il
demeura toufiours viétOrieux; fans qu’on le vill
iamais tourner le doz,ne quitter la place à les en-
nemis. De forte que malaifeement on Pourroir
dire, qui fut la Plus grande en luy,ou la vertu ou
la formnegMais faut ar necellité u’elles y ayët

ellé com, arties elga ement.Car e bien ordon-
nerles aires, l’eauoirprendreâ pro os (on ad-
nantage , combattre tres-al’Prement’ l’fiy mefme,

tou’fiours des premiers , ne le Perdre ny effon-
ner és plus doubteufes 5c mortelles rencontres,
[battantes choies que la vertu le Peut appro-
prier de droiô: : Mais ne luy ellre oncques vne
finie fois mes-aduenu en fi grande longueur de
temps,en tant d’entreprifes 8c conquelles,melL
mement és Premiers accroillemês 8: progrez de
cette monarchie,qui n’efloit Pas encore ny beau-
coup ellëdue,ny gueres bien côfirmee ; cela ne le

t attribuer qu’à la fortune feule,qui ne le faon
Fiamais de le ’fanorilèr, 6c luy bien faire: Ne-

l’ayant aucunement voulu laill’er ny abandôner

Éloge d’A

murar.
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âla mercy de les euenemens,le plus forment in-
certains 8: doubteux . Car la delconuenue de l’a
mort le doibt referer à la diuine vengeance,â qui
il faut que toute fortune cede âla parfin :- Et e-
lloit bien raifonnable que celuy final’t les iours
de cette forte , lequel-onques ne peut ellre allou-
ni de [au humain: onques n’a la de gayeté 85

. entille ode cueur à la guerre :’mais Comme
Podl’l’é de rage , de fureur 8c forcenerie, tout
ainfiqu’vn lyon clef ité,quequIe faoul 82 remply
Peul]: il ei’tre,ferôir a trauers vne harde de bel-les

renclofes dans le Pourprisi de quelquprparc: (me
fi d’auenture il luy el’toit force de lai et repoler
l’esl’oldats, il ne bougeoit incellaniment de la
challe , 8c ne le donnoit point de repos.Enc uoy
il furpalla de bien loing tous les predecefl’leurs:
Car quand à la dilioence ô; celerité , dont.ila-
noir acconilumé d’vlèr en toutes choles,la vieil-

leile ne luy en fit rien relalcher ; ains le monllra
rouliours aulli fraiz , aulii afpre , Prompt a: vigi-
lant fur les derniers iours, comme en la Pl us ver-
te ôc vigoreufe ieunel’l’e: Si bien que Peu de Prin-

ces,ne’des anciens,ne des modernes,le Pourroiët
encefl endroitïl: aragonner à luy. Et li pour cela
il ne lailloit pas (le faire toutes ch ol’es meuremët,

fans obmetrre vn (cul Point’de ce qui pourroit
cllre necellaireponr l’execution all’euree de les
entr ’rifes 85 delleins . Dell’oubs luy l’en] il y eut

plusîe lang relPandu , que du temps de tous les
Prede-
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Predecelleurs enl’emble . Mais au telle ill’emô-
liroit allez doux 8: trai’élzable, entiers les euples

qui paifiblement portoient le ioug de (En Em-
pire. Et le monllra toufiours fort moderé en-
uers les enfans de noble 8c illnllre maifon, qui
elloient nourriz en l’a cour : Tres-prompt aca-
relier vn chacun , 8c l’. P eller Par fou nom pro-
Pre. Toutes les fois qu’i elloit quellion de com-
battre, il fçauoit bien amadouer les loldats Par
barengues &langages conuenables; deleur ac?
rroillzre le cueurâla veüe de l’ennemy, où bien

louuent les Plus allenrez balancent à: vacillent.
Mais luy Inefme aulii leur moudroit-le chemin
de ce u’ils auoient à faire, &Ïelloit ordinaire.-
mentcle’premier à donner dedans. Ce qui me
l’emble auoir eu Plus de force Pour encourager
les gens,que non Pas fou eloquence , laquelle
Partout ailleurs elloit fort refroidie, 8: Prelque
mucrtc;caril arloit en de (on naturel. Éten-
core que d’ordinaire monllrall vne chere dou-
ce, gracierife a: debonnaire; fi elloit il ncant-
moins rigoreux 8: (tuere,â punirles moindres
fautes qu’on luy cuit falotes , dont il ne remet-
toitiamais rien. Il monllra bien pour-le com-
mencement de faire grande ellime de garder (a,
Parole a: la foy , plus que nul autre de la mail’on.
des Othomans; De façon’que plufieurs qui mel-z

me auoient confpiré contre luy , ne fail’oient
point de difficulté de le fier là du? : Mais
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depuis qu’il le trouua augmenté de Puillance 6c
d’authorité , il en vfa tout autremët.Dont beau-

coup fe trouuerè’t Pris au trebuchet,car il ne Par-
dônaguercs à ceux qui le voulurè’t oblliner à luy

faire refillëce, 8c le bâcler contre luy. (Luicôque
Iaullife voulut entremettre de luy brall’er quel-
que mauuais Party, ne l;en alla Pas de les mains
bagues latines 5 Suiüant l’ordinaire des Prin-
ces 8c grands Seigneurs, qui ell: de changer vo-
lonriers de naturel auec l’heureux fuccés de leurs -

affaires: Principalemët quand ils le voyeur hors
de crainte 8: de doubte de leurs ennemis -, Et de
doux 8c benins qu’ils elloient au Parauât, fe mô-
l’lrer à tous rudes, farouches, 8c efponuentables.

Amurat neantmoins parmy cette grande feuerio
ré , dont il citoit fi craint 8c redouté des fiens,ne
laili’a de trouuer entiers eux autant d’amour , de

faneur 8c de bien-vueillance,que nul antre chef
de guerre qui ait onques ollé. Parquoy il ne faut
pas que performe le perfuade , que fil le full ren-
contré du temps de Temit, qu’on appelle com-

Aummët mune’ment le grand Tamburlan , cettuy-cy eull:
T3m5sxlï- en aulli bon marché de luy,comme il eut de fon

fils Paiazet depuis.Car il cuit mené la guerre d’v-
ne autre forte : 8c fi bien il n’eull rennerfé 8c mis

au bas vne telle Puillance , comme le trouuoit
lors celle de ce Tartare, il cuit bien mieux tou-
tesfois fccu prendre fon Party, Pour coder âfes
premieres furies «se têpelles : le fortifier en lieux



                                                                     

» Drav- -.. a. r ,- ,-. .4. à. ...
I ’ " ’ ’ * fi TDE LHISTOIRE DES TYRCS.

Propres 8c adnîmgeux: luyI couPPerles viures;

. . . aelcorner a: affor lIr peu a Peu par embulches ,
efcarmouches , se legiers combats; fans ainfi te-
merairement, a: à la volee bazarder la performe,
les armees, 6c fou Empire,â l’incertain euene-
mentd’vne bataille mal conuenable. .. s

Fin premier liure. ’

K ij»



                                                                     

LIE ;..:S,E,C O N DLIVREDE L’HIflSTOIRE
h :I’DES ’T’vRCs’, DE ’L’AONIC

Chalcondylc Athenien.

SOM McAI’RE,.ET’ CH 5 Es. TRAIN-
41124142: du contenu en repayer" liure. -

Taiaîetfiudain aptes la mort d’Amurat sellât empa-
re’ de 1’ Empircfait mettre à marrfin frere aifrze’-,(9*

tout de (gazas acheue de dcfl’aire les Bulgares. (724.1.

Harengue de [meugle Andronic Paleologue à Tata -
(enduquel 49:3) obtenuficoursyl recouure l’Empi-

re, (9* met [ès perce? fiereprzfinniergmais cflis e-
’ uadeëEmanuely remispar le mcfme Taiazet ,

. -. moyennant 3o ooo. ducats de tribut. Chape.
La de Philadelphie-,la guerre’cîrre Alexïdre K0)

, ’ cl A r’mem’e 3 (y quelques autres exploits J armes de

:5; gazant en l’Ajîe. - I. C174 .3.
Çpn’qmiflùlela Thèffizlie, (a principauté de Delp es :

à?) (le lædomination de quelques Seigneurs I saliens

p (y Ejpaignols si: la G reÇe. I Cth.4.
Dcfcrtption dçlaçermaniexy Hongriqz’y des meurs

(âfaçôns’ défiifd’deces deux peuples. ’ (724125.

La rencontre de l’Empercùr Szgy’mond, auec les Veni-

tiens s’en 411471 tfaire reformer à Kome,en laqueHe il

fut repoufle’: ligue des Princes Chrcfiiens,contre T4-
iazetfiulws la conduitre d’icelu): .S’igifmondxy :1814

bataille qui fer: enfiliuirpù lesChrefliens furent dg;



                                                                     

’ 77in. V I (124125 .Entrep rifè dcÏ’aiaîcrfir laValaqm’e,auec la dcfcriptiô’

du pays, a" la honteufi ramifie des Turcs or la
vertu (9* proèflêdu Prince M yrxazs. C ap.7.

051210: des Seigneurs Grecs aître Platanes; ce ai l’ irrite

à aller enuahir Conflantinoplcpù il tint e fiegepar
1’ fiasco de dix qnszauec le ooyagcde l’Empercur E-

manuel en I salien? en F rance , pour demander jè-

cours. Chap.8.Defcrip tian du Koym’mede F rance, (â des merises des

Rois F rançois muer: la Cbrdlienté,pour ltfquels ils
[215m acquis le droiflde l’Émpire Occidental : avec

que ucs guerres contre les vinglois. C 17412. 9.
Des I fl es de Legrand B retrayiez? figaro de viure des

Peuples qui): habitent: (9* de la caufè duflux (â re-

flux de l’Occan. . CIMP. Io.
Defientes (mcomfis des Turcs au Telopomfi: laprifè

de l4 roille d’Argoszquels font les Arum i ou duit-

coureurs de l’armec Turquchuc: (9* e quelques

hésitations des Tarare: 0 des Turcs en diners

endroiâs de l’ E uropc. Chopin
Tanger s’cflant emparé de la ville de M clirinc’ des 4p-

partcnîccs deTambu rlan,ccla l’incite dpr’ëdre les ar-

mes contre ledit Panzer , foins les dolence: des Sei-

gneurs Tu rcs deshditqpar luy. v C 114p. la.
Du distant des Tanger eflrangefaçô’ d’iceluy Dîners

dzfiours de Tamburlan auec fit femme, [ioda roup-
turcde la guerre-cône Touret; 0* lafinale gafdutib’

d’inde. - 41h13;K iij



                                                                     

78 vann SECONDr MVRAT fils d’Orchan mis â
in: mort Par ce-(olclat Triballien,les
Baffin 8c autresOfficiers ô: Per-
: formes Principales de la Porte

(ainfi appellent ils la Cour du
Turc ) roclamerent Empereur

gite-gang tout fur le champ [on 615 Panzer , combien qu’il
pire «(sa full le Plus ieune : lequel ne s’endormit Pas, mais
ËÂLÎ’ËIÇ enuoya ibudain à familles enfeignes quem-[on fie

êfiçfljgre aimé Iagup (que les noflres nomment Soli-
né l’an man ) comme fi le Pere vinant encore, l’eufl:

in” mandé : Et foudain qu’il fut arriuel deuers luy, le
fit empoigner,& mettre à mort en (à Preiènce; à

Ceci argue la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont
ÂËÀËËË accouftumé de le deEaire de leurs freres , qui cit

www deles efimncrler auec quelque licol , ou la corde

taxes , car , D .ils omet- d vn arc , fans autrement relpandre Par le glane
l: me meobfexuice, le fang Im erial. S’efiant dengues Paiazet amfi

l’aine:

EXÎËÎÏË même de ’eflar, par le parrici e de celuy auquel

:335: il appartenoit de droiét, il s’en alla tout de ce Pas

z- charger les Triballes,que de Plaine arriuee il mit
en route; 86 les ehaflâ luy-mefine fort longue-

ëîsdfëîis: ment , là où il y en eut grâd nombre de mezzCar

lesTurcs eflms beaucoup meilleurs combattans
qu’eux, 8c leurs montures aufli  Plus exquifèsJes

enfoncerent fort aifément, 8c ne leur laifferêt Pas
grand mo en de le filmer â la fuite. Voila com-
m’ent les cliofes allèrent à celle fois, au moins fi

nousvoulons aciioufter foy à ce que les Grecs en
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racontât: Çà: les Turcs en arlent bien d’vne au-
tre ÏOrte , difans que cette jefi’aié’te ne doibt pas

efl’re attrib u ce à Paiazet, mais à [on pereAmurat,
l’oubs la côduiôze duquel la bataille fut donnçe,

dont il eut le deflus , 8c-mit luy-mefme à mort de
l’a propre alain Eleazair le Prince des Triballiens:

Qui cit ce que lesTurcs en tiennët entre eux.De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , com-
mët il fut poŒble en fi brief temps de mettre [on
fiere â-mort, 8c puis de retourner au combat:Le
moyé aufli qu’en: vn limple foldat ennemy d’ap- i

rocher ainfi armé de pied en cap , la lance en
l’arrelt vn fi grand Seigneur; a: d’afI’eurance l’ai1

fener (i à propos, fans que performe defiournafl
le coup; tout cela m’efl yn peu chatouilleux sa
fufpefl: : ie laine neantmoins à chacun la liberté;
d’en croire ce que bon luy femblera. Et reuienss
à mon propos que Paiazet aprescflre ainfi parue-
nu â l’Empire, à: auoir gaigné d’entree vne fi no-

ble victoire , encore qu’elle luy courait bië cher,
ource que rand nombre de (es gens y laifl’erêt

es vies;8c e la pro re main cuit mis à mort le
chef des ennemis linga place, ne le laura pas aller:
pourtant à vne oifiueté nonchallante: Car pour.
fuiuant chaudement la fortune, il courut d’vne.
diligence incroyable tout le pays de ceux qu’il a- mm"

tout au c6
unit d ef’aié’ts -, dont il ramena vn grand nombre :3322

rifonniers.Cela fanât, il le mit à Ordonner fes pire me
paix auec

de
2325:5 : Et tout premierement receutles Grecs 1., cm, 1

æ
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T u a l n . .a (on amine 8c alliance : fit paix auec les Princes
de Macedoine; 8c enuoya grand nôbre de Turcs
naturels tant de l’Afie que de l’Europe,auec leurs

mefnages habiter en la ville des Scopiens -, non à
C°I°°î° autre fin finô pour toufiours anchrer fur les Illi-

des Turcs Il .en la ville riens , a: les mettre en combufhon: Car tout 1n-

des Sco l- . ., . .ens. contlnct aptes Il leur courut fus, 8c prit quelques
vues de leursplaces , lefquelles il facçagea entie-
rement. Puis enuoya encore vne autre armee cô-
tre les Albanois en la coite de la mer Ionie,pro-
chaîne de la ville de Duras ,dont fut enleué vn
nef-grand buttin.

I I. A v regard des Grecs , ils le fuiuoyent defia
refque tous a la uerre uelquc part qu’il allait,

Eorsmis Emanue fils de ’EmpereurIean-,ôc An-
dronic,auquel les yeulx auoient elle creuez auec
du vinaigre bouillant , 85 citoit gardé dans le pa-
lais de ConflantinoplezMais quelque temps a-
ptes qu’il (e vit aucunement amendé de la veue ,
il trouua moië à l’aide de quel ues vns d’euader ,

8c Ü en fuyr en la ville de Galatgieflutremët duite
Pcra, qui el’t tout vis à vis , d’où il le retira puis-

, apres deuers Paiazcr, à luy demander du recours
, pour rentrer , 8c ellre remis en [on heritaoe .

liftant doncques venu en [a prefence , on dia:
l pull parla en cette forte. Demoy ( lei neur) qui

(Pliez-TEE; tus incouruâen vne fi griefue calamite , d’autant

gle 1mm que l ay toufiours eu mon efperance en Dieu qui
Ïèîià’ahIVOit , 86 cognoit toutes choies , ô; me fuis entie-

rement
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rement remisé fa bonté 8: mil’encorde, aufli ne
m’a il point delailré : Carie me treuue mainte-
nant (graces à luy ) airez mieux que mon inforg

tune ne PermetteitÆr mafia bonté 8c cleinence
fait telle grace , que m’aians les hommes du tout
voulu priuer de la veue, il m’en a tontesfois laine
quelque peu,pour me pouuoirâ tout le moins
conduire; me promettant d’auantagc la teintu-
tion de m6 Empire. Auffi elbil bien raifonnable
que ie fois reintegré en ce que de droit]: m’a par-

tient . Or trouueras-tu cy aptes le tout a ta eno-
tion 8c femice , li par le moiê de ton aide ie viens La Cm

q . . q , I mendientale recouurcr; ce qui le fera bien al aile , fi tu me leur cm:-
donne feulemët iniques à natte mille cheuaux , 5:???
qui m’accompagnent l’eëaace de deux mois 8c d"
non plus . Car tous les ric ies 8c puillans perlon-
nages ,voire les plus nobles a: anciënes maifons
de Confiantinople,*tiennent nol’tre party. Telle-
ment que de cette heure i’en aurois vn grand
nombrai ma (nitre, fi ce n’eûoit u’ils [ont beau-

coup plus à propos dans la ’ville , a briguer foubs

mains; folliciter noz affaires; mais ilsnc faudrôt
de venir à nofbre mandement,toutes les fois qu’il
en fera befom l . En recognoill’ance du [cœurs
qu’il te plaira me cloner, voicy que ie te promets
dés-maintenant à l’aduenir, 8è pour ton iours, te

Payer tribut par Chacun an : Et en o’ult’r’e de rece-

uoir en Confiantinople tel gonuerneur qu’il te
plairay ennoyer de ta part. A quoy Paiazet fit 43222:5:
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l telle refîonce. A la verité , Prince , ce nous a die”

.plaifir ’entendre que tu u’ayes point du tout
perdu la vene , ôtanous en cil de tant plaisagrea-
.ble le langage que tu viens de tenir pref’entemët:

.Rendans graces au Createnr des mortels a; im-
mortels, de ce qu’il luy a pleu te faire ce bien.
Au mite ne te foucie, tu es arriué deuers ceulx

- que tu tronu eras amis 8c feeourables iniques au
bout 5 6c qui t’aififteront fongueufement en tous

tes affaires . Mais ie veux vn peu chafiier ton pe-
re , 8c luy apprendre vneautre-f’ois à le dôner de

garde de m’irriter, ne rien remuer à l’encontre de

moy . Prends doncques a la bonne heure ceux
que tu demandes , ô: te uieëts tout de ce pas en
chemin , affin d’executer promptement ce qui te
viendra le plus à propos pour rentrer en ton biè’.

Cela dia , il luy fit tout fur l’heure deliurer les
quatre mille cheuanlx qu’il auoit demandez :
Anec lef uels Andronic marcha droiét âCon-
fiantiuople . Mais tout auiii toit que Iean 8c (on
fils Emaunel eurent nouuelles comme il venoit
contr’enxa’. tout vne gloire puiiTance 3 ils s’allerët

enfermer dedâs le bouleuard qu’on apelle la tout

doree , en deliberation d’y attendre le fiege : Et
I s’efiant venu ce pendant Andronic planter denât

l Andronic
me! l’on p e

te a; fou
fret: en pri
(on fait
truelle.

la ville, ils le rendirent incontinent, a luy. Il les fit
tous deux mettre en vne geolle de bois,faite tout
ex pres fort eftroiéte 8: contrainte dedans la melÏ
me forterefie , fi qu’a grand’ peine s’ypouuoient
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ils tomer . Et ainfi aimt emprii’onné (on propre
pere 8c flan frete,il recouural’Empire, auquel du-
rant qu’il le ounernoit encore, il defigna (on fils I m
Iean pour uccefreur :- 8: garda trois ans entiers d’iÂÏiÏoniË
les autres, qu’il ne les voulut point faire mourir , finî°ndeïf

combien que Paiazet l’en prenait fort . Mais à la
quatriefine annee,ils trouuerent moien de prati-
quer celuy qui auoit la charge de leur porter à gzloianlâc
manger , lequel les accommoda d’vn ferrement crciË’L’ÈËs

dont ils ouurirent la prif’on , 6c le retirerent à ga- 6° h 9"”

rend deuers Paiazet , luy ofi’rans vu gros tribut
par chacun an,auec tel nombre de cens de guerre

u’il leur voudroit impofier. La deffus, luy Côme

’ ma: rufe’ qu’il eflou, ennoya quelques vns a
Confiantinople pour fonder fècrettemët les vo-
lontez du peuple , lequel on aimeroit le mieux
ouluy ou Emanuel;tafcliant par la de defconurir . i

. .. . t . Ainfi cil-ilquelle part il auott la dedans. Ils chouirent tou- ... Page,
tesfois Emanuel,eitâs defia aufli bië tous ennuiez mm" P”

. d ferois quedu gonuememët d’Andronique. Telle fut la co- 331;: dâ
tendon 8c debat qui furuint entre ces deux, dont faut meure

Andronic.Emanuel qui ofl’roit a Paiazet trëte mille ducats gamme
de tribut par chacun an, ôc d’auâtage de le fuiure 4° Cmm’

tinople rel-
par tout au ec vne armee entretenue à lès propres".u 3mm

, x v ne duTuicconfis se defpens, fut parluy prcfere: ala chargera Enn-
nuel parqu’il’feroit tenu d’apporterluy mei’meâla porte imam,

e tribut qu’il auoit promis , 8c t0ufiours fiirlïo’yflfji;

le commencement de la prime-vere forniroxlt 13:43;»:-
Ic nombre de gens qui luy feroit ordonne,

m ’ r L ij



                                                                     

Andronic
a: fou fils
demeurêt
il: [nitrelaminer. par ce moyen Emanuel le trouua du tout pai-

la
Ph

tu.

84. LIVRliSECO’ND
armez 8c equippez en guerre. Au re ai’d d’Au;

dronic a: de [on fils,ils demeurerent a la fuitte ,
defi’rayez 8c entretenus aux defpens d’iceluy; 6c

fible.
P A i A z E "r doncques le voyât auoit en fa du:

pofition a: puilÎance les deux autres Empereurs.
des Grecs, qui l’efguillonnoient à l’entreprife de

rire de
i adel-

phie par
es Turcs.

Philadel hie, alla ( par maniera de dire) lanfi’er
toute la f’urie 5c impetuofité de [es armes contre

cette panure ville; Car des lors que ces Princes
citoient en piqueles vns contre es autres ,tellc
que’vous auez oye cy defi’us,il auoit faiéi: grande

infiance qu’elle luy full: mile entre les mains , à:

eux le luy auoient accordé chacun en (on en-
droié’t..Mais comme EmanLIel y enfl: depuis en:

noyé vu Heraut pour commander aux habitans
de le rendre au Turc , 86 receuoir. le gouuemeur,
8: le iuge qu’il y voudroit ennoyer , pour’leur
obeyr de la en auant,ils firent fort bien rel’ponce,
qui s n’eftoient as deliberez de fabandonncr 8e
commettre ain ilai’chement és mains d’vn Bar»

bare infidele. Dequoy Paiazet le (entant picqué,
y mena (on armee auec les deux Princes defi’uf-
dits,qni Fy porterent airez mieux, que paraduene
turc le deuoir de Chrel’tieus ne permettoit: Car
ce furent les premiers qui mo’nterent fur la mu»

raille, 6c firent le chemin aux autres pour y en-
trer . Ainfi fut prile cette infortunee Philadel-
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phiqcité Grecque au pays de Lydie, de toute an.
cienneté exce emment bien policee; a: regie
(oubs l’inititution de meurs , loix 85 coufiumes

.. x . , Scender entres-louables . Dela Panzer feu alla faire la guer- Turc figui-

, ° Ü fite a Scender Roy d Armenie , 6: mule fiege de- dînMcxm
uant T Ertzica, amirale de tout le Royaume ; a: 52:32;,
vne autre petite v’ e encore appellee Lamacliis. 3:33:53.
On (liât que ce Scender icy dieu le plus fort ho- a; une:
me de tou te l’Afie, a: le plus adroiâ aux armes -, h”

qui en vigueur ’85 difpofition de membres, en
liardiefi’e , 8: experience au faié’t de la guerre , ne

ceda à aucun autre de (on temps . Tellement
qu’ayant el’té par plufieurs fois alfailly des Alli-

riens, il fit tout plein de belles cholès fur eux; 6c
quelque petite trouppe de gens pu’il eufl auec-
ques foy , il mit neantmoins tou iours en tourte
es ennemis.Mais finablement (a femme propre
pour uelquc mauuais mefnage qui furuint en-
tr’euigluy drelin des embufches,ôt le mit à mort

auec vu fieu fils, retenant en fes mains le gouuer-
nement du Royaume. Contre ce grand 8c valeu-
reux capitaine Paiazet mena (on armee, 8c prit
de force la ville d’Ertzica, cnfemble ce lien fils Exige:
defrudit, u’il emmena prifoiinier. Cela fait, pal: filins; pi-
faoutre âcla conquelle des Tzapnides.qui tien- P’mfgâni:

tient toute la region de la Colchide iniques ala Wh d° hMedie en v
Ville d’AmafirePuis s’en alla contre Carailnc 86 affmï

Leucamna Seigneur de T Samachie, qui le vint chum y a
de beaux,brauement rencontrer. Mais il fut defFait 8c per- Mm.

L a;



                                                                     

se ’ iivitià nous . Jdit la bataille,où il y eut vne dure rencôtre. Ellat Î.

puisa res Paiazet allé mettre le fiege deuantla
ville (Ellhfditfi, il y demeura uelques iours (ans

I pouuoirriê fairezparquoy il eflogea ôtfen re-’
tourna chez foy; où’ ne fèiourna gneres qu’il

pâma:- ne reuinfl: faire la guerre aux autres Seigneurs de
99564616 l’Afie; All’anoir à Ætin, Sarchan , Mendefias ,

iri’a’izsciic Tecos, 8c Metin’es , aufquels il cita toutes les

"6° terres 6c pays qu’ils poil’edoient , 6c le mit de-
dans. Tellement qu’ils furent contrainéts , (e
voyans aiufi chafTez hors de leur droié’t 8c legiti--

me heritage, de recourir à l’Empereur Temir:
Mais comment ils arriuerent tous deuers luy
horfinis le Caraman furnommé Alofnri,& Tur.
ghet feignent de la Phrigie , cela le. dira par c-y a;
preszcar ces deux Princes le rengerè’t du party de
Paiazet.Tous les autres qui auoient par luy eflé

me de depofl’edez de leurs biens, le retirerëtâSemaF
Pcrfs en la cant,où efloit la cour 8c demeure Royalle deTe-

Proulncc . g - a ide .2353. mir . Cefi bien choie faire, que Sarchan qui
du ioüiiïoit des bas pays de l’Ionie le long de la mer,

8c Mendefias,tous deux neueus de Calamis; eu-
femble Tecos feignent de Madian, citoient des
defcendans de ces (cpt Capitaines de l’OthO-I
man ; lefquels aptes auoit redniét leurs forces en
vu, conquirent de compai nie l’Empire de l’Ao,
fie , ayans au parauant efieâ la fuitte d’Aladin.
Mais:ie n’ay point encore bië peu fçauoir à la ve-

tiré,le moyen par lequel Ætin ô: Metin vindrent



                                                                     

--1a
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âefire fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin
tenoitluy tout [culce qui efl: de’pays depuis la
ville de Colophon iniques a la Prouince de Ca-
rie. (lu-faut âmoyiefçay pour certain,que tous
ceux qui vinent (ou bs l’obeyfl’ance des Turgatu-

riens, du Caraman, de Metin , 8c d’Ætin, (ont
Turcs naturels,& pourptels tenus 8c eliimez d’vn

chacun. Mais pour retourner à Paiazet ,. aptes vmcimk

,. - I h 3qu il eut fubiugue aforce darmes tout ceft en- augura"
droié’t de la Cappadoce qui obeifi’oit à Carai-uil’A’fi’Ï”

Ifuph , 85 la contres encore que tenoiët les enfans
d’Homur; 8c le fuit d’abondant emparé de la

meilleure 86 plus grande partie de la Phrigie, il
mena [on armee contre la defÎufdite Ville d’ErtA

zica, 8e contre Scender, qui pour lors dominoit
vne fort grande eflendue de pays en ces quar-
tiers la, iniques à la riuiere d’Euphrates : A quoy
ilauoit encore ennexé vn bon efchautillon de la
Colchide.Paiazet fit encore tout plein d’autres

belles choies ce pendant u’il’ farrefla en Afie;

V lainant de tous collez e fort amples 8:
magnifiques marques de [es vié’toires 86 con-

queües. VM A I s apresqu’ilf’ut paire en Europe-ayant la.- un,
che’ comme d’vne une plufieurs armees routa
vu coup fur la M’acedoine,8c le territoire des Al- m5353:
bannis qui habitent au long de l’a mer Ionie,il fit Turcs en

v s I Europe-Partout ces quartiers la de tres-grandes defola:
rions sa ruines . Et fi prit de force quelques-v

Ville d’Afic

la mineur .



                                                                     

88 mu? dans .vues de leurs places : Puis alfa outre c0ntre-les
Illiriens ; le pays defquels il’COurut 8c gaffa d’vn

boutâantre; 8c-enleua tous les biens 8: richei:
fes qui y citoient: Cela faiéhdrefl’a fou e uipage

pouraller au Peloponefe. Toutesfois i faifoit
courirlebruié’t,que c’elloit pour donner furla
Phocide,8c fe’faifir de la Theifalie, afin d’auoir

ce pays là ipropos peut fes autres entreprifes 8k
conquefltes.Car l’Euefque des Phocentiens mefe
mes elioit celuy qui l’y attiroit, luy mettant en a-
uant la beautépdu ays, le plus commode de tous
autres pour le decliiiél: de la chalfe 8c de la vole-
rie; où il y’anoit force grades 8: fpacieufes prai-

Paiamfiqries. couuertes ordinairement dvne infinité de
moircxtre- gibier.Et d’auantage des plaines 85 campaignes
ËÏÊËËË’rafesaontes à propos ourioüer afon nife de la

33:35:: caualleriezce ni fai it aucunement foupçon-
sa" 111:3." net que ce full: e but ou il vifoit; 8c neantmoins

fou elÏem à la venté citoit furla Theflalie,pour
aller prendre au defpourueu les Princes Cerneës
qui pourlors dominoient; 851.1 vefue de Dom
Louys Danalbs Prince de Delphes , nommee
Trudelnde. Parquoy il fit femblant de faller iet"-»
ter dans le Peloponefe ; mais y ayant laiffé pour
fon Lieutenant general le Scioneur Theodore
fils de Iean , lequel facquita fort bien de cette
charge , il tourna court vers la Theffalie, 8c d’ar-

Courfe de .Paiazet en rince prit la ville de Domace, que l’vn des Cet.
la Thell’a-
un, neens auoit abandonnée. Il fe’iaifit encore de

celle
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celle des Pharfaliens qui cfioit aufli des apparte-
nances d’icenx Cerne’ens. Puis eflant paire outre,

il rengea à fou obeifiîince Zetunis lituee dans
le deflroit des Thermopiles, 86 Pattras qui eft en
la plaine au pied de la montaigne des Locriens;
auec tout plein de petites villes de là autonrqui
luy furent rendues par côpofition. Cefie Tru e-
lude’auoit vne fort belle fille prefle àmarierlae
quelle eftoit defia fi auce’e,mais voyat Paiazet ve-
nir contre elle à main armée , prit les plus exqui- ,
fes86 precienfes befoignes u’elle enflE,86 menant tu Princef’

fa fille quant 86 elle, feria la au deuant de luy; ’° à 0°”
lies (lône

lequel receut fort volontiers le prefent, 86 leur ’55"°"”*
mm pourpermit à toutes deux devin te en leur religion 86 mon tu.

maniere acCoufiumée’: Mais il mit vn gouuer-
rieur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette
Trudclude auoit elié autrefois fi transportee de l
la folle amour d’vn prefire nommé’Str-ates, qu’o-

bliant toute honte 86 debuoir elle luy auroit mis l
es mains l’entiere adminiflration 86 gonnerne-
ment de fa rinci auté , 86 âfOn occafiou faicït
mourir plu leurs es citoiës deDelphes.Dequoy
l’Euefqne du lien l’anoit fort fcandalife’e entiers
Paiaze’t,adiouf’tât encor’â cela l’indignité que c’e-

fioit,de laiffer fi longuemët vn tel pays e’s mains
d’vne femme qui traiétoit ainfi inhumainement
fes fu biets ,86 leur faifoit endurer tait d’opprobres
86 inintes:Ce pendant qu’a la veüe de tout le mô-

de elle tenoit le berlan,86 exerçoit fes paillardifes

M



                                                                     

go Lrvnr’srconn I ,86 inefchâfeœz auec lori beau ruffian. de prellre.
Ce ni fiit caufe,on pour le moins vu pretexte 86
corileur, que Paiazet luy alla courir fus. On dia;
encore tout plein de chofes de ce prellre,86 qu’el-
le n’elioit’ as feule de qui il abuloit, mais y en a-

uoit bien autres qu’il auoit ainfi fuboruees : le
tout parle moyeu des charmes 86 enchantemè’s,
dont il s’aidoit pour les faire condefcendre a’ fa

volonté .. Or el’toit le inary de cette dame, mon;

de maladie nagueres au parauant; perfonnacre de
fort ancienne race,comme ylfu de la ma’ on 86
famille des Roys d’Arragon -, lefquels iadis-erras
panez des parties d’Italie au Peloponelëfeltoiè’t

qui pou. faiâts Seigneur-s du territoire de l’Attique ,6 86 de
9"" ’°’ la Bœoce,enfemble de tout le relie du pays que
rinces M- V
colonies maintenant Ou appelle la Moree: 86au0ient par
citent encuisai- mefme moyen conquis la Phocide,86 la ville de

m’È’r’i’i’e’. ”’ Fatras hors le deliroiét des Thermppiles . Tour

"35°": tesfois par fucceffion de temps,luy 86 le relie de,
car ils fixé:

depuis al- [à race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gaie
liante auecceux cy, a: gné:Tellemët qu’aucuns d’eux l’en retournerenr

recouurc-m. ie pneu Ital’ie,86 les antres acheuerent le relie de leurs

www” iours enlaGrece . De ces gens là citoit defcem
du ce Dom Louysi Daualos Prince de DeL
phes 3 dont, ainfi que diâ eft,la femme86 lafil-

IàeDuc de e furent enlenees par Paiazet , qui fe vint fina-z

Laeedemo .. . .gamma blcment ruer fur le Peloponefe: Toutesfots
3,333" ne fut pas plus roll: arriué en Thefialie , que. le

gloson- Duç de Sparthe aptes auoit pouruen aux places
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de ce collé la , eflaiit l’ecrettement part vne

v nuiâ,’s’y en alla en toute diligence,afin de li: pre-

tuenir, 86 luy faire telle, l’il le mettoit en effort
d’y entrer. Cecy donna à penfer à Paiazet,voyât
la difficulté qu’i y auoit d’en approcher fou ar-

meezAuec ce ne là deffus luy vindrent nou- ê’fiïâif;
uelles, commecles Hongres foubs la conduiâe contre le ’
del’Empereur Sigifinon’d,a’. tout vn gros rêfort iiç’a icy

de François 86 Allemans, l’el’toient mis en cam- q"°’q"°’5
"ancré en

parfin: pour le venir trouuer , defia prells au: les He
Rosier».

par et le Danube: Et li auoient encore accueil- poutine-

. - . gard desty les forces des Valaques (gens allez cogneuz m3..
66 renOmmez) pour leur feruir de guides en ce
voyage, 86 les Conduire par le pays de l’enneâ-
my. Ce Sigilinondicy qui ai’fembla vne li bel-
le armet contre Paiazet, efloit vu fort rand
terrien , des arties du Ponant; qui failâit fa
demeurela plus part du temps âVienne en Au.
Ruche, dont il citoit Seigneur , enliamble de
beaucoup d’autres terres de là autour. Telle-
ment qu’il elioit paruenu au Royaume de
Hongrie , 86 à l’Empire d’Allemaigne ence:-

.re . Mais puis-que nous fommesicy robez fur le
topos des François 86 des Allemans,il me fem-

Ële qu’il n’y aura point de mal, de toucher qUel-

’ e chofe en pall’ant, de la fituation de ces ,
Ïux belles grandes Prouinces;86des meurs 86 v V;
façons de faire des peu les quiy habitent. Dcfcnptiô

. - . I de la GelsLa. Germanie pren fou commencement es mm
Mij
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monts des Alpes , d’où fortlariniere du
le uelfe va rendre en la mer Oceaue deuers fo- .
leil couchant. Tout ce qui cit de pays depuis Ar-l
gentine ou Stralbourg, iufques à Maience ,
86 encore plus bas , quali iulques au pres de
Colongne, en remontant puis aptes delà vers
Aullriche,fappelle la haute Germanie . Mais
le relie qui palle au defl’oubs de ladiéte vil-

le de Colongne , tant à main gauche du
Rhin , en tirant vers les Gaulles , iufques
aux Illes de la grand Bretaigne; qu’a la’inain
droiéte au deça de ce l’lClJllC vers la Tl Pyri-

dallie, font les pays bas de ladiéte Germanie
ou Allemaigne . Sa longueur,:’i la prendre
depuis Vienne iufques aux bouches du Rhin,
cil: de vingt bonnes iournees . Et fi la lar-
gent en cil plus grande, combien qu’on la
vueille mefurer par la plus courte 86 abbregee
trauerfe , depuis la Gaulle Celtique , iufques
prefque en Dannemarch. Au relie cette nation
cil: pour cette heure la mieux. ollicee, 86 qui
fe gouuerue le mieux , que un 1 antre peuple de
tous ceux qui regardent , fuit au Septentrion
86 au Ponant: departie en plufieurs belles 86
toiles villes , qui vinent chacune felon fes

foix 86 couliumes à part. Il ya anlli plulieurs
Princes, Potentats , 86lgrands Seigneurs melï
. lez parmy: Et des Eue ques 86 autres Prelats

de lieuiâ autre qui refpondent tous au fouue-
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tain Paf’tenr de l’Eglil’e Romaine; lequel ils re-

coguoilfent pour luperieur , 86 luy obeifl’eut
en la fpiritna ité. Mais les princi ales, 86 plus
fameufes de toutes celles qui (but venues à
nofire cognoilfance, tant de laïhaute que de la
balle Germanie, font Nuremberg , riche &I’ayredrcl’
fort marchande, Strafbourg, Bamberg, Cou- Mm”en «il en-
longue; 86 bien deux cens autres , comme finagèui:
l’on (liât, qui ne font gueres moindres. Soma qu’on ne

lçauroiten
me que c’efl; vne tres-grande 86 puilfante na-tendrecc
non; Et qui en nombre de gens, 86 eflendue 352,212,
de pays peut efire tenue pour la lèconde a-æffabuîf
pres les Tartares , ou Nomades de la Scithie.
Tellement que l’ils elioient vnis 86 bien d’ac-
cord tous enfemble , foubs l’obeilfance ’d’vn

Prince feul, ie croy quant â moy , qu’ils fe-
roient inuincibles; oua tout le moins les plus
forts 86 redoubtez de tous les mortels . Car
entant, que touche l’habitude 86 difpolition
de leurs perfonnes , ils font gaillards , faim ,
86 robufles, ce qui fe peut: Comme ceux qui
palfent leur aage au Septentrion, foubs vn cli-
mat , où rien ne deli’aut de ce qui cil necelï
faire à la vie de l’homme : fans iamais eflre
gueres infeétez ny empuantis de la pelle, pro-
uenante d’vn air corrompu , ainfi quelont
les peuples de l’Orient : parmy lefquels cette
pcmicieufc contagion faié’t ordinairement de
terribles 86 memeilleulès brefches 86 deluges.

h M iij



                                                                     

94 LIVRE dansEt fil y aencore fort peu d’autres maladies qui
durât l’ellé,86 fur l’automne,font ailleurs fort fie

queutes 86 molcllesme de tremblemens de terre
nomplus,au-moms qui foient dignes d’eltre rea-

mat nez . Trop bien y pleut il en abondance
tout’le long de l’ellé, autant ou plus qu’en nul

autre endroit que ie fache. Il y a aulli force fruits
de toutes fortes , hors-mis d’oliues , de figues , 86
de railins auec , li ce n’ell le long du Rhin. Au res

gard de leur viure,de leurs habillemens,86 autres
façons de faire , ils ne difl’erent pas beaucoup en

tout cela des Occidentaux. Mais ie n’ay point oy
dire, n’en tout le demeurant de la terre il yait
gens plus femens 86 deiiotieux,ne plus fermes 86
arrellez enla religion Romaine, ne font ceux
principalement qui approchât le pins de l’Occi-
dent.Le duc186 combat d’hommeâ homme leur

Il veut en- n - a s .tendre des el’l fort freqnent -, toutesfms ce u cil pas a chenal,
1’ ’7 s ba” ains a pied que leurs querelles fe demellentzEt ne

trouuera l’on pas aylement ailleurs , comme ie
eroy,geus qui foient plus indullrieux 86 fubtilsd
inuëter toutes fortes de machines 86 en ins pour
la guerre.Aufli fe fçauent ils bië glorifiger d’ellre’

les plus excellës ouuriers de tous autres,en quel.
que mellier que ce liait: Car on tient que ce font;
eux qui ont moulue premierement l’vlage de
l’artillerie,arqneboufes, pillolles 86 autres binas
âfen:86 que de lâ,celle pelle 86 ruine du Genre hu

- D
main,a couru 86 i’efl elpanchéepar tout le elle du
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mède; fi hué que pour le iourd’huy il n’y a gueres

de gens qui ne, feu aident. Mais pour venir ala Der"; i5
Pannonitaou Hôgric,ainli qu’on l’appelle main. de "ânie-

tenant , elle commence à la ville de Vienne,86 de
la tirant droit]: contre l’Orient le long de la ri.
uiere du Danube,pafl’e iufques aux Tranlliluains
86 Tribal] es:86 deuers Septentrion,elle va attein-
dre les Bohemes, qu’on a pelle autremët les Ce-
phiens ou Tzechiens . El e a aulli fes Princes 86
Seigneurs particuliers , qui ont leur pays feparez
les vns des autres; 86 neantmoins recognoifl’ent
tous le R0 peut fouuerain , 86 luy rendent o-
beilfance oubs de certaines conditions: combië
qu’ils n’ayët gueres accouflnmé de l’ellire de leur

nation, cari s a pellet ordinairement quelqu’vn
du fang Royal e Boheme,on bien de a Germa-
nie , ou des Polonois, 86 autres peu les circon-
uoifins, pour les ouuerner. uât à l’eurs armes,
meurs 86 façons de faire , ils femblent conuenir
riflez auec les Italians, l’ils n’efloiët fi diffoluz 86

exceffifi en leur viure,aulli bien q les Allemas 86 I
François. Ils fu-iuent la religion Romaine : 86
font au telle gens fort vaillans 86 exercitez’â la

guerre; tellement que ce feroit choie trop mal-
zifee à racorlnpter,que de leurs faiéts 86 proè’fl’es- .

ne fi d’anenture le Royaume vient à vacquer .
quelques, fois , celuy. des Princes 86 Barons qui i
le premier fe peut failir du palaisRoyal,a du peu-

ple la [ou ueraine authorité 86 fuperintendance.
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des affaires , mais il ne prend pas pour cela le til-
tre de Roy.Leur langage ell: particulier , n’ayant

rien de commun auec celuy des Allemans ne
Polla ues;ne de as vne des nations Occidenta-
les aufli peu. Te ement que quelques vns veul-
lent dire que ce furent anciennementles Getes
propres qui habitoient au pied du mont Ho:-
mus,86 qu’en ayâs elle defchalfez par les Seiches,

ils fe feroient retirez en la côtree qu’ils tiêneiit de

refent5Les autres ont opinion que c’efloientVa-
laques: De moy ie n’en fçaurois ne dire à la ve-
rite’.Mais puis qu’euxmefmes fecll’ont donnez le

nom de Panuoniens , 86 que les Latins les appel-
lent ainli,il me femble qu’il ne me lierroit gueresi

bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le lie-
ge capital eflâ Bude, tresbelle 86 magnifique vil-

LŒmPc. e,fituée furleubord du Danube; D’où ils en-

32:15:53 uoyereut premierement deuers Sigifmond delia
Roy a; elleu Empereur , lequel pour lors lejournoit à
H°”g”°’ Vienne,lny offrir le Royaume. ,

V I IL n’en fut pas plul’toll: entré en polfellion,
Mm, , qu’il depefcha deuers le Pape,qui luy ell:oit delia

auparanant fort affeétionné, 86 allié aulli aucu-

nement, ont faire ratifier fou eleélzion imperia-n I
le,laquel e dignitéles fouuerains pontifes de l’E-î

Les Km glife Romaine louIOiët aqparauant conferer aux
a: France Roys de France, en conli cration de leurs meri-
Î’ËÇ’C’ÎÀÎn tes 86 bieiisfaié’ts entiers le lainât Siege: 86 melÎ-

www” ruement pour auoit defaiét 86 exterminé les Sar-
gn C.

rafins
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razins ,- qui? efioient piaffez de l’Afrique en El:
paigne, 867deliuré le pays entierement de leur
leruitude 86 Opprellion,enlÎemble de leurs cour-
fes; inuafions 86 liirprifes . Mais puis aptes le
droia: d’ellire les Empereurs palfa’ de Rome

aux Allemans : Et neantmoins Sigifmond a:
res en auoit eu l’affeurance du Pape, 86 que la

l’ainCte’t’é l’ail]: mandé la delfus , pour aller rece-

uoirla cotonne delà main, il le mit en chemin
pour l’aller tronuer;Prenant fou addrell’e parles

terres desVenit-ienszlefquels n’en eurent pas plus

roll les nouuelles, qu’ils luy enuoyerët dire allez
rudement,qn’il eull à en fortir;Dequoy il ne tint 6;??pr
comptezne voyant rien encore(ce luy fembloit ) hg:
qui luy deuil empefcher le pall’age . Mais les au- Ï",’.’E’,’,Î,’,’e’.

tres aians en mure diligence alfemblé leur armee "l" 5*le
moud l’al-

vindr’e’t au deuant de luy , en deliberation de luy la"t faire

faire faire de force, te ne de fou b6 gré il u’auoit
voulu faire:Etluy de film collé voyât leur conte

nice 86 relOIutiô,rê’gea les gës en bataille,86 leur

vint prelenter le combat,où il perdit grâd nom-
bre d’hômes,86 fut luy incline côtrainôl; de pren-

dre la fiiitte hontenfement, en grand danger en-
core d’eflre pris.Voyant doriques qu’il n’y auoit

plus d’ordre de palier par là, il rebroulfa chemin
Vers les hautes Allemaignes,86 delà l’en’vint ren-

dre à Millan .’ Pourfuiuant’ puis aptes fes er-
res , il arriua-finablement à Rome,où il fut co-
tonné-Empereur par le Pape;aueclequel il ent le

N .Entr’f’mSCH

(:ÎÊLÀÎËP

INFLSG’YHEK
MIiËS-uLÇH-ZEN ’



                                                                     

98 rivas secours" moyen de negocier tout à loifir beaucoup de
chofes ,touchant le fecours de gens 86 d’argent
qu’il demandoit pour la guerre du Turc, caril
l’auoit delia conceüe en fou entendemët: â quo

4 le Pa e preflza fort volontiers l’oreille, 86 drapez
Chah ” chala delfus au Roy de France , 86 au Duc de

Bourgon ne ,. qui octroyerentr liberallement
le," du, huiél mil e hômes de guerre , foubs la charge 86
8mm”. conduiéle du frere dudiétDuc . L’Einpereut de

fonn’coflé fit fes aprells,receuant à la foulde tous

les Alleinans qui le voullurent enrooller: Puis
aul’fi roll: qu’il eut fou cas en ordre , ayant pris les

forces de Hongrie, 86 les Vallaques pour limait
de guiddes 86 auantcoureurs , tira droié’t au Da«
nube , pouridelâ aller rencontrer Paiazet. ’Et’ cee

pendant depefcha des Ambalfadenrs deuersles
, princes 86 poreutats de l’Italie 86Efpaigne, pour
folliciter auffileur fecours d’hommes 86 de de-V.
niers,â cette faiiiéte 8610üable entreprile.Le tout
fuiuantl’aduis 86 enhortement du lainÇt pere;
lequel de la part ne manqua en rien de tout ce
qu’il auoit promis. Mais le Turc qui fceut incon-
fluent, comme Sigifmond l’en venoit à tout vne

grolle puilfance pour le combattre, alliembla
foubdain les forces de l’Alie 86 de l’Europe, 86
d’vne diligence’nompareille , le vint. deuancer

iufquesau Danube, plantantfon camp àdenx
lieues 86 demie du bord de l’eau. .Surquoy les
François (qui à la verite’ font bien vne tres-hardie

J
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86 belliqueufenation,mais bien fouuent aulli vu
peu plus boüillans 86 hallifs , que parauenture il
ne feroit befoin ) (ans autrement vouloir tempo-
rifèr, coururent foubdain aux armes , ne voulans
pas que les autres enlient part aleur viétoire; 86
allerent attacher fort viuemët les ennemis,com-.
meli de cette premiere oindre ils enflent deu
fouldroy et tout , 86 palÎEr de plaine arriuee fur le
ventre à. l’armee Turquefque. S’ellant là com.-

mencé vn fort langlant 86 tres-cruel ellour, eux
mefmes ne peurenr fup porter le faix de leurs-ad-
uerlàires,mais ployerent allez roll: , 86 fe vindrët

rennerfer fur les autres les foullenoient ,ou
fut encore brauement côbattu ar vne bône pie-
ce:Tant qu’à la parfin la foulle des Turcs qui
de tous collez les vindrent enfoncer, fut li groll
’fe 86 impetneufe , que cela les emporta du tout,
86acheua de les delfairc. Il y eut à cette fecondc
recharge, vu fort grand meurtre 86 tuerie des
Chrefiiens,tant furle lieu du combat , que puis
a resâla chaire. Et d’auantage ceux qui s’ellans

Gina de ,fifiefie , fc voulurent aduenturer de
paffer lariuiere a nage,demeurerenr la plus part
engl’outtis dans le courant 8: profon eut des,
ondes. Tellement que plufieurs y fineren’t mile-
tablement leurs iours , tant Hongres’ que Fran-
çois : Entrelefquels fut pris le frcre du Duc de
Bourgongue , qui auoit la principale charge 88
authorité en l’armee . Et ne l’en allut melme,

N ij

Ce fureur
les H6 res
quipar eu:
enuie per-
dirêr tout.
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que l’Emperenr qui le troua lors en tres-grâd gne

res dâgerde la perfonne,ne demeurallprifonnier
[frifififf’u’l és mains des TurcszToutesfois ayant trouue’ vne

le 13ml" fregatte à propos, il le farina deiIus,86 tira droiél:
33123; en Conflantinople deuers l’Emperenr , où aptes
ÈÏÏÂAÂÎflauoir communiqué de beaucoup de Chofes-
fiâd°Rh° auecques luy , 86 obtenu ce qu’il vouloit, l’en

retourna faim 86 faune eii’fon pays . Paiazetfe
voyant vne li belle 86 heureufe viétoire entre les
mains,en laquelleil auoit prol’terné 86 mis bas.

vglîcfutlh toute la fleur, 86 ellite de puilIance, non lieu-
Iipchci lem-ent de Hongrie , mais des mepilleursîen-i

"W droréts de la Chrefhente’, femrt routa fou arfeà’

o piller86 faccager. le pays d’alentour: 86 fipafl’a

encore lus anantiu ques vers Budde , ville C31
pitale (li: tout le Royaume; fe faififl’ant d’vn

nombre infiny de pauures aines , pour em-
mener en captiuité 86 feruage. Mais ilfe trou.
*ua furpris 86 tourmenté de a gOutte , dont il"
fut contrainét de retourner arriere , .86 .r’einmea

net fou armee; combien que pour ne luy auoit
cette indifpolition duré comme rien, ie 11eme.
puill’e allez efmerueiller , pourquoy il l’arrelta

ainli court : Ne deuiner aulli peu ce qui l’em-.
pefcha lors de prendre Budde , 86 fe faire .entie-i
rementmail’tre 86 feignent de tout le ays , VCU’.

l’occafion 86 les moyens qui feu prelBentoient .

Qupy que ce foit, il femble que cette maladie.
furuint-bienâ propos pour. le remmener au 10.-.
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gis , auec les grofl’es’ forces qu’il auoit, toutes

en orgueillies encore d’vne fi braue 86 fuperbe
viétoire: neâtmoins, il renuoya depuis vne au tre
arme een HOngrie,pour gallerle ays.

B I 1-: N toflapres il alla luy menthe en perfon- V I 1’
ne courir fus âMirxasDuc de Valaquie ; par def-
pit de ce qu’il auoit commencé le premier à l’af-

lâillir- en la côpaignie desHôgres,auec lefquels il
s’elloit ioiné’t 86 alI’ocié en cette derniere guerre. Del’criptiô

Les Valaques foubs qui aul’fi la font c6 ris ceux filâv’h’

deMoldauie,font à la verite’ de vaillas ommes
aufaiâ: de la guerre5’mais fort grol’fiers au telle,

86 peu citrils; faifans ordinairement leurs demeu-
res en certains petits hameaux , 86 lieux cham e-
ûtes ar cy 86 ar lââl’efcart,où fe rencontrât es

meil eurs 86 p us beaux paccages pour leur be-
llailJiu regard de la lituation du pays, il prend
fou commencement au mont Orbale , 86 aux
Peuciniens , ou Tranlfiluains , 86 delà s’ellend

iufques au pont Euxin ; ellant arroul’é du Danu-
beâ’la main droié’te, du collé qui regarde vers la Moldauie.

marine:Ala gauche il y a la region qu’on appel-
le Bogdanie. Car la montaigne de Prafobe (ainfi
l’appellent ceux du pays) qui cil celle la mefme
qu’on nômoit anciennemët Hæmus,l’alôge d’vn

bouta antre, 86la conppe ar le millicu en ces
deux moitiez.Lâ aupres habite vne race deTarta

Louîge de

. u 0 h a o’ isaCazimir. c 1’ ’168 peupleeôcopnlete,fuiets toutesfo azylânelào.
IO)’ de Polo gne,lequel les ScithequÏIngfleS ont loigne.

in



                                                                     

’ Les Ruf-

fiés deuers

Chiouie.

roi Lrvnniirco’nn
auffi accoullumé- de fuiure 86 accompagner en

vu Prin- ’

ce de fort grande valleur, 8.6 qui fel’t touliours p
toutes l’es guerres 86 entreprifes, car ce.

merueilleufemët bienporté en toutes les renca-
tres qu’il a euë5,en quoy. il. a acquis Vu grâd bruit ’

86 reputation . A la partie du Se tcntrion puis
aptes le treuuent leS, Polonais, 86 euers foleil lo-
uant les Sarmates.Qu-â.t au lâgage- des Valaques,
il, l’embleroit de prime-face ne ce full prefque
vne mefme chofe auec celuydes Italians , mais il
cil fi corrompu , 86 fe treuue finablement tant de
difi’erence de l’vn à l’autre , que mal-aiféement fe

pourroient ils entr’entendre.Comme cela a foit
peu faire, qu’eux viens. prefque du incline parler,

’ demefmes meurs, 86 forme de viure queles Ita’o.

Les Vala-
ques yenus
premier:-
me: de gês
ramafl’ez ,

côme aufl’i

cil leur lan-
833°

lians,foient allez prendre pied en ces marches la,
ie ne l’ay point encore entendu, 86 li n’ay trouué

performe qui m’en fçeuli rendre airez bon com-
pte.Toute-sfois le bruit commun eli,que. Ce fiirêt
gens ramall’ez de diners endroits qui y aborde-
rent remierement , fans ce pendant auOir fakir
cho e digne de memoire -, ne qui merite d’ellre
inleree en la refente biliaire. Au relie , On voit
encore pour’le iourd’huy qu’ils ne differe’nt pas

beaucoup d’auec les Italians,tant en leurs façons
de faire, qu’en leurs vliancilles , armeures, equi-.

page 86 veliemens; qui font prefquevns a tous
es deux peuples, Cette nation doriques cil diui-

fee en deux principautez , alfauoir la Bogdariie ,
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on Moldauie , 86 la contrer: qu’on appelle Il’trie;

qui ne gardent pas touresfois vne mefme forme
e gouuernement : trop bien conuiennent ils en

cela, que ce. n’el’t point la couliurne des vns ne
des autres , d’obeyr touliOurs a de mefmes prin-.
CCS:& feignent?» ; carils en changent felon qu’il
leurvient à propos ,appellans tantol’t l’vn , tan-
toli l’autre , a l’adminiilra’tion, 86 conduiéte de

leurs affairesÆt de’vray ce Myrxas icy dont cil www
quellion, fut par eux promeu 86 aduancé a la fei- m
gneurie , au lieu d’vnp Darius ou Daas, qu’ils a-

uoient mis à mort; il cil bien vray aulli que Mir-
xas citoit du farig de leurs anciens 86 naturels
feigneurs; 86 eut d’vne femme qu’il entretenoit
pluf-ieurs baliards,don’t les defeendans,ont teuf:
iours depuis regné de main en main en la Vala-
quie, iniques â l’heure prefente. Ce fut celuylà

que Paiazet alla attacher, pour le veu et de la li-
]gue qu’il auoit faiéte â ’encontre e luy auec

Empereur Sigilinond. Au moyen dequoy ayâ’t
palfé e Danube , il entra iufques au fonds de fon’

pays; pillant tout , 86 prenant vu grandiifime
nombre d’efclanes :Ce que Mirxas ne pouuant
plus longuement comporter de voir deuant fes
yeux, affembla en diligence fon armee, 86 fans
autrement l’arrel’ier a confulter de la façon dont

fepouuoit plus lietiremerit faire la guerre , ne li
on deuoir hazarderle combat ou non, aptes a-
uoifleulement deliourné lesbfemmes 86 enfans
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és Plus forts 8c fecrers lieux du mont de Prafobe;
(e mit a fuiure le cap des Turcs ar de grandes a:

à; Profondes forefis -, qui font fi armes en tous-ces
i must: cartiers 1:1 , qu’elles les rendent comme inaccefli-

de bon. . .bles,ôc Prefque inexpugnables. Mirxas doriques.
feliant mis à la queüe de Paiazet , le tenoit incer-
iàmment en alarme: Et ne [e Pallbit gueres iour

u’il ne donnaft vne eflrette à ceux qui le defban-.

rioient de la grolle trouppe -, ou ne dreflafl quelJ
que bonne embufcade aux fourrageurs , qui
elloient contrain t5 d’aller au loin g chercher â vi-
ure ôta Piller: Tant qu’à la parfin aP res Plufieurs

efcarmouches à: le eres recourres,fuiuant roui:
iours les ennemis à Fa trace, il eut bien la hardief-

le de venir tout ouueriement aux mains auec
.i eux: Mais il prit [on aduantage , 8c les alla atten-

M’ms " dre à vnsdellroiét fort mauuais 8c dan creux où

fiant (mû . i g 3à’fât’àîh leur ayant viuement couru fus,il en tua vn rand

le; nombre; ô; leur euli bien encorefaiâ PIS, .1 Bre-
neZes ne fe full aduife’ d vu expediennde faire fai-

re hault, a: le camper la pour le relie du iour:Ce
qui garcnrit 8c (aima le demeurant de l’armee,du

auget ou ils fefioient eux-mefmes allé precipi-
Brenezes rer.Dcs lors ce Brenezes cômença d’auoir beau-

en crcdift
au pies de cou de credit aupres de Paiazet , qui l’efleua fi-

Paiazct aPour ..., nab ement à vne tresgrande authorité. S’eliant.

flafla donqucs fuiuant (on aduis. arrefié la, il dellogea
(il me le lendemain de bonne heure , Pour aller repar-
P (En le Danube; d’Çù il reprit Puis aptes le chemin

de [on
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de (on PaYs. Voilal’ifiiie qu’eut le voyagevd’e la

Valaquie, leqüel ne fiat pas fi heureux ne pro-L
mettoit la monflre Se equipage d’vne telle pulll

lance. Il: qu . .; l HC E L- A ne l’empefcha pas neantmoins d’ellej V111,

uer fes-efperances a de Plus hautes entre rifes,8c
mefinemenrd’ aller afiàillir Conflâtmopfe , Pour
la carafe que vous orrei Prefentemcnr . Les Em-K L’occafion
Pereurs des Grecs,ainfi que nous auons défia dic’ËÏiËÏÎÏËr

cy deuant,ne bougeoient de iaCour, 85 l’accom- gîtâm-
paignoient à la guerre toutes les fois que l’armee
louoit dehors. Or Côme Paiazet le trouilail vne
fois de fej our en la ville de Pherres en’MacedoiJ
ne , l’EmPereur de Conflantinople , le Duc de
sîme , Conflantin fils de Zarthus , a: Efliennë
fi s d’Eleazar-luytvindrent faire la reuerehce:lâ;
où fe trouua aufli Mamonas, qui efioir’Pai-ry ex-

Preflement du Peloponefe , Pour venir faire fes
doléances à l’encontre du fiere de l’ErnPereur, ’

lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras ,
a: fait quant sa quant tout Plein dlo’u’ftrages 8c in:

furets . Cela aigrit Paiazer enuers l’Empereur,
jointât ne Iean fils d’Andronic pOdfi’oitïde [on

cofié ailla roüe,efiant lors à fa (nitre, nourri a: en- l
nerent: à fes defpens . Eul-iét-on que Paiazet fut
miour Tuyl’e Point, de îclOnner yii coùp de Poi- ;

d à l’autre, comme il Parloir aluy, mais ilfe l v
retint : Et quelque rem s aPres Hali filsde Cara-

tin le Initâ mort 5 COmËien’ qu’ils fuirent grands

’ O
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Princes .33c3,c°n- confulterent ar enfiemble de leurs affines par-

IIÊZCÏ. aCar Confiantin qui efloit bien le meilleur om-
me de (guerre d’eux tous ,. 6c de la plus haute en-
trepri e; niant fuccedéâ (on frere Dragas vaux"
pays parluy conquis fur les Albanois a; llliriês’ ,..
durant le temps qu’il leur fit la guerre, auoitefié ’

contrainét par Paiazet de le venir courtifer’, 82’. la

plus part del’annee faire refidêce aupresïde luy; ,

ce qu’il portoit fort impatiemment .. Parquoy il -.
[e mit à faire; ie neligayrquelle brigue auec l’Em-
pereur Emanuel , pour luy donner fa fille en mage
riage , moyennant qu’il voulidl: approuuer la de»
liberation qu’ils auoient faié’œ, de (e retirer de.

cette feruitude,8c (e mettre de la arde auec eux.
Car Emannel auoit auparauant igame la. fille de
l’împereuir de Trebifonde, qui .efloit demeutee
vefiied’vnfeigneur Turc , nommé leur); belle
dame entre les plus belles , a: de meilleure grace.
encore z De laquelle -( comme il. l’eufl amenee à

Levîcilèm v l .giriefâe- fur fa-beaute , accompagnee de toutes les perfe-
àron sur- éhons qui peuuent eflredefirees en vne dame de
2;?dul3 telle maifon,en deuintincontinent’fi-amoureux,
*"°k53°*° qu’il ne fit. point- de confcience-d’e l’ofier à, [On

fils , Sala prendre pour lev-mefme, combien

ticuliers, 6c e refolurentxdevn’y reuenir. "us-...

Confiantmople )-lepere de luy. ayant ietté l’œil

amis, âc’quc Hali eufl: receu’de luy plufieurs Pre; - ’

feus a; biens-faié’ts. Ainfi feflans tous ces pria»

"En m ces 8: feigneurs rencontrez à la cour de Paiazet,,.
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qu’il fini hors d’ange de [e remarier,& tellement
perficuté des’gouttes,qu’â grand’peine [e pou-

.uoit il leuer. Mais nonobflzât tout cela,il fe trou-
nafi affollé de (a nouuelle efpoufè,qu’il faifoit

des choies ridicules,voire du tout indignes du
lieu qu’il tenoit , a: de [a dinofition. Carlaiflant a
la en nonchallâce les affaires de l’Empire , pêfez C, q "a,
qu’il le flairoit bon lveoir auec vne bande de viol- 13:13:15, f1!
lons à En queue, 8c autres ioüeurs dinfirume’s qui tçs 4.3386.

le ruinoient continuellement aux dances, momà
medesôc feflins , où le panure bon homme ni
ne il: pou uoit pas remuer , pâliroit les iours 8: es
nuits toutes entieres.Apres dôques qu’Emanuel Emma.
6c Confiantin le fiirent entredonne-z la parole, fi 33:5:
(iule mariage 8c les conuenances deirusdites, les
Princes qui n’alpiroient qu’a executer prompte-
ment le com lot fait entr’eux de [e reuolterfef-
toullerent ans mot dire chacun en [on pais.
Emanuel incline Pellant desrohbé fit fi bonne

diligence, qu’au quatriefme iour apres qu’il fut

arry de PllCITCS , il arriua à Conflantinople :
Theodore [on frcrc gaigna le Peloponefe’, a: les
autres fefcarterent de collé ô; d’autre. Mais l’elté

enfumant, comme Emanuel n’eufl point compa-
ru à la porte ainfi que de coufiume, 55 qu’on cuit
loufie’ aux oreilles de Paiazet qu’il ne le falloit
plus attëdre de l’y reueoir,il de efcha deuers luy
Hali fils de Caratin , l’homme je ce monde à qui
ilfefioit autant,pour l’aller fommer de retorner

o ij
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deuers luy 1ans, y faire faute , 8c en (on redits-de
luy dcnoncer. la guerre.I-Iali citant arriué à Con-
fiantino 1c,tint bien en apert le langage que (on
niaiflre liiy auoit commandé,Mais en priuc’: il

Efi’gjf; conieilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit tou.
Éànnfnnlaîî: tesf01s vne fortfgraaeufe 8c honneite reiponce

la delÏus; ue JaDieu ne pleuihqu en choie de ce
monde ilvoulult .iamais’mefcontenter PaiaZet,
Et uis que tel citoit [on plaifir,il.ne fauldroit de
l’al cr trouuer au pluitoILL’eli’eét, puis-aptes ne

refpondaiit point. à (es paroles , Paiazet f’irrià
ta, voyant qu’il ne faifoit que l’abufer, 8c mena

pour cette occalion (on armée deuant Confian-
tinople,ou il ruina tous les Fauxbourgs , au ec les
beaux lieux ô: maifons de plaifance , les fermes
ô; carlines qui citoient a l’entour. Et fit encore
tout plein d’autres degats 8c ruines en la contree.
Cela faic’tpourfce que "le fiege ne luy fuccedoit

Conflanri- pas au volonté -,il feu retourna aulogis. Tou-
2251132.: tesfois l’année enfumant, ôc cofikquemnient
fëçïcgjï par l’efpace de dix autres continuelles que cet-

te guerre dura, il ne fallu iamais d’y r’ëuoier [on

armee, efperant de l’auoir à lalongue , 8: d’affa-

mer ceux de dedans. Ce qui les mit fi à deftroic’t,

que plufieurs moururent de neceflitéôc meiaife,
grignas: ô: grand nombre s’allerent rendre aux Turcs .
Thraceibr Sur ces entrefaiétes la ville de TSelybree vint
lÏd’l’IWW c’s mains de Paiazet, dont il donna le couuerne-

.mcnta Iean fils d’Andronic . Cettuicy s’en citât
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fiiy de ConflantinoPIe pour cuiter la fureur
de l’Em ereur [on oncle, auoitdepuis cité con-
trainâ: e retourner deuersluy: 6c la delTus il
le depefcha en. Italie , pour quelques liens af-
faires . Apres qu’il le fiit acquité de ce qu’il a-

uoit en charge , il luy enuoya nouuelle de-
fche, pour palier outre iufques a Gennes,fol-

liîiter du feeours contre le Turc: Et ce pen-
dant il auoit enuoyé f’ecrettement vn courrier
à la Seigneurie , pour l’arrefler , 6c le met-
tre en lieu leur . Mais auant longuement

Malice d’8

manuel cn-
uen fou ne
uen,ce ui
fut eau e

ne de ni:
ils’allaienfi

dre au
Turc.

ainfi cité detenu prifonnier , il trouua moyen A
d’efchapper ,vôc iortir de l’Italie -, d’où il s’en

vint droiét rendrevâ Paiazet, quilors elioit de-
uant Conflantinople , . duquel il fut receu fort
amiablement , 8c le mena quant ô: luy au lie-
ge de Selybree; laquelle luy ayant cité ren- -
due par compofition , il luy laiffa en gou-

’ uemement . liftant delà retourné au fiege de
Confianfinople, pource qu’il voyoit bien qu’il

n’y auoit ordre ny moyen de l’emporter de for-

ce, il le refolut de la prendre à la Ion ue par
famine; 8c l’eult faiét fans les nome? les qui
luy vindrent de la defcente de Temir, qui mar-
thoit encontre luy , à tout vn’ peup e innu-
merable . Toutes lefquelles choies aduindrentl
vu peu au paranant que Paiazet fut defEaié’t,.

8c pris par Temir , comme vous orrez cy apres.
O iij
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Dont beaucoup de pieces de ce beau 8: puifi’ant
Em ire u’il selloit defia ei’tably en l’Afie , le

vin renta eclipfer;Si n’abandônail point pour.
tant fi toit le fiege , tellement que l’Empereur le
vo ant ainfi preiré, voire reduié’t au dernier de-
i’eiïioir de fes affaires, (ans qu’il y eufl: plus aucun

moyen de remedier au danger imminent , I lama
lem me; le tout en la arde dudit Ieâ fils d’Andronic,qui
3332:3; n’eftoit as alors gueres bië enuers Paiazet, d’au-
affilât rit qu’il e [ou çônoit d’empefcher foubs main,
3231;" que a ville ne uy full: rendu e;Etl’autre- craignit

u’il ne luy filial la fin quelque mauuais party,
fie defrobba fecrettementæ,’ 8c feu vint trouuer E-

manuel, qui eut fa venue infiniment agreable.
Luy laifl’ant donques lacbarge 8c fiiperintëden-

ce de tous (es allaites , fit veille en Italie , pour
demander luy mefme recours contrele Turc. E-
flant arriué en la Moree , il la’ifl’a’la’i la femme en

la garde de recommandation de [on âcre, 8c pal-’-

v°yagc de la outre a la pourfiutte de (on voyage, deuers les
fCIÎIÏIËL. princes ô: potentats de l Italie: ou tout premie-

nueldeuëis rement il remonlira [es v affaires aux Venitiens.
ÉLÏËÇi’LÎÎ: Puis feu alliaa Gennes , ô: delà deuers le Duc de

P°md°m5’ Millan, quile receut fort amiablement, 8c luy
C o

il: donna gens, argent, cheuaux, 8c addrelle pour le
Charles c. conduire au Roy de France : En la prefènce du-

quel il expofal’occafion de la venue , qui citoit
pourle requerir de ne vouloir point abandon-
ner,8c 1M cr ainfi perdre la ville de Conflantino-
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plè,chefôc foulerait) fiege de tout I’Empire d’O- unifié.

. . pie allieerient, alliee 8c confederee de tout temps 8c an- Mehme-

. i - . ne de toutacarien? à la comme de Fraee. Mais le malheur un." a n
ayant voulu u’il trouuait le Roy malade , &a- ’°
licné de [on cris entelle forte, ne les princes
&barons alloient contrainâs e feu prendre
âme , cela fiit canfe que l’Em ereur attendant

guerifo’n ,, demeura u fort onguement a ne

rien faire. . lIr. diray ce pendant cecy des François que Dax;
c’efi vne nation tres-noble 8c fort ancienne 3 ri- 4533?:
die o «lente,8cde rand outroit. Et d’autant’ P" I.ede toutes ces chofes ils urmontet 8c paillent Lena, de

e bien loin tousiles autres peu les de l’Occidêt, me du:

. . . . v e . , le premieraulfi ont ils bien o iman que c el’t a eux,a qui de Chrefiiê,&

droiâl’authorité ouueraine,ôc l’adminiftration 2333,11

’ ’ ’ ’ ’ , de route]:dei empueiiomam dort a partenir.T.Au regard mequ
de la fitnauon du pays , a partie qui regarde antan pâma L

. . . . d ne Il1’ Orient, (en teindre 8c rencotrer auec la Lomi- P ydoit au)".
bardie:au midy elle a les Efpaignes, ou plus toit mm 4°

me.les monts Pyrenees qui luy font efpaulle, 8: (en -
uant de rempart z u coïté de Septentrion la T Cm: fi- -

tuatiônen,
Germaniefaiâ Gestenans 8c abouttifÎans :Mais mineur.

. . , ’ emm-deuetsfioleil couchant, ilny aautres bornes ne gne nous.
limites, que les florsdel’Oceangôc les Illes de la dt " Lc’

uant. Un»

grand B-nctaigne . Tellement qu’en (a longueur , in;
quon prends de uis’ les Alpes: qui fonthorsde .dr titrent

l . . I V . 4 es çlpa-lIulie, 1ufi1uesa la mer Germanique, elle con: gne: ne. ,
dentdix huitbonnesiOurne’es de chemin, a; de "dm:

V
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n en a , . . I . . -mangané- I Efpaigne iniques en Allemaigne dix neuf.

5356» mais relie la trefgrand Ville 8c Cite de Paris , autremet

il en par e , . .par cueur dicte Lutece, qui cit le fiege capital de tout le
comme dehmm, Royaume, (bit en beauté d’alfiette, multitude de
hmm peuple,ciuilité,ôc courtoifie des habitans,richei:

ehofes. hParis a: fis ies,commod1tez,& abondace de toutes les cho-
lomgfl’ (es qu’on [catiroit foubhaié’ter, laure bien loin

derriere elle,toutes les autres habitations dont
iufques icy on ait eu cognoilrance. Il y a encore
force autres belles villes a: citez, toutes (oubs
l’obeiflance de ce grand 8c puiirant Monar ne,
qui ont chacune leurs couliumes âfpart. Et iles
Princesse Seigneurs qui luy (ont ubieôts, font
fort riches a: grands terriës, lefquels ne bougent
la plus-part du temps de [a cour; Ce qui la rend
la plus belle 8c magnifique de toutes autres.
Du nombre de ceux lâ,efl: le Duc deBourgoigne

le mais qui commande â vn fort grand pays , 8c a foubs
Bourgm-
sneloxsdfeifa domination plufieurs villes leines de tres-
gifla,” grandes richeŒes , mefmemé’t ce les de Flandres,

à 8: autrespays bas,comme Gâd, Anuers, Bru es,
Imqmfl fituëes furie bord dela marine vis a vis de ’ifle
à: "1753:3 d’Angleterre , en laquelle comme-3’. l’vn des plus

mon à fameux apports 8c: eflappes de toutes ces mar-
ÏL’Ï”: la clics la , abordent tous les iours infinis vaiflèaux

chargez de toutes fortes de marchandifes ,tant
de noz regions de par deça, que de tous les co-
lles d’Eipaigne, Portugal, France, Angleterre,
Dannemarc,ôc encore plus auant en tirant au Se.

ptentrion.
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prentrion . On racompte tout plein de fortbcl-
es guerres, que de frefche memoire ces Ducs de

Bourgongne ont fait contre les Rois deFrance,
85 les Anglois . Mais ilya puis apres le Duc de
Bretaigne, 8: d’autres. encore tout ioi nant les
terres 6c pays du Roy.Comme e11 aulfizîa Du che’

de Sauoye efpâdue 6c (cmee parmy les montai-
, eszNeantmoins le pays ne laure pas d’ellre b6 Sauoye:
6c fenil; 8c fi cil: rand auec cela, car il arriuev aux I
Geneuois, 8c a la Duché de MilliQLi cil ce que
nous auons peu retirer en la prefente hiltoire, de
cette belle malle,ôe puiflante monarchie des Fri-
çois. (filant à Germes , qui cil: comme vn portal
8c entree de tous ces quartiers là , du collé de
l’Italie; Son territoire s’eitend iuf ues a la fron-

tiere de Prouence , dont e11 pou se iourd’huy
Seigneurie Roy René,illi1 du tres-noble 8c tres-
illuitre fang des Rois defi’ufdits.Nice en cit la ca- N
pitaleville,ôc y en a encore tout plein d’autres ,
entre lefi1uelles cil fort renommee celle d’Aui-
gnon,pour l’excellence du pont qui y ell,l’vn des

plus beaux,des lus grâds 8c admirables qui [oit
en tout le relie (in mondezAuffi cil-ce la c efliqui
ouure à: fermeyle chemin pour palier en Cata-
louone, a; Arra on . Mais â tant cit-ce, airez

é des particularitez , 8c ,defcriptions. de la
France , car on [eau allez que cette nation cil
fort ancienne fur toutes autres,ôc qu’elle feft d’il-À V

mirage aguis vne tresgrade a: magnifique gloire,

Bretaigne.’

canes. "

Avignon;
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ont auoit tant de fois vaincu 8e rembarré

lias Barbares , qui citoient l’ortis de l’Afrique ,.
durant mefme que l’Em pire Romain efioit com-
me annexé 6c hereditaire â cette coronne. Celuy

i cham", de. tous qui fit , les plus belles choies fut Char-
:Ëf (fi lemaigne , lequel accompaigné du Conte Rolâd’

’ ( de la force Be vaillâce duquel on racompte des,
merueilles incroyables? de Renaud de Montauw
ban, d’Oliuier, 8c autres nPalatins ou pairsde Fra-

ce, gaigna heureuièment plufieurs grolles-ba-
tailles. contre lesSarrafins, tant en France qu’en.
Efpaigne, les ayans toufiours defi’aiçts 86 conov
trainéts de fuyr deuant luy ,elont iniques â au-
iourd’huy par toutes les contrees de l’Occideiit’

ne le chante prefque autre chole,que les loüan-
ges de leurs- pœciles 8:: beaux faiâs d’armes .

Le; Mm, D’autant que les Mores de l’Afrique aians palle
de m’i- le d’ellroié’c de Gilbatar,où (ont les jadis tant fa-

que fubiu- .. agucnr’tou- meules 8c renomees colomnes d Hercules , fiel:

pancherent par toutes les Eipagnœ , «Scies con-
quirent en peu d’heure: De âs’eit’ans emparez

du Royaume de Nauarre,& de celuy de Portu-
gal , enièfnble de tout le relie du pays iuf ues en
A1rag0n,entrctenr fimblementen la Gau le , où

ChukmiChar’lemaigne auec les princes delrui’dsitsJeur

précrpâgzr: allaau 8c leschafla non feulement de
gazât: con n’s 8c limues,mais encore de tout ce qu ils
un, auoient occuppéen Efpaigne :T-ellement qu’ils

furent côtrainâs defe retirer-ou plus roll: enfuyr
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i Grenade , ville biennremparee 8c affile, en tres-
forteefituation , fur vu couliau qui le r’abaillc
doucemè’tliul’ques ala reue de la grâd mer,où il

y a vn bon port; duque forais de lois à autre,ils
entrahircm de rechefl’Efpaigne , a: fy habitue-
Jent. .Mais Charlemaigne leur vint vne autre fois
courir fils , 6c deliura les Seigneurs du pays qu’ils Magma.
aenoiëtafliecgezgufquels il reflitua to ut ce qu’ils 2:f,,;,’;,,

auoient Fer u , tant en Callille , que Nauarre,8e 53:33:12
Arragcm;combien qu’il l’eul’c conquis de bonne irraisnolt

les pays parguerre â la poinâe de l’efpee.Les naturels 8c pro- luy (équin

prieraires ayans faiël entr’cux vne difcullion à: 35:?”
departement, r’entrerent chacun en l’heritage

ui leur appartenoit , le tout par la bcneficence
je ce magnanime Empereur 8c des fiens : Leil
quels .ayans mis â fin de fi grandes choiës,ce n’ell:

pas de merueilles , fileur vertu 8c ell’ort [ont en-
core en labouche de tout le monde. Au re ard La a
du conte Roland, on dit qu’ayant elle fort b ciré Coïî’l’to’:

en Vneembufiche u’on luy auoit drellee , mou- ”””’

rut de’dcl’lcrcll’e deloil’, par faute de trouuer prô-

ptement de l’eau : Et que Renaud demeura a
pourfuiure le remmant de cette guerre, mais

ne finablement il en remit la charge es mains .
desRoys d’Efpaigne,qui toufiours depuis ont eu
beaucoüp d’affaires contre les Afriquains; dont
le langer e cil le mefme que celuy des Arabes, 8:,
tiennËt a relligion deMahom’et un; blé qu’eux.

Au reüeils fhabillât partie à la Barbarel’que,par-

* P il

Grenade
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tieâl’Efpaignolle. Les François donques,pour

tant de belles chof es dontiils font heureufemenr
hmm venus about, n’ont flans iufle occafiô voulu tou-

çois ont de
tmutantsfiours’auoir la precedence fur tousles peuples
puce detous les,au 8c nations du Ponant. Leur maniere de viure ell:

trespeuples - . .agi-0m. vn peu plus delicate , que celle des Italians , mais
4m au demeurant il n’y a pas beaucoup de differen-

ce.Et combien que ce ne foit point du tout vne
mefme chofe des deux langages-,Si ne [ont ils pas
toutesfois fi elloignez,qu’ilse ne le puillent quel-
que peu entendre les vns les autres. A la verité il
fut vn temps, qu’on trouuoit les Frâçois par trop
infolens 8c fuperbes , voulans toufiours auoit le
demis quelque part qu’ils fe troutiallent; Mais ils
remirent beaucoup de ces façons de faire ainli
hautaines,dés lors que la fortune commença de.
leur mal dire contre les Anglois , qui leur alleg-
rent la plus-part des Prouinces qu’ils tenoient,ôe
les vnirent a leur couronne . Puis les ayans ainfi
defpouillez , menerentleur armée deuant Paris,
où ils mirent le fiege ; 8: diët-on que le difl’erend

a: querelle de ces deux peu pies eut vu tel com-
tu a. mencemët. Il y a vne petite ville, fituée à l’vn des

m” "à coings de la Gaulle Belgique,fur le bord de larends des J

. , . . a .
gaffa- mer Oceaue,appellee Calais , qui n cil point au-
gIois vin- trement des plus renommées 8c fameufes, mais
tirent pourroman elle cil forte d’alfiette au polfible; aulli elbcele
d° mm pallage le plus âpropos de toute la mer,pour tra-

uerfer de France en Angleterre: 8c y a quant 6c
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quant. . vu fort beau,port,qui peut tenir grand
nombre de vaill’eauxda plus belle commodité
que les Anglois eulfent fçeu choifir,pour mettre ’
le pieddans la France. Au moyê’dequoy le Roy
d’Angleterrc ayât de longue main faiél: fou com-
plor auec les habitans , pritla ville d’emblee, 8c ËÏÊQXË
fen mit en polleflion .’ Les François puis aptes niais l’an

I . .. î . a: layans anticyé deuers luy pour la rancir,ilne fit "7 ’ fut recouré

autre raiponce linon qu’il y aduiferoit plus aloi- f,”3’,°,"râ’c

fir.Ce Pendant il la fit fortifier, ôc y enuoya vne 335113;
bonne garnifon;fi biëquele Royde France ellat "in Im-
allé mettre le fiege deuât, y demeura long temps
fans rien faire , 8c fut finablement contrainét de

fe retirer A; ce cueur aux Anglois de
aller la mer derechefipmir co urirôeendômager

le pais . Mais cette defcente fut en vn autre en-
droiél: bien loing,du, collé de la Guienne, où ils
eurent vne grolle, rencontre auec les François,
qu”ils deffirent lors, 6c en occ’iren’t grâd nombre,

ce qui aduint en cette forte; Les Anglais apres,
auoit pillé vne grande ellendue de pais ,- s’en re- Cd, la de.

tomoient auec e butin qu’ils auoiët fait, pour le (au au
mettre en lieu de feureté.De uoy les autres ayas aup’res de

elléincontinent aduertis, lescfuiuirent en queue; hmm”
toutesfois ilsne les peurêt ratteindre u’ils n’eulï
fait deila gaignévne motte forte d’all’iette, la où

Voyâsqu” s ne leur pouuoiët faire autre chofe, le
mirent à les enclorre et allieger la dedans-,en for-
te que les. Anglois qui n’auoient molyen de rci-if

’ . Il]
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lienny de tenir a la longue vindrencâparlemenl
ter , offrais de rendre tourte qu’ilsauoient pris,
a: mettre encore les armesb’as, pourueu qu’on
les laifl’alballer leurs Mies (aunes, Ce queie; Pian.

çois ne voulurent accepter ,* ains firent relponce
qu’ils vouloient tour prefentemët auoit la raifort
des torts a: inuites qu’ils leur auoient faites; Au
moyé dequoy les Anglais-k Voyâs au defefpoir,
vindrè’t aucombat, ou ils fe porterez biÊ,qu’cn«

core qu’ils ne fuirent qu’vne’ poignee de gens con

tre tant de milliers d’hômes , fi mirent ils manu
moins leurs ennemis entartre , se les chalferent
longuement,apres en. auoir fait vnigrâd-meurtre

. fut a lace z car ce n’ell pas Iehofel gueres vfitee
çfgçgçfgï annelés François de teurnerledoz; a: pourtant
3:23:11 :5 quelques vns veupllenr dire, qu’ils n’ell’ayerent

a? le peint de fe lainier ala tintin. mais qu ayans com-
’ , attu iufques a l’exrremité , llS furent tous la rail»

lez en pieees . Aulfiel’t ce dequo ils ont accons
[fumé de a priferle plus, 6c dôt cerchët de ro-
luire en gloire sa reputation fur toutes autres na-
tiôs de tenir ferme, au lieu’de defmarchcr vn au

. pas enarriere,foit pour’prendre leur aduâtagepu
en quelque autre maniere que ce foit :* D’au-

i tant qu’ils emmurent la victoire. a la poinéte
de leurs lances , se au trenchant de leurs efpees,
fans cerclier tufe ne finell’e que celle lâ.Ce grand
faufil: d’armes haull’a bien le cueur aux Analois ,

- a L . . b r ,5!qui dela en auant auecmoins de refpeôt fe mire:
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àafliegerles- villestôcplacesfmtes, se peu ipeu
gaignnns toufiourspays , vindrent à donner vne à: 13:3:
autre batailleeptes Grammont ’, où n’ayans lanugo!)

peule premier iourtmporm’la victoire, le len- 55533122 -
demain ils retourneront au combat , a: delliren-t :122,” w

’ derechef les François , qui y demeurerent pref-
que tous ;,paetie encore ferrez en bataille , partie
aptes auoit cité rom us 6c mis en defordre . Ce
qui donna aux An ois vne fort grade ellêdue
de pays taure gaign ce; 8c s’en allerent de ce pas
mettre le linge deuant Paris,ville capitale de tout
leRoyaume 5 Lequel le trouua lots bien elbran-
lé,& prefque cnidanger d’vne derniere ruine, fi
miraculeulèment il. n’eull: ellé fecouru, ainfi que

quelques foisiiladuient en femblables extremi-
tez . Carlors qu’il y auoit le moins d’efperance, 1eme la

le prèfema vne ieune fille de fort beau maintien, c il;
qui le diroit infpiree deDieu,pour venir deliurer 1,32122?

. - - l aume delesFrmçois des mains de leurs ennerms , a quoy huard
17h maculèrent foy -, Et la fuiuoient comme leur au: imam.

diefà fouuerain CapitaineSe voyant doriques
elle leur dit vne fois qu’elle auoit en
malaxionflue lesAnglois elloient pres delà, 8c r " ’

venoient ries combattre, comme il aduint:
Et yeti: la defliis bataille donnee , dont les An-
glais n’eurent pas le meilleur , a: le retirerent les .

in: amines,cb21cune en leur logis iufques au n
lendemain, que les François encouragez de la .
mm sa ÆDK dt: cette creature , vindrent les .
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fifi? premiers a charger, 8c tournerent lesennernis en
plus foin fuitte, lefquelsvi’ls chalferent fort longuement.
Ide failli: Ce endant elle fe trouua à dire, qu’on ne fceut

, ”ul’i’,’;’lîl iamais qu’elle deuint.Delâ en auantles François

Êïâ’lçffô reprirët’cueur,fo’voyâ,sauoirrecouuré leur repu-

tation: Et le maintindrët fi bien en toutes les au-
tres rencontres qu’ilszeurent depuis auec lesAn-
glois , que non feulement ils delfendirent ce qui

Lcsmçois eur citoit demeuré, maisreprirent encore t0u-
recoqurcnt tes les Villes se places fortes qu’ils auOient per-
ÊÊË’CË’ËCÏ dues durant la guerre: Combien que lufieurs

4* . autres grollesarmees d’Angleterre affilient la
mer , dont ils emporterent toufiours la vi-
Ctoire,’ôc les rembarrerent fouuentesfois iuf’
ques a Calais; tant que» finablement ils les ietteà

X; rentdu touthors duRoyaume. l . . f
chclîcgËâë O R la grand Bretaigne,& les:autres trois Illes ,

Bretaigne, font toutes vis avis de la colle de Flandres , fe-i
llendans bien auant en la mer , dont elles ’occua’
peut vne grande efpace. L’vne cil expol’ee” â la

25533:5: ante mer,ou les vagues du flot 85 des marees
caps ou Vont a: Viennent tout a leur aife,lans aucun com.
53:?qu trediét ne empefchement : les autres font parmy
muance! i certains courans 6c rencontres d’eaux ferrees,qui

en la mer. l K .. . . .eflanrpxcl- Viennent la l’entreheurter d’vne merueilleufe un.

que. routes - , . . .enuirônees petuolite 8c rOideurzEt neantmoms ce ferort pare
Él’fil’fim et plus proprement , li de toutes enfemble on
"l"?- ”- n’en falloir qu’vne feule. Car certes. à le bien prê-

dre , ce n’elt qu’vne ille,vfant de mefmes loix 8c

coullumes,
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couliumes,& prefque d’vn mefme langage, 8c
gouuernee par vn mefme magillrat , qui donne
ordre à tout.Par ce moyen elle ne comprêdroit 63:33:17:
en tout fou circuit,finon cinq mille [bides tout nulhoqujc

. pas quifo:au plus. Mais elle cit grandement peu plee, 8c les 16000.
gens y font forts 8: robulles : y ayant beaucoup nm”
de bonnes villes,ôc vne infinité de bourgades 8c
villages, dont Londres cilla capitale.Il y a bien
plufieurs Seigneuriesôc principautez,neâtmoins
toutes foubs l’obeil’fance du Roy 3 ny lus ne

moins quenous auons dit cy deuant de a Fran-
ce.Et ne feroit pas bien aifé à Prince que ce foit
de femparer de ce Royaume , où le peuple mef- .Les Rois
mement n’ell point tenu d’obeyr a fon fouue- d "El" te ne fous

rain)OUtrc ce que les [bruts 8c couliumes du "m dirasportance
aysleportent. Mais ils ontfoulfert autrefois lignager

Ecaucoup de calamitez , tant à caufe des differës efia’is.

u’ils ont euz auec les Princes ellrangers leurs
voifins, &bien [buttent contre leur propre Roy,
que pour leurs feditions 8c partialitez domefti-

Lies . De vin il n’y en croill: point du tout, 8c
3 le terroüer ne produiët pas beaucoup de frui- ’
étages. (Liant au froment, orge, miel, 8c laines,
il y en a en abondance , autant ou plus qu’en nul
autre endroié’t que l’on flache . Tellement que

là le fadât vne grande quantité de fins draps,
cariiez , ée limeftres de toutes fortes . Le lan-

. a e ægage, dont ils vfent ,ell refque particullier. a
eux, ncfèrapportant ne a celuy des FrançOis,

Q.
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m. rivas SECOND’ lny des Allemans , ne des autres peuples de la
autour. Toutesfois leur viure ordinaire,leurs l

. meurs ô: façons de faire ne different pas beau-
C,Ï’Ê’q’.,,””’ coup de ceux de la France, fi ce n’ell en ce qu’ils

rama" ne fe donnent pas gueres de peine de leurs
au y. liure
agitât; femmes 6c enfans.Car cette couliume cil com-
Gaule. mime a toute lille, que fi quelqu vu de leurs

,. amis, ou autre de leur cognoilfauce les va voir,
le mailtre de la maifou de plaine arriuee luy
met la femme entre les mains, a: les laill’e là
feul à feul de’uifer &pall’er le temps, tout ainli

que bon leur lemble , ce pendant qu’il f’en va

promener: Puis au retour luy faiét la meilleu-
re chere dont ilfe peut aduifer. Tout de meil a
me, quand ils vont par pays d’vn lieu a autre, l
ils feutre-prelleut leurs femmes , 8c feu ac-
commodent eut’reux . Laquelle coullume cil:
encore en vlage par toutes les villes mariti-
mes , au pays des Vandales , iufques fur les
confins .ôc frontieres d’Allemaigne z Et li ne
tiennent pointâhonte ne vergongne re rocha- s i
ble , de voir ainfi deuant leurs yeux faire amour
à bon efcieu â leurs femmes , se à leurs filles.

hmm. Au regard de la ville capitale, elle furpall’e de
beaucoup toutes les autres du Royaume, foit
en nombre d’habitaus, foit en richeffes’ôc pullL l
lance: Et n’y en agueres en toutes ces marches
la, quiluy piiille ellre accomparee. D’auantage i
ce fout gens qui outlle bruitât d’eftre plus belli-
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qu eux que nuls de leurs v oifins , ne peu d’autres
peuples du panât. Quant à leurs armes, ils vfenr
de boucliers ala fa on d’Italie, 8e ont des efpeesv

«Se poignards femblables âceux des Grecs , auec
quelques dards 8c jauelots vu peu lôguets, qu’ils
plantent en terre, 8c s’appuient contre, comme
pour vne contenance, qui leur femble braue 8c
de bonne grace ellans debout . Mais pour retor-
.ner aux particularitez du pays , par le millicu . p
de Londres, palle la riuiere de la Tamife, allez 4332::

ande 8c impetueufe ; laquelle fe va rendre en (et
a mer de France , uelques douze ou quinze n me: m;

’lieu’e’s au dell’oubs; la, où elle fefpand 8c inonde finiss-

Ade forte,que les gros nauiresde charge peuuent
*monter a pleines vailles iufques tout au res des
»murailles : car le flot de la mer repoull’e le cours

de la riuiere contremont , où elle cil arrellee par
l’obieét 85 rencontre dela ville , ui la renuoye

derechef contre bas;ce qui cit mule de ce regor-
gement . Toutesfois aptes que la mer felt reti-
ree , 8c que l’eau du fleuue ell reduiéte en fOn liât

de canal ordinaire, les vailfeaux demeurent à fec,
attëdans l’autre maree pour flotter de nouueaui
On dit que ces inondations à: croiffances , ne
pafl’ent point quinze coudees au plus, mais aulli
arriuent elles iufques a onze pour le moins.Et’
ainfi le flot des mers de Ponant, va 8: vient touiÎ
iours deux fois en vingt quatre heures , dont on
ellime que la lune foula caille : Pource que tou-’

(LU
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tes les fois qu’elle le rencontre au millicu du ciel

63-335: en noltre habitation, a: femblablement au point
reflux de la drOiét oppofe a icelle au delfoubs de la terre , a-

ï? ou” doriques le fout deux mouuemës tous côtraires
en la mer.Mais fi nous voulons r’amener de plus
loin les raifons de ces allees se retours , 8c leslen-
foncer plus auant,il nous faudra difcourir en cet«
te fortesze celt allre icy a cité inflitué de Dieu,
pour anoir le gouuernement 8e regëce des eaux.
Ce qui nous faiét croire, que la proprieté 8c dif-

hme a: pofitiou qu’elle areceu du commencement, du
à: grand monarque,n’ell en rien ell01gnee du natu-

rel de l’eau.Au m0 en dequoy,â mellite que par
fou mouuement elle fe hauffe deuers nous , elle
tire,aulli 8c charrie quant a: foy leseaux qui font
icy bas, tant qu’elle foit paruenue au plus haut

oint de fa montee.Puis quant elle vient à faual-
l’er 8c redefcendre; les eaux par mefme moyen le
retirent 8c efcoulleut, l’accompaignas toufiours
en ce r’abaillement,iufques â ce qu’elle ait atteint

le plus bas endroit de fou cerne,8c non plus: Car
des l’heure qu’elle commence â remonter ,I les

mers aulli en leur endroiét retornent â leur flot

85 inondation accoultumee . ne fi quelques
vents fe viennent extraordinairement a rencon-
V trer parmy cela , les marees quant 8c quant fieu
augmentent 8c renforcent . . Mais de quelque
caufe que puilfe proceder ce mouuement des
eaux , c’elt chofe toute certaine qu’il el’t dou-
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bic, à l’imitation de celuy du; ciel, qui en ar-
tie cil naturel ô: volontaire, en partie violent
&forcé. Au moyen dequoy lice mouuement
fe vient à rencontrer auec vn accord 8c con-
uenance de l’annee, 8c en la faifon encore qui
luy dt la Plus opportune , Plufieurs diuerles
fortes de mouuemens feu enfument. Et certes
ce (en coufiquts vne fort doulce , Plaifante 65’
gentille fpeculation, à: vn palle-temps tres-a-
reable à voir 8c ouyr , fi noflre aine-f: vient

a recueillir 8c refiraindre â vne certaine mefu- f
te , 8c deüe roportion de ce grand vniuers ;
comme Il e e [entoit ennfoy , a: y a Perceufl:
les mouuemens d’ice-luy ,V 6c en vouîufl faire

vn accord, les meflant 8: alliant les vns auec
les autres . [De vrayvquelle mulique le pour-
mon elle reprefenter ,qui plus luy amenait de.
plaifiraz de dçlçétation? D’autant ne. de ce

double 8c reciProque mouuement, e le en re-
çoinvn,du toutfemblable,dont elle vient aull
(i a mouugir goitre. corps en deux façons 8c ,

. . - x - . La cauf’cde -maniera ïl’vne qui, tend a croiltre , 8c [au-lama. î
treâ diminuer; ÀÇarl cependant que nofireïfpîifgft’

ame fuit 6: s’acc0mmode tau mouuement de
l’vniuers , il faut par neceflité , que celuy

i cil naturel , Gaule generationv a: accroif-ï
aiment gaule: violent contrainâ; , cor-
ruPdon se deflruétioii de tous les cor s pro-h
crcez de la nature Cela fufiifepour cette me,"

,Qlïj
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tant Pour le regard de la mer Oceaue , que
de ce qui defPend du double mouuement des:
choies qui ont vie, en quelque forte a: mani-
ere finablement qu’elles viennent à le mouuoir .
Mais il n’eit Pas neceflaire queil’humeur de no-

Itre mer, retraiéte entre deux terres , garde a: en-
luiue le mefme mouuement de l’autre , qui cil li-
bre se (Pacieufe. D’autant,que Cela ne le conduit

La metMc icy linon Par la nature des vents, a: l’afliette 8:

2553:: difpofition des lieux, qui le rencontrent Propres
3:: far; atellcs agitations . Ce que nous auons bien inf-
I’Omne- ues icy voulu difcourir, ô: deduire , comme

gicles qui lingulieremeut appartiennent à laco-
giioifrance du mouuement,tant de lamer Ocea-
ne que des autres .

X I. Po VR donques retourner "au Propos que
nous anions abandonné, l’EmPere’ur ilîman’uelÎ

citant arrimé en France, troüua’leRoy grande;
rampe. ment defuoié’ de (on feus; Ce qui. futcaule

a?! rift; qu’il ne - Peut rien-faire entrera pas vndesePrincesî i

:3233? &feigneurs du confeil, de toutes lès choies pour

t L . - . . V . . I . . .t a vtison: lo-,lef uelles ilïauo’lt entrepris vn fi lomtlrtam 64 par

te de ce . a.5
, a nib e voiage , ’àCar ils le remettoient touliours à)

ËÎËÂÎÂÎG- la guerifon de leur mailtre; 85 luy confeillOient

m5 «SW- de l’attendre comme il fit . Mais voiant que cette e
maladie alloit enil’t’àflàijeur a: que de luy il ne’

pouuoit plus texnpbril’er,il pritl’e chemin d’Alle-

maigngô’æ delà trauerlânt la Honglic,s’en retor- *

maquais; aüithefine temps que Paiazet ea a
.1 - tN.» "1

a

afflige
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DE L’HISTOIRE pas T-VRCS. 12.7
fioit encore deuant Conflâtinople , lequel auoit
enuoie’ ce pendant vne armee de cinquante mille
hommes au Peloponefe, (oubs la charge 8: con-
duiéÏte de. Iagup beglierbei de la Grece, cepen-
dant ne luy faifoit tout [on effort de Prêdre cet-
te cite, 8c confequëment s’emparer de tout l’Em-

Pire qui en defpendoit.-Or Iagup 8: Brenezes,le-
uel commençoit defia d’entrer en credit pour

in merites 8: beaux faiéts , car il auoit mis afin
tout plein de belles choies ’, cntrerent dans le Pe-

. loPonefe: Et quant à Brenezes,apres auoir eflaié [hmm
des Turcs

entoures fortes la conquefle de cette proumce, dans le Pr
ilfe mit finablement à courirôc piller le Plat Pais, Monde.
enfemble les lieux Prochains de Corô,,& de Mo-
dOn z Et Iagup d’autre collé mena [on armee de-
uantla ville d’Argos , qu’il Prit .deforce. Car le par: a; la

Duc de. Sçarthe Theodore , voiant les Grecs M”
hors de toute efperance de Pouuoir plus delïen-
dre,ne Conflantinople ne le PeloPonefe, 8c leurs ’
Maires dire reduitsâ vn extreme Peril ô: dâger
auoit lauré cette Place voifine de celle de Nau-
Pliû aux Venitiës,pour bië fieu de choie. Et d’a-

uantage citant venu a vn a ouchement auec les
commandeurs de Rhodes , il leur auoit vendu la 1’ Vî"° à

. , Sparthe al-v1lle de Sparte , morennant vne grolle femme de hem au

. . grand mai-denlres : Dequoy tout aufli toit que les habitans me de Rho

’s o g a lcurent le vent 8c qu llS le virent l1 lalchement a- a? "2::
bandondez , 85 trahiz par leur Propre feignent? trama a.

lequel P ont 1.018 ellioit abfentà Rhodes fils S?ai:hqmua’



                                                                     

se " fi
12.8 . rivait seconnfemblerët en la grâd’ place de la ville, a la perliez:

fion 8: enhortement de l’Euefque,qui auoit def-
couuert toutelaimenee: 8c la apres plufieurs cho
[es debattues i-d’vne part 85 d’autre , arrelterent

finablement par commun accord, de ne point re
ceuoit ceux de Rhodes; efims tous relis d’en-
durer plus toit tout ce ui ourrdit adDuenir ,Ique
d’obeir iamais à vne teile (fritte de gens . Et affin

que le tout palliait plus folemnellement, 8: auec
plus grande authorité , elleurent fur le champ le
mefme: Euefque pour l’eurchef, Tellement que

La mm aians entendu comme ces Nazareens (ainfi ap4
appellent
toutes for; pellent on ceux qui font vœu 85 profellion) s’e-

tes de teli- .gions Na- fioient delia mis en chemin pour [e venir empa4
23:31;, ter de leur ville ,’ ennoierent audeuât leurïde’non- l

:5; gus:- cer, qu’ils enlient a vuider hors de leurs limites ,
mus font linon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis, les

autres voians leurs dCerllISÔC pratiques rompues
EÏÆÜCÏ’ le mirent au retour pour aller trouuer T eo- l
:3323; dore; lequelapres auoit entendu qluel’es choies
3153:3 eltoient(palrees tout autrement qu’i n’auoitpro-
gang tette en on efprit,depefcha deuers eux pour fon-
fiœ’ (au? derleurs volontez,s’1ls le voudrotent accepterôc

333:2? receuoir de nouueau. A quoy s’efians coulentis,’

il retorna ala ville , 85- leur promit foubs fa foy
8c ferment de iamais ne les plus abandonner.
En ce mefine temps les Venitiens aians remparé
le chafleau d’Argos , mirent dedans vne bonne

grolle garnifon. Mais Iagup amena (on armee

s un: deuant
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deuant la ville, &fit quelques efforts a la mu-
raille , fans toutesf’ois pouuoir rien aduancer
pour cela , iufques à ce âu’vn iour ayant laid]:
donner vn fort rudde a aut en deux endroiéts’
tout â vn coup. Ceux ui combattoient au co-
ite gauche, entretent oubdain en vne frayeur
8:: efpouuentement qui les mit en deiarroy :,J,’,°Î,,’.ÎËI

Car vn fantofme (comme l’on dia: ) s’apparut 3:43:35:
à eux en forme d’vn des habitans , qui leur vint
dire comme la brefche auoit cité forcee à la
main droiéte , où ils accourrurent foubdain,
pour fecourir leurs compaignons : Et ce pen- I
dam les. ennemis ne vovam lus de refillence
au deuant d’eux entrerent ded’ans. Ainli fut pri-
fe à celle fois , 8c mil’erablement laccagee , la
tant renommee , 8c iadis fiorilrante cité d’Ar-
gos , dont (ace que l’on dia ) les Turcs enleue- Mmemm
rent bien trente mille ames, qu’ils enuoyerent
habiter en Mie. Toutesfois ie n’ay peu encore
rien trouuer ui me feeuft faire foy de cela:ny
entendre mil? peu quel fut celi endroiét de pays
en Afie,que Paiazet leur alligna pour leur habi-
tation 86 demeure.Iagup donques ayât mis cette
entreprife à fin, r’emmena (on armee, 8c Breneles
de [on collé en peu de temps môta en fort rand
bruitât 85 reputation, dés lors qu’il fut entre en ar.

mes dans le Peloponel’e,8c en la Macedoine qui
cille long de la mer, où il auoit fort vaillam-
ment combattu les. Albanois : Neantmoins

R



                                                                     

130 LIVRE SECOND:
il n’eut plus de charge en la cour de Paiazet z
Trop bien les Turcs le [trilloient volontaire-
ment ala guerre quelque part qu’il allait, out ce

a que toutes choies leur venoiët àfouhait l’oubs [a
conduiéte , 84 reuenoient ordinairemët chargez.
de grandes richell’es.Car parmy lesTurcs il y a v-
ne maniere de gës à cheual equip ez à la legere,
qu’on appelle les Accangi,lel’que s n’ont du prin-

A°°°"Sl’ ce ne fou de ne charge , ou degré quelconque;
cheuaux le
gimTurcg mais (ont ainfi qu’au entu’riers , qui cerchent eur
qui vont alaguetrc. fortuneâla fuitte du camp, accompaignans ce-
roflîdîf’m’lu qui les voudra mener à quelque proye 85

pillage. Chacun d’eux ai touliours vn coupple de
cheuaux; l’vn l’urquoy il monte , 8c l’autre de re-

laiz,qu’il mene en main , pour chanter [on but-
tin dell’us , 8: pour le rafi’refchir aul’li’ de montu-

re fil en cit befoin.Car aufli toit u’ils [ont arri-
[162’011 terre d’ennemis , 8: queleur Capitaine
leur a lal’ché la bride,ils fel’pandent tous â la def-

bandee de’coflé 8c d’autre, fans s’arrelier nulle

part; pillans,rauill’ans,8c enleuans hommes,fem-
mes, bel’tail, 8: toutes autres choies qui fe ren-
contrent en la voye . Tellement que i’en ay co-
gneu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 86
depuis foubs Paiazet citoient palTez en Europe ,
lefquels s’el’tans mis à faire ce mefiier, au oient’en

peu de temps amalÎe’ de fort orandes richelïes ,

85 s’ellzoient habituez deçà 8c delà , depuis la

ville desScopiens , iuf’ques aux Triballes, 8: en

71
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la contree de’Mylie ; voire dans la Macedoi-
ne proprezlîtyenaencore plufieurs , ainfi ue
chacun litait, ui ont palle leurs iours fur es .

. . Les Tarta-confins de la T ellitlle. Or on (lit que du temps res defceili-
de Paiazet vu rand nombre de, Tartares del-âËËcÎ’ÏZÊ

cendirent en a Valaquie 5 d’où ils depefche- rentai fer-
. uirl’aiazet.

rent leurs Ambafl’adeurs deuers luy, pour auorr
quel ne argent, auec vne contree , où ils le ’ .

e ent retirer,en faneur dequoy ils parleroient ’
l’e Danube,toutes les fois qu’il luy plairoit, 85

feroient la guerre en la faneur aux peuples de
sl’Europe. Paiazet fut bien aile de ces ofi’res, 85

leur promit tout plein de belles choies fils fai-
Ifoient ce qu’ils difoient; mefmement de leUr
afiigner des terres , où ils pourroient viure a
leur aile , foubs leurs chefs 86 conduéteurs, a
part les vns des autres z’ &ainli s’eltans refpandus

de collé 8C d’autre, ils vindrent a le faire tres-
bons hommes de chenal, 8c’fort prOpres pour
la guerre guerroyable . Mais quelque temps
aptes, Paiazet craignant que ces capitaines e
Tartares ne luy ioüall’ent en fin uel ue mau-
uais tout, 8: ne voulull’ent troub er on eflat,
les ayant finet venir tous en vn lieu, comman- Cmelledcf
da. de les mettre a mort . Encore pour le iour- fli’iii”
d’huy peut on v’eoi’r vn grand nombre de ces

Tartares habituez de Collé 8c d’autre parmy
l’Europe , qui de l’ordonnance d’Amurat e-
Iloient allez relider en ccl’t endroic’ît de la Ma-

R-ij
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cedoine, ui cil: prochaine des bains de Myrme-
ca, 8: dec’la riuiere d’Axius , maintenant dite
Vardari, où il enuoya quant 84 quant plulieurs
Turcs naturels,pour cultiuer le ays . Le terri-
toire aulli de Zagora commença lbrs d’eftre ha-

n, (on, bite par l’on commandement , enfemble la con-
333:5: tree de Philippoli : mais le Cherronefe de l’l-Iel-
"Europe- lel’ onthe auoit defia eûe’ peuplé par (on frere

Soliman . Au regard de la Thefl’alie, 8: du pays
des Scopiens , 8c des Triballes, quis’eflend de-
puis ladite ville de Phillippoli,iu ques ala mon-
taigne de Hæmus , 8: au ourg de Sophie, ce fut
Paiazet qui y enuoya des habitanszaufli ces lieux
la luy furent depuis comme vne ouuerture 8c
entree, our de la courir 8c fourager a (on aile les
terres des Illiriens 8: Triballes, el’tans tres- ro-
vpres 8: cômodes,pour faire la guerre à ces (Eux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres

’ qui le retirerent depuis en ces quartiers la, ayans
entendu que c’eftoit vn lieu toutâ propos pour
y ferrer les efclaues,8c autre buttin qu’ils feroiêt

furles ennemis. V ..
X I I. MA r s pour reuenir aPaiazet, aptes qu’il fut

repaire en Afie,il alla mettrele fiege deuant la
vi le d’Ertzica,ainli ue nous auons defia dia
cy deuant, laquelle icl’prit de force, 8c la foubs.-
mit a (on obeifl’ance. Puis paria: outre contre cel-

laâïf; de le de Melitiné , fituee (ut la riuiere d’EuplIrates,

’ la où auec [es machines 8c engins de batterie, il
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fitd’arriueeVne fort grande ruine. Ceux de de-
dans neantmoins fe deli’endirent allez bien pour
quelque tem s smais l’effort le continuant 8C
augmentant eplus en plus , ils furent finable-
ment contrainétsde venir à compolition. Ce fut
alors que les Princes 84 Seigneurs Turcs de l’A-
lie , le retirer-entai garend deuersTemir,pour im-
plorer (on aide ’85 l’ecours âl’encôtre de Paiazet ,

8c elire reftituez en leurs biës -,.luy remettant de-
uantles yeux,afin de luy faire touliours prendre
l’affaire plus à cueur, la conformité de religion, hmm,"
&la proximité du fang qui efioit entr’eux . Au de la "Énu-

moyen dequoy ,, ils l’auoient elleu pour-pere, amuï;
roteâeur ,”8c defls’enfeur du ays . Adioullans 3135?;

acela, qu’il deuoit recognoili’re, que le lieu de mame!"
cades priafouueraineté qu’il tenon en l’Alie , te ueroit de ces de ne.

t nelaill’er point outrager ceux qui ne fiifoit tort 5:; 33”13:
ny iniùreâ performe : 8c que de cela ils n’en vou- Wh

loientautre iuge que luy , âl’arbitre duquel ils

le foubs-mettoient ut receuoir telle punition
8: chafiiment qu’il y plairoit ordonner , s’ils

le trouuoient auoit iamais en rien commue-4
nu aux capitulations,- &aauiaiicesd’emr’eux 8c

Paiazet . Temir à la verité n’eiioit point enco-
re autrement contre luy , d’autant qu’il
fanoit toufiours fieu. bien: porter contre les en-
nemis-1’86 aduerfiairesde leur loy . Car iln’ya

fait le iourd’huy’en tout luiriondeique deux
lônes de: religions qui aiemrlieuzz la Ghreflien-ne

R üj
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8c la mahometane: des autres on n’enfaié’l; cas,

Il W a pour le moins elles ne (ont point admifes aux

ppurleiour l l , , , q ,21:31:36- Royaumes,prmc1pautez,8c.8 agnelines, ou bien
de que. ny ont aucun credit ny efhme . Au moyen de-
;ËË; 3l; quoy il repputoit, que tous les (canneurs de ma-
fciïkîucâï homet citoient fort tenus 8c redeuables à Paia-

dCfrigàhî zet,pour le foin qu’il.prenoit de derfendre a for-

me: , rou- ce d’armes le. party-de leur propheteu 8c telle fut
a :3521 la l’opinion que du hommence’ment ileii eut. Mais

mîmes aptes au oit cognempar les plaintes s8: doleances
133W! de celix qui deiour en iour le retiroient deuers

la ennq- . ., . .t .à, au nom luy , que centon vn mauuais homme , fans foy,
0mm” loyautéme confcienceaucune, ambitieuxau de-

meurant,& qui-ne le côtentoit pasd’eflzre li grâd,
li riche a: li puiliant en l’Afie, ains halletoit aptes

- * la côquel’tede la Syrie,8c de l’Egipte , de defia fai-

fo-ittfesaprefizs po’uraller courir: fus au snuldan
Ambidô de du Caire, (a môllrant’en tout 8c tout d’y-tina-

P ’ , ’ . . .. . - i r . A * .’ vrÊ’È’Êirqc’Ï turel moletât unpetueux,fembla-ble âvne foudre

fie oceafiô(amome ougtouibillon de vents,dnnt il iportoitle
Hl’dlm’ nom, alors il depefcha deuers luyqsouràveoir s’il
«Il à dire
3:13 ou vouldroit point faire quelque raifon autr-princes

r on . . ,. . . . , » . .defl’udtts, 8csalyaurmtînoremdappornterleurs
Eauflumde’ diŒerendsvt-Sciquer’elles .Il luy enuoia quantôc
çcÎ’gËc’Zi’, ’ quant vnerôbbeJ’uiuât la coulhime de ceux ’

gaffât tiennentleiplusgtmdiieuen.4Afie.;.-LesxAmball’a

en sur"t dans. efians arriuez en- la prefence. deSPaiazet

vne robbe - , ; -a ceux qui au ec le prefent, luyparlerent en cettezfonie; Ter

lontmoin- ’am. nurlngrand Roytïenuoie par nouszce veiiement
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( Sire )en (igue de la bien-vueillance qu’il te por- 3353334:

te, 85 ue de tous autres Monarques, c’eft luy lanârPaiÏ-
qui eftcle plus grand , te (cachant infiniment bon 1’”

gré,du foin que tu prends à guerroier d’vn li
rand zele, 85 mettre bas les ennemis de noflre

ainél: prophete; en quoy tu exauces toufiours
d’autant les affaires delà reliigion 85 creance , 85
eliablis l’heur, 85 profperité de ceux qui fuiuent
la doétrine d’iceluy . Aufli cit ce la Où il fautque

tu afpires, pourfuiuant de plusen plus noz malÔ ,
veillans 85’ adueriaires ,n’on pas d’emploierton

effort à oppreli’et de 6011585 injures nozplus
chers amis, allie: 85 Confederez ,1 pour lesalie-

.ner par ce’moien delnous, 85A les reduire au der-

nier defefpoir. Plus toit tefaudroitil efuertuer
de les ’gaigner par’douœur , 85m les’rerid ré bien

aR’eétionnez 85 redeuables, par toutes fortes de

couttoilies 85 biens-faits. Carfi tu te monfires
rudde, criminelô5 outrageux enuers les tiens,
quelle vié’toire , ’ne quel honneur 85 reputation

pretends tu acquerir contre tes ennemis? Voicy
donques en peu de paroles , ce que te mande 85
ordonne le gmnleoy 5 Rends tout prefentemët
aux princesôc’ feigneurs de l’Afie, les biës que tu

leur as iniuflement allez; puis que deleur collé
ils ont riflé aux paches 85 conuenances accor-
dies entre vous , fans auoit attempté aucune
choie au preiudice d’icclles, ne de t6 eliat.Si ain-
tu le faiéts , tu feras choie qui luy fera tres.:tgrea-
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laie, 85 dont tous les habitans de l’Afie’ te ren:

dront graces immortelles . que (in tu pretends
qu’ils t’aientaen rien ’offenfé, ny contreuenu au

traiété de l’alliance iuree , voicy ce qu’ils dient:

Nous nous foubfmettons de cela au iu ement
de nollsre Roy , prel’ts à endurer toute telle peine
85 chafiiment qu’il luy plaira ordonner. Paiazet
oyt allez atiemment tout le relie, horfmis l’an
ticle de ’ a rObbe que Temir. luy enuoioit,
dontil entra .bienfort en collere , tellement qu’il

Mime leurrefpondit tout furie cham z Allez , retor-

de Paiazet . t . . .en colete. nezvous en a vofire malines .86 ily-dittes . que te
ne mepuis allez.efmc.rueiller de ces rem ercimës
qu’il m’enuOie faire, de la peine que ie prends

tous les tous contremOzvcommuns ennemis,-
poiIrle foufienement85defi’ence de la foy ::m’ai’s

ce qui-me rend encore plus esbai , cli que ce perte. ’

dant qu’il me fait-offrir gens , argent, 85 autres
cholès necellaires pour l’entretenement de cette
cama: entrepril’e, on ne voit point toutesÎfois,

que peut cela il le declare comme il deburoit,
de nous y vouloir affilier 85 fecourir tau contrai-
re il ne celle de me machiner touliours quelque
choie , 85 me drell’er f0 ubs main des querelles:
s’efforçant encore m’arracher des ’ oings ’( s’il

pouuoitlle pays que i’ay conquis de Ëo-nne guer-
, . re fur mes ennemis mortels , qui auoient confpi-
ré cOntre ma propre vie ..Comment donques
peule il m’entretenir maintenant de ces beaux

’ A grands
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grands-mercis P Or quant à l’ habillement qu’il

m’enuoye,vvous luy irez de ma part, ue def-
ormais il ne le mette plus ces follies en à telle,
de vouloir faire de tels prefens â celuy ui cit
d’autre elloffe 85 calibre qu’il n’eli , 85 qui e pre-

cede de tous poiriers en noblefl’e, 85 ancienneté
de race,85 en richelfes 85 puill’anceauec. Ces pa-
roles ayans ciré rapporteesâ Temir en la ville de
Semarcant, il feu altera extremement, mefme

ourle regard dela robbe plus que de tout le re-
e.Parquoy il depefcha fur le champvn herault,

pour al er faire commandement à Paiazet de
gendre aux Princes des-heritez le pays qu’il leur
detenoigfians autre remile ne dela , car il le vou-
laitainfi; ,Et que s’il en faifoit difli’culté qu’il luy

denongeaftla guerre. De faiélzTemir auoit luy
mefme voulu venir leur afi’aire,en forte qu’apres

J’auoirgbjen examiné,il ronpnceaïfontiu ement
jâ,defl’ns,contenant en l’L’IbflaucehqueIlesÎÏrinces ,

Trucs allaient cité-infime? 51°P°llçîlëszfiP E iræ

quoy tanniquel’ame lu battroit aupcorps ,li n’ë- des stand:

dureroitde les-venir l ervagabondspça 85 .làpar 32::
Je mondcaâmcndïcrlcur-Vie. .MaisPaiazst rcn- 532’332?
yoyabien loing,85 l’amball’adeur 85l’ambafi’ade, gigs si?

auec alpe telle rcfponce. Si tqu mantrqqgi me- pââgïïw

gage clefi loing ne nqus vient ,veoirtçomme il
gîtât aux, çelte grolle ppifiancexçlqgt ilpcuide
reflqnnçr, tqytlc monde , ie pricâ Dieu que na-
talement. il paille reprendre la femme, que par

’ ’ e s



                                                                     

a! une succubetrOis fois il aura te indice.
X1113 C i5 L A cit l’vndes plus grands blafmes 85 te-

proches qui foit entre les Mahometans, de re-
torner par trois fois auecyne mefme femme , fil

coufiume iry a quelque bien apparete 85 legitime. occalio.
fââchîurcls Car la loy veut que toutes les fors qu 1lS delailÎ

arum? c l’eut leurs femmes, llS declaret quant 85 quant de

’ ne la vouloir plus reprendregcôme ne leur citant:
permis ne loifible, depuis qu’vne fois le mata
vicnta dire, qu’il y a eu diuorceàentre luy 85:
femme iuf ues a trois rattes, 85 pourtant qu’il

t n’en veut plus . C’eli vue façon bien bizarre,85 ri- T
fîfiï’àiê’: dicule; praétiquee neantmoins. parmy eux, 85

aimât: dont . ils ne cpeuuent titre difpcnfez, quandla
roduâion e cette troifiefme tarte vient en pu-
lic , que preallablement celle que le mary vou-

"Aurreha- dra reprendre , n’ait palle par les mains d’vu au-

tut des . .hmm- tre , 85 com mis adultere auec luy . Amli le Hg
333412,, raut ayant ouy ces beaux propos, feu retornaî
dïï’Mflr-ï tout, fans exploiâer autre chofe. Ou racompte
’ ’ encel’t endroiér,que la femme de Temir citant

’ fort confciencieufe, auoit de tout fon’pouuoit
ell’ayé de delioruer fou mary de faire la guerre à

’ Paiazet,pource qu’il luy l’embloit digue de grau:

de louange, d’au Oir ainli tou (iours affeë’tion-

nement combattu pour la foy de Mahomet: 85
à cette taule efioit continuellement aux oreilles
de [on mary,â luy perfuader de vouloir laifl’er en

paix 85 repos vn tel perfomiage, fans luy point:

fi" .- r...anx,
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donner d’ennuy 85 fafcherie, qui le diucrtill; de
les louables entreprifes: car il n’auoit pas merité
d’efire malmené par ceux qui elioient de la c’rczï- ’

ce.Toutesfois aptes que le Heraut fut de retour,
85 u’il-eut rapporté afon mail’tre les villains 85

des onuefies tu osde Paiazet, il voulut que fa
femme les oyl’f el e meline.L’ayant douques fait

venir en fa prefènce, il luydemanda fil luy lem-
blair raifounable d’endurer lus longuement ce
delbordéTurc,brauer ainli a belles iniures 85 ou--
nages, fins (à mettre en deuoir de l’en charrier. nœud:
Excertes cela citoit hie-tout arrelté en l’efprit de marcheI

Temirgqu’encore que cette dame eull: perlrlié en 33:02:;

âpremiere opinion, de ne laifl’er ms pauuant 133:2;
d’aller aflaillirl’aun’e; Mais il vouloit donneraàï’mm

cognoilire qu’il portoit quelque refpeCt à fa ’
femme,85 ne rien ne le mouuoitâ cette guet. M ca a
rs, filleul cunefie pretcxtc 85 oecalion qu’il mitard:
auoitlde venger l’iniure à elle faiâe . Pour «4:11.13.
lancinunOins elle ne laifi’a pas de luy faire en- hmm
core me telle refponee. Alla venté , Sire, ne
moyne tous ceux vqui’orrout les vilaines-p.1.
ruila de cell: homme. là ,ne armon: in et ,
linon que c’elr surfai .iufenfe , du tout i013
(Hun entendemët,de maniere qu’il ne fçait plus
æqu’ilfaiâne ce qu’il dit:Et que ce ne full: tres-

En fifi]: à toy de t’en venger , pour luy ap-
prendre vne autrefois à qui il le ioüe; mais
51W tout.c.ela,.fi prendrayje lahardieli’e

’ ’ ’ S ij



                                                                     

Demandes-

;ni r mute secours» V
i de tendire , que ie ne fet’oislpa’s d’opinion qü sur

en’treprifl’e’lagüerfepOur l peu de choie; con- l

tre’cr: uy qui afi bien marrées noltre prophete,
85 qui pour’le’l’e’rùiCe ; glOire; æ’l’lonflèùr’d’itcï

luy , ne cefl’e’d’è guerroie: trefïv’aleureufemeut

les Grec’s’85’aùtres peùpleshabitans en l’Ëurope:

fi ce n’einit’c’ela , ie croiroisbien qu’il n’y auroit ,

pas grand mal d’e’fef refleurirf de’l’outrage 85 in-

iure qui! nous faiétgcar’il ne feroit pas raifonna-
ble dè’le’la’ill’er- pall’er fans quelque chafiiment.

Mais wity quem peuxflirece’rne lemb’le 4, De.
nonce luy linguette; 85 ne la’luy faié’t’spaspour-

taut,au moitira toute outrance, 85 prends feule»
mentfaville de Sebàflè ,que tu ltIy ruineras de" .
fondsen’comble , caren ce failànt tu auras aller

’vengélafurprife de Melitiné, 851i; querelie’dES’

Princes qui (Ont icy êta fititte;Toutes’ces*choles.
divans paffe’eseu la forte que dit cit”; Temir "s’ap-

prefia pour aller trouuer Paiàz’et;,NeanttnUîfif
quelques vns ratompterrtgque’aya’ut’pallë’bütr!

Melitiné , il vint deuant S’ebafle , 85 aptes
une prife,il luy enuoya desAmbafl’adeursÇpb’ür’

le femondre (le-retire? de refiablit’ lcva’rmces

en leurs heritages; Et ont luy demandé): and:
des beurres, 85 despaui ionsî ’A’fçauoir niellât;

ge de "deux mille chameaux de benne, &pïreiË’
deTibur- nombre de parfilions arnis’d’e’leùrs mappes,
Jan à Pa- tels qu’ont accouiiüm de porter les Plainesça-

*857lâ parl’Afie. Itemque par tous les temples ’85
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mais ées’dës’paysldèl’aiàz’et’, "ramena pas:

clarfiÊPübliquemëtKoy85 feignent lbuuerain: .
que l’vn’ des enfansede’Pai’az’e’t" vint refider a la

couri85 finablement’ch’la mOnnOye de Temir
l’eulle 85 non autre, cuir cOurs par tonteslles ter. ’
res de l’obeyll’ance de Paiazet. Ces demandes 85
conditionsluy fit ’ropol’er Temir, aptes la’ptile

de Sebalie , dont l’autre entraen ligand cour-
roux 85 del’pit, qu’il liæenuOya dire ce que nous

auons deduiél: cy de V ’s . Au moyen dequoy
Temir ayant drell’é l’On" equipage , le mit en’cani- ’

p’agnep’ourl’aller combattre : fail’ant fouscom-

pte de fubiuguer tout ce que l’autre tenoit en"
Alie , 85 de la pailler en Europe. Et li n’auoit pas" La a: ,
intention de refOutn’er alrriere, qu’il ne fiillz’ par- fifi? de ’

uenu iuf ries aureXtrEmitez dÏi5elle’,’verS’ les ri- ’ m’

n’a une ’Ôcean,prochaius des colomues d’Hèr

cu es,oû il auoit ouy direqu’eltqitle déliroit de baillois
nier qui l’epaIe l’EurOpe.del’Afriqtie 5’ laquelle il 3’32”53 »

pretcndoit de conque’rir aulli , 85. de la finable-lffâèçââ

meut s’en retourner a la maifon. Celloient les de 6mm.
haultes 85 excellâtes befo rignES que Temir tralî ””

fait en (on efprit, maiselles requeroiët v’n’e meil:

leure fortüne, 85de plus grande eflicace,que celle a
queDieu luy auoit preortlonnee. Paiazet d’au- 3
tie cofiË embraŒmttOutes grandes chOfes’ en.
lori elp erance,l’e perliia’dbitde venir facilement
à’bOut’dèflcettiiyzcy, qui le mOnl’ttoit’li sans p

contre luy, 85 ramenoit la dans en memoire 85.-

S



                                                                     

111:3: . ; .LII VIE 5;. î 5 920*194 [A .v,
confidçæatèonlcscxcmplppéu viçil W95 : (à;
lëwfiëëssæeoræqwëë d; 5 459.11’3»°1& Peu fub-

iqguçx roi) ç; cep; de I’Eufopc auoient J
wassfoisçhamêôgpighgrs dçfon eflatJ’vn des ,

vîlcîilifuifîf); Plùàgtatîds Rbygdç çqutq: TAfiç. Ces chofès ô: A

1:22:35- wlërêîdifqçuroitPaïêzétsâ Part (on lefqucllcs -

âgïlccïâhï hg ha;1fi919nç?gçgfçgdçlrc1ns.& cqnccpnons , .

le Grand : côgaq fi dc Pthq-Wt11.cufi rêççrfèr a: mcç- L
F3534; tu: 5315i Mohàrcliiè de Tèlhir.Maià maigrçnanç
depuis- que la; fuitçc- dé fic proPôs. mÏa tiré Çqnduit inf-

WEÊËÈY? c194 à: àlâ.Wi-ËE9ÊÉÏÇFQ°È°,

mm- dçfcslærç.avç,. 5:6 ; ,,.àms.êèææagwælxææïpmw
mamb- âgçâarëéfuiâîâfluififîëfiflfifluSEPEaàLHFÊW-ç

bi» 99-.lmfîalçs éâmwcacq .Çatzsuzprsnëaqs
gîmægçéïll ërùgmâ HÇESQLSMM flglisgwlâëïsâ;

(lm-màzfqltsnt curssnærslmiveêéconqusficsvsrsieâ nie-51.

5:31??? MÀIÆWWJËPMŒEPWËLËËÏGWÆËÇÂF 4

usïmaggsç. twiïâïnmcmw :Catsæls’argqlasle.
ruæyàe’ç "194W. 194:8.9 QWiiÈËÜHWSPnbfêî-v
ïââî’âflçrëeævæëmf2âm9ifçâàlëdisiogâ à?

Œlëëïa’fiszïïsçnMIE-mima. ŒntPflslssêïmcâ sa!»

-"C99Eïèèlçsaët55îa 9 ëFRLBÉFsfi’ï? wifis?

Œsvr-Œxs’ææmæfie LtPiçcufc finsêmc-dbæ

hâîptÀBaèëzçsmèqmdfsmfim agami:
VËÊSÏ’W’XEÊIELWFFEÊ? 9119m naifcralalsæêgks.»

VêlàïîïWs-s? ê; somblsïlsuæ mm P. W. en, ..

fQÎariqngêc- magma. gqm admçnn ça maux-  .
» 313.5118525 W-éh mien ’Turqltchwéalcincml

1121131: :Fîïézçficùr: Par lérwiflïmz,

w 3

v
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diuiné , à V411 réeshaçtt dègté acëganclçur &Ffiigrji.

tépqndainc ,yil luy aduint d’efProuuer 8: (cntir
les pointures de noz mifcrcs , Pour aucunement
refrener [on infolencc, 6c; le rendre plus doux,
Plus moderé5 6: traiçable; fi (on malheur ne l’eufl:

pourfixiuy à toute outrance; &- fc fufl: contenté
de qu elquc mediocrc rcprimende 8c chafiimët.
Or Pour moyenner cette fi grâdc inxfîgne ml;-
’"tntion , le Royaume déSematcant gagé Vamp-- «EST?

r: de l’Afie , fc vindrent dé gayctéde cucnrîcrter mail:
entre les bras de Temir, finis que-Pour (et; iHuy &ïififïfîcPrchue.’ béfoin dt; .dcrgàigncïfoh dmçtîr- FI? W

te. Toutes lefquellcs ch’ofeà comme 85’ tram: cÎ- m ° nm
impcxialc :

. . .Ü Ï"Ï ’À,:ËVA! ÀhaA .4 4.1..1 -les .adumdrcnt , vous Tcntenarcz de mbym cy ËÏT’ËS

aves. Car Oh" dit qué cèfi-hbmme icy, mm de bayerait.
fortbas 8c Petits commencemens, â vnc tres-grâ-Ïluiq,nnu

A v o de lieu in:cognai.
’ de’gîoîtcgüthorité,&Puiflànçe. î
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L E TROISIE’SMËE
LIV R E DE L’HI STOI R E
DES T-vncs, DE 1.40.,NIC

ChalcondylÇAçhenim.

soma MaAIu,H mais mm
afflux du cWMæærefmlmre.

tarifiâtTdmâflrlmfiflid’wtreabgâzr Pertitlim o
monta 4’ vyjigrfidfifigpirjççvgde’fis premiers exer-

(çëces a qqcëpdtëoæsa’uxzbràgmda "95., dont vint

: Intozftfizl «dtïfingmw. o ’ (Étpêtregmier-
* L’qrdre(âdfiégliæâdldzliemrlîamdszi.65 55W-

tëeiaeëïremâëtfiqtdÇ-îxov 5.9." egtéwdefatœ-

. ragua-324i 591:2.«2 fez? Miami-çhægnæ g I ’ * .t : " ’

  Defis’ deuxprinciggngqæimjgs Myrj
’  an,dontilfit viet": à mort cettui gigota la] noir

[m rle’ trop liârement. Chape, .
Dfiription de la menCaffie, (â Pays Miaou: : (9*

geignes exploétsgzrmes de Tamlzurlan contrait:
fcpçplcs daignât) (æ delà aître les uirÆenÇèdÂ.

D; guxpraghçœwalaamet-rde fijoy, (9* estra-
’ , mun: :jesfitiéngr gafles,6* defi’sfiçccejfiurs : (9*

de; flagerwçgxs gy fgm dia-fiais moiroit: è La

Mecqmjæfi eflfizfi flegme. 024125.
Taméu rhnfiWælqaCèflqdmfin mtrep fifi con-

treles 80117ch Tartares Orientaux; avecladefl
CÏIPtion d’içmx, Üdtjlmrs Hordes. C I74P.6 .

A, V ’ L l De

(



                                                                     

...-"rafli- fi-fl F «- J -
i r4 eDe la Sunna du? ûKuflie ; meurs vfkçô’s de faire de:

M ofiIoouites, Liuoniens, Lithuaniens,(9*autres n4-
tion: du Septentrion : (â de: trois ortes de religion:
inflimeespourfuire tefleaux infi des. (724p. 7.

De: Scirhesdereelrefiz’r de leur maniere de viure 3 con-

tre [fixe]: Tamourlun e’efluntucheminë Pur deux

fiisgl nepeut rien guigner fur eux. drap. 8.
LaprZe de Damas a" d’Alep, auec le reflede la Surie :

(9* defiription du Souldun du Cuire , (2 de I’Em-

ire de: M dMW’ES. drapa.
Tamburlanfizitpaix auec le Roy de (butai ; prend 0

ruine de fonds en comble la ville de Sebafle , des 4P-
partenîces de Paiaîetmïles pre antife de ces deux

girls M «marques pour je dîner bataillaChapJo.
Les figues a Prodiges qui Precederent le defèflre de

PaiaKetsæ diners difcours (9 côfidtations de luy 4-
necfisCapituines s’ildeuoit baumier le film. C b4. x x.

L’âmieedyoutrecuidà’ce de Tuiuîet fin: au]? de luy

faire touperdrekyr lagrojîe bonifie quifi donna À
[41’479 du Pays de M yfie,où il fut entierement dcf» .

fa?,0prisprifimnier, luy a fi: enfin»: C 11412.! z.
migre: reproches (9* derrzfions de Tiburlan muer: P4-

iazetzles ignominieux a? mauuais truifiemens qu’il
Iujfitdes haut: defleins (yeonceptians d’icelu] Tum-

burldnda Pourfititte dejà Mâche-,0 la mort de Ta-

ie et. - 612412.13.i ’ I cyprien de l’Inde Orientale: volufteîz’yr desbor-

dmæns de Tamburlan ,fefiunt donneur; repue? le
partage defin Empire àfè: enflons. .Iç 17412.14.



                                                                     

LI v ne TRAOISIE-SME
, E premier’exploiâ de guerre,h a ’ .  l .17 ue fit Temir-en ce vouge, fut

ï fur Sebafie ville de C appadoce,
’j n riche «Se opulente; Caràyant eu

- ) infinies Plaintes dePaiazer’ïgquÎll

R , le Portoir. inlolemrnent entiers
capitula . . . a -:55 desmo- es autres Princes 8: fugueurs delAlie,nonob-

ËEZÎÏCÎW liant qu’ils fuirent defcëdus de lance des Turcs,

8c: qu’apres encore. les auoit defpouillez de tous
leurs biês,il ne les vouloitlaifièr en-aucune Paix
ne repos 3 d’auanmge que ceux qu’il auoit en;

noyez deuers luy s’en efloient retournez fans
rien faims: n’oïoit Partout refonner autre cho-
fe que [es menaffes 8c brauadesfe refolut,fàns
plus remettre les,chofi’.s en longueur,d’aller atta-

cher Sebafie.Aufli bien defiroit il afreoir les fon-
L’ghi" dcmens de fonEmPire, fur le bruit 8c reputation

8c reput:-
gggmdïe de cetteentreprife; dont le Principal motif citois
à :3112: de domîter Paiazet, ail-in d intimider les autres a
qu’esgranel’exem e de cefluy-cy, 8c les renger Plus ailé-

:ÏÎCËÆËÇ; ment oubs le ioug de [on obeilrance. Et fi auoit

fi” deliberé de ne Prendre celle ne repos,quc re-
mier il n’eufi conquis toute l’Afic d’vn bout a au-

trc;côme il aduint,felon ce que nous auons Peu
entêdre.Ce Temir icy fut fils d’vn nômé Sangal,

bôme damne condition: 8c tout aufli roll qu’il
ent atteincîtl’aage de Porter le tramail, les habitâs

Â du lieu où il faifoir 13. refidence,d’vn commun
accord le choifirent Pour garder aux champs

Sebaüe, ”
c’en à du:

A uguflc.
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leurs haraz ; ce qui luyfiitvn accès ôc moyen de
s’accointer incontinent de tous les bons compa-
gnons de la contrce,paltres,8c autres femblables
bandolliers, qui ne valloient Pas mieux que luy:
Et n’eut Pas beaucoup de peine deleurmettre en
telle, de biffer la pauure 8c inilerable vie qu’ils
menoient, Pour tafcher d’aller faire quelque bô-
ne main, 85 viure ailleurs en gens de bien 84 d’hô-

mur. Tellementhuez luy 8: ceux de fa liguefl:
trouuerent en eu de iours force cheuaux,8c r5.-
dcquantité deîaefiail de toutes fortes. Car enîuy
ny auoit foy, mefure , raifon , ne (cureté aucune,
ains toute fraude, defioyauté, diffimulation 8c
rapine. Et dia-on qu’vne foys citant â efcheller
vne bergerie, le mailtre de la maifo’n l’apperçeut

qu’ilefioit defia monté au haut de la muraille ;
car. en ce Pays là, on a de couflume de faire les
parcs,&lcà clofiures des maifôs fort exhauçees , t
au moyen dequoy il le ietta en bas , 8c le rompit
vnecuilie dont il demeura boitteux toute (a vie.

’Toutesfois aucuns veullent dire,que cefl accidët
luy advint d’vne blelrure u’il receut à la cheuille C’en de-

du Pied,en vn affaire oùi le porta fort vaillam- En?! :53,
ménqLoy que ce foir,ces Paflres ici,apres auoit âËni’êfîËî

du commencement eu quelques legieres rencô- me
tres auec leurs voilins,comme Pourvn coup d’ef
fiyfacheminerent depuis (o ubs [à conduiétc en-
me ennemie, pillans 8c fâccageans tout ce qui .
Iercncontroit deuant eux. Et Par (on aduis choi-

t T 1j



                                                                     

"av-Ï

14.8 LIVRE TnorsiESMnfirent vn lieu Pour fe retirerai fauueté,auec le but-
tin qu’ils faifoiët de iour en iour, D’où Puis aptes

ils commencerent à courir 8c brigander de tous
cofiez,d’vne cruauté nomPareille , fans Pardon-
nerâ Perfonne. De maniere qu’en Peu de iours
ayât alÎemblé vn grand denier de ces deflroufl’e-

nm m mens a: voileries , il fafiocia auec deux autres
te bittoit:
en fort ob- Maflàgetes de nation, nommez Chaidar &Myr-
33;: xas , âl’aide defquels il Prit fi à Propos les erme.

m mis , qui efloiët venus faire vne courfe en la con:
tree,qu’il les mit en routte,&: tailla en Pieces tou-

te leur cauallerie: Dequoy les nouu elles efians
venues à la Prochaine ville ,onluy enuoya (oub

dain vne bonne trouppe de foldats , a: force ar-
gent Pour leur departir à (a difcretion , affin de
es auoir Plus Promptsôc affeétionnez à tout ce

qu’il leur commanderoit . Se, voiant donques vn
tel renfort , il entra dans le Pays des ennemis , mi
il Prit grand nombre d’ames Gade beflail , dont l
il fit prefent à ceux de la ville; Et delà en auant le

Roy des Malragettes cogn cillant fa. lamelle se l
valleur,le. commença d’au oit en fort grande elli-

me, car il le fit chefôc capitaine general de toutes
[es forces 5 auec lefquelles Temir Pellan: ietté’enz

campaignefit telle diligence, qu’il furprit les en- q
nemis au defpourueu, écales mit de plaine abor- 4
deeâ vau de routte, les chaflims aPointe d”ef e-

Peron iufques dedans Babilone, autrement ire l
Bagadet , où illes alliegea. Puis manda (on Roy
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pour eu eillir le fruiét de cette vié’toire,8c y met-

tre la derniere main; mais fur ces entrefaiétesil
mourut. Et parce moyen la Roinc auec le ou-
uernemët du Royaume vindrêt e’s mains de Te. T’mbm’ï

. d’poufc lamir; lequel dellors le portant abfolument pour Ime du
Roy, côtinuafon fiege deuât Bagadet,ôcSemar- Ë’i-TËÊÎÉÏ

cit encore : là où vn iour ceux de dedâs le voyâs ÂÈÂÏÎ’W’

reduiéts au dernierdeièfpoir, forcirent d’vne tres

grande hardieil’e iufques dedans les trenchees ,
mais ils en furent repoull’ez , 8c ne pouuans Plus
duret, [è rendirent par compofition a luy. S’e-
llant ainfi emparé de Semarcant , il voulut prati.
quer quelques vns de Babylone, pourla luy met-
tre entre les mains , à: conduiroit cette menee
Chaidar -, mais Myrxas qui elloit d’îvn naturel
doux ôtbenin , aimant l’equité,tafchoit de le re-

tirer de cette entreprife -,;luy remonllrane que de
le laiflErainIi , trani’porter à l’impetuofitéd’vne.

ambition 8c conuoitife defmefuree, luy qui e--
lioit venu de fi etit commencemen t,cela ne luy.
ameneroit à la (En rien de bon en (es aEaires , qui
auoient befoin- de mefure , ô: de patience pour.
les eflablir peu à peuzAufli bienla Seigneurie de
Babylone ne luy citoit aucunement â propos, Il,

C E fin celuy ui monflra à Temir tout le sim,k;’lf5.
train des Siflities,l’i’1rquoy:il fonda la difcipline "T" m

Tartares
militaire. Car il commença d’ordonner 8c depar- grener!!-

ordes,tirfes gens En dizaines ,par efquadres , 8c enfei-c’en à am

- h - l afi’emble-gHCS, 611 te C manier: (INC C aque XCDICI’ , C- me, «PCLT iij

Pril’e des:-

mutant.

Q
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glcîflfiîï quel auloitla charge de nourrir ceuàcdela cham:
Grscavïâ» bree,eltoit tenu a toutesiheu-resx que’l’occalion

3325:3? s’en pre (entoit de les rend reipromptem’entrâ leur

ËEÎÏnÎLÎ, efquadre, pour de la dire menez’àuiCapitaine:

figée, . Et parce moyen n’arriuoit perforinéésfiillities,’

HUEŒ- qui n’eull: [on lieu propre &determinëgbuque’l

plias inF-f; ilfe debuoir reduite.Pour le rcllàexldl’anmeeduy

lunure des I . . .1 v . , .Tartares mefme pouruayon de y1ures,afinqw1’l [cellule
affilant nombre de l’es gens: Et ceux quialloientôclve-V:

noient enfeu campas: (un toutes choies?» tenoit
foiglieul’ementLi mahaquefes .gensvnezdetneua
rallent oilifs; Car les Coronnels emploioient in-
cellamment les .C itaines de leur regiment,â
quelque occupatio «se exercice,chacun en (on:
endroit; En les Capitaines , les Centeniers , i 8c
autresrhefs liebande; &i ceux cy,lesfoldats qui
disoient foubs’leur charge. Tellement qu’ellran-

ger allcun,ny.efpion ne poquoit abôrder, 8: enà’

couemoius faire fejou-i4par’my (on armee: Ioint 1
qu’ily auoit vn perfonnage commis a: ordonné

tout expres,pour:traiélfer les furuenans’. Ce bon
ordre à; dilcipliiie firët en eu de temps , que ces
(le li grolle a: pelante ma e de euple , le trouua
la plus aif’ee dCÎOUIËCS autres,â e mouuoir 8: ma-

nier en toutes les fortes que le chef eull: (ceu ad- ’
uifèhVoire au moindre fignal,tous le monüroiët
prompts 85 appareillez à l’execution de Ce qui

Michiauel eur elloit commandé. Entre autres choles,tous
2’332" les foirs aptes auoir eu du Oeneral le mot du gueta
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Chacun (a retiroir’en latente 8c chambree,’ôc lors

aux qui citoient dé-gardefail’oient-vne’ rond-e

tout autour. du camp , pour veoir fi d’auenture
il y auroit uelqu’vn :’ Carîfoudain il citoit em-

poigréfit ans remiflion mis a mort. Au moyen
dequoyeceiuqqhi enflent boula. entreprendre y
de e;vA enir ,efpion’ner r, d’aur-ant vqu’ilssn’auoient

point denim pour leurrretraiâe gifloient con-
trainéts :de demeurerdehors : EUH comme gens
tousneuf’s, a: incertainsélecequiillsï deuoientne
fairene dire,’ne failloient’de tomber a; mains
de ceux, daguet . Telle client l’ordonnance se
militie de ces ASiilities, câbla de f)! goth
uernetlbrsquîon citoit marsupial-gne; i ’. *

A v re ard de Chaidar,;il,f’e [rumina tortil
, iours fort ’dele &zobeifl’ant enuersÏTemir, 8c

iamais nel’abandonna en E35 vn de fes voyages
a: entrepiil’es ’,. ains luy t t par tout bonne 86
lôyalle’compaignie , 6c beaucoup de feruices és

occafions qui fe prefenterent: Voire l’efguil-
lonna fouuent’à de fort grandes se dangereufes
guerres , pour ne le,laill’er engourdir partrop’de
repos 8c ’d’oifiueté . Mais Myrxas,eau parauant

que Temir full paruenu a’ la couronne de Se-
marcant ,, saquai, écuroit encore le ays’,
comme vn limple aduenturier , occupe aies
voileries 8c brigandages accouliumez , ne le
Peut tenir vne’fois,quc les familiers 8e domelli-
ques deuifoient auec luy de fesbonnes fortunes,

III.
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iniques à dire qu’il ne tarderoit eres qu’on ne

le vill: Roy de Semarcant, de la cher ces roles
vn peu trop inconfidercément ôta la vol ee . Le

hmm, Royaume de Semarcant cil trop ferme, 8c bien
gym: appuyé pour tombais mains ’vafijpetît’com-
51213923: paignon, a: brigand encore. Oggfid’auenture
fie une, cela arriue,ie-fuis content quelors on ne me. per-

mette plus ’devitir’e , mais me fait la telle tren-

chee tout fur 1M te ,commeâ vn: menteur que
iîauray elle; Hidüinit celanon point en ieu, mais
au meilleur dei-en qu’il me: ; haufli l’eE’eâ fen eu-

iuiuit depuiàqui nefut giœhesheureux pour luy.
’ Car’que qùetemps aptes queTemireut conquis

Semarcanta’ChaidarvoyantÎquenopobfiant ces
paroles fi piquantts .8: ignoi’ninieufes, deMirxas,

on luy faifoit. neantmoins pluside faueurs , de
biens 8c d’auancemens qu’à luy, tout indigné de

cela, il va dire si part foy :Et certes l’heure cil: veq
nue qu’il faut que tu fois trouue veritable,car il y

a encore allez de gens bien records de ce que tu
dis vnelfois. Et ayant rafl’refchi la memoirede
cela à Temir ,’il fut caufe de le faire mourir,alle-

guant que ce luy cuit elle faire tort,de le deman-
der des conuenances ue luy mefme de gayeté
de cueur, fans y dire êmôds de perfonne,auoit
tarifes en auant. Toutesfois Temir en cherchoit
quelque coulleur 8c excufe , afin qu’on ne l’effi-

mafl auoir temerairement violé l’ancienne ami-
tié et côpagnic qu’ils auoient euë . par-enfemple,

ors
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lors qu’il n’efloit encore qu’vn vagabond : Mais

ne pouuât Plus auoit de patiêce, ille vint vn iour
cauteleufement aborder d’vn tel langage. Pelli-
me allez,ô Myrxas, que ce n’ell point choie nou-
uelle à toy , ne a Chaidar, ne a tout le telle de ce
- peuple , par quels moyens a: artifices nous fom-
.mes paruenus a cette grandeur ô: puilÏance. En
quoy nous auons cou iours eu deux choies entre
les autres en finguliere recommendation , ce pê-
dant que nous auons elle embefoignez à nous
ellablir cette belle a: ample Monarchie: le foin Mitan

. . . . , , principauxa: diligence en premier lieu de noz affaires ; puis requis en
vne foy inuiola le de garder tres-ellroiétement :3:un
tout ce qui auroit elle promis , aulli bien à noz ’
aduerfaires propres , comme à noz plus fideles
alliez à: confederez. Et non feulement par noz
afitiôs a: côportemens,mais encore par noz pro-
posât deuis ordinaires,auôs nous toulioursïafl’ez

fait paroiftre, de ne vouloir cercher autre choie ,
linon de viure en toute paix a: douceur auec nos
fâmilliers amis , fans leur ellre ne mal- racieux ,
nemolefie ; ny tafcher de leur contredgire à tous
propos -, ny châger fouuent comme fantalliques
8c bizarres d’opinion en leur endroiét; ny ayant
tien de plus recommendable en tout le cours de
la vie humaine ( princi alement des grands) ue
bleuie benignité , 8: clemence, qui cil airez [Eus
forte ne toutes les armes de ce monde . Aufli
nous ommes nous toufiours remis deuant les

V

,1
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yeux , que c’ell celle qui cmprainc’t le plus auant
en nous l’image ô: ’rell’emblance de Dieu: La ou:

li quelqu’vn veut dire li reuefcheôc farouthc,de

ne le pouuoir comporter auec performe , ny ac-
couliumer à parler de mefme, cômment feroit il
pollible que les actions ne fuirent?! la fin infan-
lies ô: mal-heureufes , ne qu’il luy peul’t rien fuc-

ceder de bon en toutes les entreprilès ? Or il te
fouuient bien(comme ie croy)qu’vne fois en me
tendant la main tu vins a dire , que fi d’aucuture
i’ellois iamais Roy de Semarcant, tu citois con-
rent de perdre la relie z Puis doncques que tu as
profere ces parolles en fi bonne compaignie , 5c
deuant tant de tefmoings, il cit maintenant heu-
re qu’elles foyent accom lies;8c par ce moyen
les conuenances feront ’vne part 8c d’autre ac-

âü’îîï uitees. Myrxas ,apres que le Roy eut mis fina’

plein: d’ar fion dire,repliqua en cette forte : A la verité(Sire)

235?? de quelle maniere tu es paruenu à œil: Em ire,
giflât. tu’le (gais alfez,ôc tous nous autres auec qui om-

W- mes icy prefens. De ma partie n’ay point craint
de m’expofera plulieurs perils se dangers , pour
t’aider a faire le chemin âcette’felicité a: gran-

deur;Voicy encore lesmarques ô: enieignes des
Coups que i’y ay receus. Que fi d’auëtureil m’ell

efchappé de dire quelque chofeâ la volee,n’elt-il’

pas raifonnable que cela me loir pardonné, 8C
pareillement à tous les autres qui t’au ront bien
8c: fidellementferuyPCertes cela n’eftoit pas de li
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grande inaportance, a; mefmement a l’endroiétnçygîfz à

d’vne performe priuee, qu’on y deuil auoit pris En); dits"
garde de fi pres : Mais maintenant que la gran- yin flair
deur de ton nom felt ainli efpandue au long a; 22’532”;
au large , par tant de viétoires 86 conquellcs, ôc 13:33::
fera encore d’auantage fi Dieu plail’t,li rien de tel grisâtre i

m’aduenoit par cy aptes , il feroit aufli raifonna- r ’
ble de m’en chafiier , ne full-ce que pour conte-
nir les autres au rel. cet 8: hôneur qu’on te doit.
Pour ce cou p,oub ’e le pafl’é(ie te lupplie) à l’exë

ple de ce grand sa fouuerain Monarque , qui be-
neift noz fortunes , 8c nous enuoye des biens à
planté, toutes les fois que nous vfons de mileri-
corde enuers ceux qui nous courroucent a; of-
fencent. Toutes ces belles remonllrances neant-
moins ne radoulcirent pas le cœur de Temir , le-
quel n’y fit autre raiponce , linon qu’on debuoir festifs:
pardonner â ceux,qui [ans y penfer, 8c non à leur gazais.
efcien 8c de propos deliberé, venoiët à commet-

tre uelquc offence. Car comment pourrois-ie
a.1al’ongue (difoit il) maintenir la fortune à moy
propice se fauorable , li de ma partie ne m’efuer-
tue , sa ne me defi’aits de celuy qui a monflre’ vn

li maling vouloir enuers moy P Etlâ demis com- Larmes de
manda de le mettre à mort : Mais il le fit enter- Cmcodilc

. L quand ilter-fort honorablement, 8c le pleura par vn long veut deuo-

’ ’ ’ t I ter quel-tÇmPS . qu’vn.D E P-V I s il alla faire la guerre aux peuples IIII.
qui habitât au long de la mer Hircanique:Tous

’ V ij
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lefquels il rengea foubs fon obeilfance . Cette

Mainmh mer cit aulÏi. pellee Cafpie, ayant au midy les
lamer de
3::ËËÏÊ Saques 8c Ça ufiens,& quelques neuf vingts dix
Emma le lieuës deuers foleil Leuant , ô: leSeptcntrion, les
Ë’Ë’ËOËÎ Malfagettes,gens hardis se belliqueux . Sa lon- r

331133,? gueur au relie cil de vingt mille Rades , qui peu-
3:30.31: uent faire quelgues lix ces lieües. Les Mailing-mes
Baccaraeô entrerët autre ois en la Perfe,où ils conquirët 8:

i I ’ d . . .4 .2:33: occuperet plufieurs Villeszôc dit-on q ceTemlr e-
fl°"*"°’ lioit defcendu d’eux , ôc qu’ils l’accôpagnerent si

arec Po-
1:; 53:35:: l’entreprife du roi’aume de Semarcât,lequel fina-

pas de cul blementil obtint,apres auoir renuerfé ôc mis-au
cm” bas laMonarchie,que les Afliriens auoiët n’ague.

res redrefree. Et côbien qu’en cette merCaf iè’ne,

viennët a fe defcharger grand nombre de HÉuues
dôt elle cil le receptacle,celuy neâtmoins qui efi

a le plus fameux de tous cil: le Cyrus , lequel a tra-
uers vne fort lôgue efiendue de pays côtinue; (on
cours,iufques à ce qu’il le vienne perdre, 8st con-

figner fes eaux dans cette mer. Mais i’ay entendu
T un, r, qu’il y a vn T canal", par lequel il le va finablemét

amm- rendre en l’Ocean Indique . Toutes les colles
(ont peu plees de plufieurs fortes de gês,tres-bel-
liqueux a: aguerris :"Et fy pefche grande quan-

’ tiré de b6 pOilÎon,auec force huiflcres,oû le trou-

uent quelques perles.Au delà puis aptes le ren-
contre la grâd mer des Indes, a: de l’vne à l’autre

vôt 8c viënent patrice canal les gros nauires de
charge,qui trafiiquët côtin’uellement en toutes
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,deuxzeftât celle d’Hircanie fort expofee au foleil
leuât, principalemët du collé de l’Alie . La le viët l

rendre le grand Heuue Araxes, 8c Choafpes aufli;
qui (e cou lie droiél: cotre l’Orient,auec plulieurs

autres grolles eauxôtriuieres de nom.Or tOus les
peuples qui confinât à cette mer,fouloiêt dire fu
ieétsaux Caduliës,& leur payoient vu tribut an-
nuel en la ville capitale: Parquoy Temir le re-fo- Engsrgire
lut de leur aller faire la guerre,tout aufli toit qu’il heu cân’t’x’:

feroit venu à bout des Hircaniens , dont il auoit Ëc’nî’d”.

defia mis le Roy à mort. Les Caduliës de leur co-
[le faifoié’t diligëce d’amafl’er gës de toutes parts,

femoni’trans refolus de le vouloir braue ment re-
tenoit : Quand Temir ayant entendu les aprelis.
qu’ils faifoient,8c ne defiails felioiët mis en au,
mes,enuoya Chai ar deuant pour eŒayer d’em-
porterla ville d’affaut , 8c luy auec le relie de fes
forces fieu vint lècrettement loger tout au plus

res qu’il peut,attendant ce que feroit (on aduât-

garde.Les Caduliens vindrent incontinent au fe-
cours des leurs,â la defbandee toutesfois, 8c fans
aucuneordômance;Au moyé dequoyTemir for-
tant de (on embufche en bataille ,rëgee,leur vint
couper chemin, fic, les chargea auüdefpourueu li Demi":
rudemët, quede plaine arriuee il les mit à deicôfi Élie: Cadu-

ture, 6c les mena battit iufques, aux portes de la °””
ville,laquelle il pritâ 2lLaflpar n, afpres l’auoir par

quelques iours tenue le ce de ort court.Tou-
tes lefquelles choits ain 1 heureulement miles

V a;
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profil "- r h Wde light. afin,il entreprit le voyage d Arabie. Ces Arabes
icy comme chacun [çait , font’vn fort grâd peu-

ple , riche , 8c ancien , qui-ne cede à autre que ce
loir, de toutes les commoditez requifes pourl’v-
lage de la vie humaine-liouyfian’s d’vne bonne

partie de l’Afie, de tout le tours de lamer rou4
ge,-depuis vn bout iniques âl’autre. Et outre ce

’que-l’ellendue de leur pays cit fort large 8: qui

cieufe ,p encore cils-ce l’vne des plus belles 8: p ai-
lantes demeures , l qui le ’ puill’e trouuer autre

part: Gens droiéturiers 8c! equitables, tres-figes,
retenus, 8c obeilfans’ ence qui depend dufaic’J: de

la religion. S’il cit quellion d’ellire vn Roy, ils le

garderont’Œilspeuuent) de tomber ès. mains de
qüel’que tout infenfe’ tyran, ’ mais auront» touf-

iours l’oeil a celuy, qui fera en la meilleure eŒme
d’aymer la iullice’ôc raifon.Le fiege Royal "cit en

Adem, ville fortgrande, V86 pleine d’infiniesïri-

cheires, fituee furle bord de la mer , prefqueïâ
pïæîusl’entree 5: emboucheure du canal. Ces cens au

’ relie confinent d’vn collé altngy te, 85 de l’autre

arriuent iufques aux Perles 8C Alliriensficarïde-
puis la Colchide, &la contree du Phares, qui
fellen’d le ion de la marine, vers la Celefyrie,

En iufqùes àlavil e de Laodicee, on*compte*.’uin-
rut-ra, 2e bonnes iournee’s de chemin ,pourll’e me leur

laquais qui piaille el’tre :Delâ uis a res on fçait
allez comme œil endroié’tdé’ a ba e Afie , vient

[attique ale reduire-en forme d’ille. Au demeu-

l . 1’l

.-
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tant l’Arabie cil fort couuerte 8c ’plantee d’ar-

bres,ôc mefmement de palmiers: Car les deuxri-
uieres dôt elle’el’t enclole’l’arroulent d’vnepart 8;

d’autre, fi qu’elle joduiâ des fruiéts en abêtissez:

se gros à merueil es: Ce qui a elle en partie caille " ’
aux anciens de l’appeller heureufe .Ainli Temir. Expediiiô
vint afl’aillir les Arabes, foubs ombre; ( comme il Ê’fînmi’à’.’

difoit) qu’ils auoientsdonÎné l’eçoursiaux Cadu-Çl’iîi

liens a l’encôtre de luy, lors qu’il leur alla faire la

guerre, 8e, porté beauc0L1p de nuilance ô: empef-
chement-â femfi’aires. Par deux fois ilcombatit ’i p i
auec eux, 8c n’en peut»iamais auoit la victoire:
Parquoy ils s’entr’-cnunycrët des . Amball’adeurs ..

qui traié’terentla paix, moyennant vnnombrel ,
de foldats , ô: que que tribut qu’ils luy deuoient 3333;?
donner par chacun an.- Mais auant que œil: ap- ggxfgm”

ointement full faiét , certains deputez des Ara- ’ ’ ”

La citoientvenus en (on camp , requerir. qu’on
n’eull à entreprendreaucune. chofe en la contrer:

du Prophete , veu qu’ils citoient tous defcendus
de la race d’iceluy, leur commun leaiflateur; 8c
qu’à cetteoccafiont-ils deuoient dire en lieu. de
peres 8c proteéteurs airons aux de (a creance.
On dit que cette maniere de gens n’cl’toiët pas
prophanes,&: mondains comme les autres, mais
fortreformez, se remplisd’vn grand z-èlgfiainéhe-

fiât deuotion : Dont ils elloient par tout tenus
en vne meru eilleufe reuerence , pourellre def-

cendu de leur fang , vn fi grand perfonnage que
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Mahomet -, lequel auec leur aide 8c feeOuts au-
roit bien ofé entreprendre la conquefie de toute
ïl’Afie, car les Arabes elloient lors en fort grande
’eflime, à calife (le-leurs roe’fl’es 8c vaillances.

C sa Mahomet icy fut fils d’vn nome Hali, de
4533:5l’Arabie-heureule : lequel p0ur le contentement
fifi ne fitrien de force, mais par belles ’parolles 8c
chcm’îfla perfuafijons,tiraèladeuotiOnlesAra es en re-

enuitô l’an . I . :.- i A. .a o o. car nuer lieu,8c puis aptes ceux de Surie. Etna le-

] ç ., . 4 . .Ë: gag; met il gagna vn autre Hall, gouuerneur du pais ,
ma’l’ 3 ’-’.I-.n. - vs.de linga: auec lequel s ellat ligneul ragea bien a l aile tout
où tous les le telle du peuple à receuoit la docîtrine . A lave-

Mahome- -. , , s . , .tans com: me faloy n enleigne autre chofe, qu vn certain
Z-ÏC’ÏËÈLQ repos,ou plulioll: oifiuet-é,coloree de ie ne (ray

’çfcnnï’âf quels rarriflèmens de fureundiuine, est continuel-

ç’"îll»é1°i-les contemplations . Car entre autres chofes,on

ut I P11.miere euz. cit limita: défaire les prieres cinq fois leiour,

quelque empefchement qui puilTe . furuenir ,
pour equel on’ne feroiâpa’s excufe’.Et le vendre-

dy tous en general , s’a emblent aux temples se
mofqu ces pour vaquer â oraif’on, où il n’efl: loifi-

blc de tenir aucune image neïreprefentatiô quel-
le quelle fait, fuit-ce de platte einture, afin que
1ans aucune diuerfion on puill’e tout droiél: cl e-

uer la penfeea Dieu. Ils ont des Preftresou Ta-
lifmans , l’vn (lefquels a Certaines heures du iour
monte au fommet d’vne tour dediee a cela; Et là
à grands cris il’femond 8c exhorte le peuple à fai-

re les prieres, qui le font lors ahaulte voix de l’ai:

femblee,

4
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femblee,aumoins lors qu’elles font folemnclles:
titans en cela fi religieux, que pour rien ils n’en-
treprendroient aucune choie qui les leur peufi Les hm
entre-rompre. (Liant au telle de leur vie 8: fa- Engin:
çons de faire , c’efl: choie afièz cogneuë,qu’ils ne en tu: rcli

font intimidez ne retenus d’aucunes peines, u’il 3m”

ne leur (oit permis de faire ce que bon leur liâm-
ble , se ce qui leur vient le plus a gré :Aulli n’ont

ils rien en "fi finguliere recommendation,que
leurs plaifirs a: voluptez, a: d’obeyr du to utâ
leurs affeétions sa concupifcences. Car chacun
efpoufe lufieurs femmes , 8c tient encore (fi b6
luy fem le ) autant d’efclaues pour concubi-
ries , comme il en peut nourrir : Neantmoins
pour le regard de leurs femmes legitimes, ils ont
de couliume de les prendre vierges; Surquoy ne
leur cil donné aucun empefchement iulques au
nombre de cin , a: fi pour cela les enfans qu’ils
ont de leurs cfcl’aues , ne [ont pas tenus pour ba-
Il’ards; ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque
courtifane, ou putain publique; lefquels n’entrët

, . . Les Turcspomt en [LICCC ion ne partage. Ceux (1111 f6 veu- a: "page;
ent marier, acheteur les fi les vieraes à beaux mun un

. o tiage dedeniers comptans ,de leurs peres ou autres pa-lem fug-
mes,au cesrens les plus proches . Et pour vne grande ma- traite il:

. . - lancinait.gmficence le tout de leurs efpoufail es , ont ac-
coullumé de faire porter deuant eux force tor-
ches a: flambeauxzmig fi le mary n’ell bien fans.
faiét ô: content de (a femme, se qu’elle ne luy rc-

X
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riienne Point à (on goufl,il luy declare côme par
trois rattes,il faut qu’il le fepare d’ elle. Et quand

vne femme cil ainli repudiee de [on mary, Per-
. (orme ne loferoit efpoufer Puis aPres, fi ce n’efl

chm dcf- . .fendu par âlà tres-grande honte &jvnommie 3 enCOre ne

. D l3.1323; luy feroit il Pas loilible que remierement quel-
dm" à" qu’vn n’eufl: adulteré auec cl e. Le vin leur cil to- I
noir fait p:
cherlcs An tallement dei-fendu , à: n’ef’e loifible à performe

ÎÎ’icurnc d’entrer en oraifon , que preallablement ilne le
ou Rama-dâ des M3. (oit bien hué 8c nettoyé. Ils ont aufli cela en re- *

333’331 commendation de mettre à Part les decimes de
que! ils cc- leurs biens , lefqtrelles Par chacun an, ils referuët

lebxët vne x À * l ’forme de aDieu; Et gardent forteflroiétement vne for-

U . l J la i - n .fifi; made Careime , que leur leglflateura infiituee ,
qui dure trente iours 8c (immigra? -, fendant le-

La MW quel temps, tâ’t que le iour dure,i une eur cit Pas
cifiô enco-
mn me: permis deboire ne manger rien que ce (oit, mais ’

auanho- . ’ ’ .memns,cô quand. la munît en; venue , a; les ellorlles appa-
me auxme: m refirent au ciel , alors; ils fafl’emblcnt pourfgire
"mû 1m vn bon refilas , ôC fcviîccompenlent-tres-bien dela.

Cy deuant
fuciIleuj7.

deuant la . v q I , , . ’fion (m- diette qu s ont fluate. Perfonne n olèroit, pria--

le mC. au- . . .nec. c1 alcment durant ceCarefinquiredu mulon
54:23;? pas feulement eutalter. LaCirconcifion [eurent
un! m en vfagC ’ 86 aduoüent Lequ Châle efire Apoflre
ncnt de Ic-
Tus Chia 8e ennoyé de Dieu, qui par l’Ange Gabriel l’en-

&de lamer ,., .F: Marie, gedra en la vierge Marrefilns qu’elle euâonques

31251,53 com agnie chamelle d’homme: a: que c’efi vu
ÊÏÊÎÏFÏË UCS’ aillai PFOPthC, furpaflànt- de beaucoup en.

MW ’m dignité fic excellence,,la. conditionde toute bu,

umlaut; -



                                                                     

DE L’HISTOIRE Drs TVRCS. la;
maine creaturezLeguel au dernieriour, quand (e
viendra au iugement vniuerfel, fera. le lbuuerain
iuge 8c arbitre.La chair de Pourceau leur e11 def- dcï’oâffîr

fendue-,les autres Permifésqaourucu qu’elles ayët ces: flleur

cité faignees.Ne mettët aucune doute que Dieu 53326:;
par la Prouidence ne re I me 8c gourxerne le mon- "nm"
de,allegans qu’en cela i (e fèr’t du niinifizere d’in-

telligences (comme ils client) enflambees : Mais -
que Mahomet a cité enuoye de l;uy,pour accom-
Plir tout ce que les anciens legillateurs,au-fli en-
uoyez de Dieu,auroient lamé à parfaire. Efiimët

la Circôcifion eltre le vray 8c - Principal nettoye-
ment fur tous autreszAu moyen dequoy es mef-
mes iours de la Circoncifiô , ils ont de cOuflume
de faire leurs mariages. (matit aux fepultures, el» Les reput-

les (ont ordinairement le loba des grands che-
mins,ôc ne leur en: Permis de à; faire enterrer mm hm

. . . au. des villes .tre PanzMais ils (ont fort fongueux de faire la- Lel" h"-

. n L utile: é en-uerôc nettoyer les corps ,voire de taler tout le uers les
Poil auant que les enfeuelir; Finablement il y a 23:3.
vn article en cette loy,qui ordOnne par expres de
croire 86 obeyrau’legillateurJi qupelquj’Vn y cô-

tredié’t , finit u’irremifliblement il Paire Parle

trenchant du (gaine . Les Armeniens font [culs
entre tous autres peuples , dont les Turcs n’e’nle-
uent point d’efclaues, encore qu’ils foiént de dif-

ferente religion , ource qu’vn Armenien pro-
Phetifit iadis, que gloire sa renômee deMaho-
met, viendroit â’fefpandre Par tout le monde.Et

Xij
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Le: Turcs ’ ’ ’ ’ceft our uo de umls ont ortevntelrel’ sa

q P q Y P P Pa ce Perfonage,de ne permettre que Perfone de fa.
menicnsôz natiô (oit mis en femitude.Mahomet doncques
P°’"q"°” niant ordonné 8c eflabli (a lo , vint ’a le faire [de

&an gneur d’vne bonne partie de la terre, tant en Afie
n°5 à"? qu’en Afrique; 6c d’vne grandeeflendue de Pais
homct, est
m: il en Europe,iul’ques aux Scithes de Tartares , se à
charnel. a: ceux que maintenant on appelle Turcs. en Libe-
m°°d""’ rie. Car [on creditôc au thorité’ deuindrent incon

A (25:13.1: tinent fort grands, d’autant que le Peuple qui vo-
aimu m lontiers au01t gonfle fa doé’trine , (e rengea l’acr-

Ïfnîfggff lement à luy obeyr en tout ce qu’il voulut d’eux,

ée mirent fort liberalemët leur auoit 8ccheuance
entre fesmains,Pour en difpofer â (a difcretiô.Ce
quiluy dôna le moyé d’airemblerôc mettre fus

de grandes forces, lefquelles il mena en E lote;
86 fit encore quelques conquefies dans e de-
meurant de l’Arabie ;où en allant parles lâ-
blons 6c deiërts, il adioul’ta a [on Em ire les
peuples qui yfont leur refidence . Finab ement
aptes auoit refné quelques ans , il deceda’en vn
lieu .aPPPellé , a Meche , où les gens de guerreôc
les habitansîdu’Pays , luy firent de fort magnifi-

ques 8c honnorables funerailles, 8c en Porte-
rent le dueil bien longuement .’De uis les Ara-
bes ont continué tous les ans , de gire vn cerv.
tain anniuerfaire à [on honneur 8: fouuenanv
ce; le tenansflpour vn tres- rand 8: lainât ro-

éphete, expre ment euuoye de Dieu, Pour eut
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annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure : Enquoy
il n’aurait Point vfé de force ne violence comme
tyran , mais le feroit toufiours Porté en homme
aymant 1’ uité 8c iuflice fur tous autres. Maho-
met deccdc,I-Iomur le Plus apparent de lès di-
fciPles 8c feâateurs eut de (on gendre le gou-
uernement 8c adminifiration des affaires: Par-
ququ ayant aiTemble’ [on armee ,il entra en Su-
rie,ou il conquit Prefque tout le Pays; Partie de
force, Partie Par menees 8c intelligences , 66 en
faifimt- ar cy 8c par là, quelques traié’tez de paix

ilion aguantage: Par le moyen dei’quels les Cili- Le, m.-
cicns,Phrigiens,Medois,& Ioniens le foubs-mi- n°23 de
rent à luy;aucc quel ues Prouinces de la haute ’
Mie, la où il tira facilement ces nations Barba.
tes , qui citoient fans aucune religion, à [on opi-
nion 8c creance. Et enuoya de [es difciples és au- le film.
tres contrees, ourles Prefcher 8c induire à la re- miam.
ceuoit. Il ’ aufli vne fort riche a: fomptueu- en
le [épulture à Mahomet; a: efleut en ce lieu me!2
me , fiprinci ale retraiéte 8: demeuranee , où il
fonda vne f0 emnité , qui le deuoir celebrer tous
les aussi ande pompe a: ceremonie : Perfusi-
dant âpËi’fieurs de le reuerer a auec de grands

mentes a: pardons âceux qui iroient vifiter (on .
milchrc . Tellement qu’encore pour le iour- Inventé-

nages ciel.
y ce n’efi: pas peu de choie des Pellerins , Mecche.

qui de diuers endroié’ts de l’Afie; de l’Afrique

ânier Europe, entreprennent ce voyage, qu’ils

à l X



                                                                     

me LIVRE TROISIESMEtiennent âvne deuotion merueilleuffe, 8c dont
ils cuident demeurer grandement fanâifiez. Les
vns yvont eux mefmes en performe, les autres

Ilyaso. baillent de l’argent, 8: y enuoyent. Mais le che-
iournécsou du C1,, min cil: fort facheux, mal-aiffi, ô: penible; car
"t "u 4° il faut palier par delarges a: profonds defers fa-

Ierufalcm I a. U - tquïesàîa blenueux, ce qui ne fe pourrott fat’re,fans le grad

t 3 u
phi: in nombre de chameaux , qui portent leurs hardes
m" dm 85 viâuailles-,ôc principa ement de l’eau : pource

que celle qu’on treuue parla voye n’elt pas fuffi-l

filme. Aians faufil: leurs apreftslil montent fur les
MM a, dromadaires,fe guiddans ar les efloilles,auec le

f fe a t F5:: agar quadran de nauiguer,par e moyen duquel apres
de?! &ch- auoir pris leur adrelfe furie poiné’t du Nord, ils

ut c C ’ n . A .guigner. voyent quelle routte ils doruent tenir: Et lors
tout ainfimm l, qu’ils font ariuez es endroiéts,où lona accouflu-
mm me de trouuer l’eau , ils en emplilfentleurs oul-

dres se barrils, Puis paffent outre, toufiours dans
Tom"; ces fablons, tant que linablemët au bout de qua-
dt faux,car tante 10urnees,1ls arrluent ou cil: le corps de Ma-
c’efi vne fe-Pukmfon homet. i’ay oy dire que fit fepulture, cil baltie de
("Wh ’ pierres fort exquifes 8: precieufes , iôc qu’elle cil:
Cu vne PC-mc tour toute fitfpendtie en l’air, au millieu du temple,

dans vne , q , . . .trafiqué: a fans temr a rien que ce fort: Toutesfors le cror-
"1:5? rois que ce fuirent fables. De ce lieu, on compte
Alchonn,ou mugi, quçlqucs cinq lieues , iufques à la. Meche, là où
"9 a": Pins aptes on expllque aux pellerins la loy à: les
amas 8ccollcflion receptes de l’Alchoran, lefquels entre autres
de grec:-Pm, chofes admettent l’immortalité de l’ame, a: la
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prouidence de Dieu, dont toutes choies font re-
gies 6c adminifirées , 5c non ala vollée, auec vne
nôchallance de la diuinité: toutes lefquelles cho-
fes nous auons bien voullu toucher en panant.

OR comme Temir cuit faié’t force cources ôc V I.

rauages dans le pais d’Arabie , à: pris quelques
villes, il fen retorna â Semarchant,car il au oit eu
nouuelles que les Scithes des enuirons de la riuie- ’

re de Tanais , efloient entrez dans les terres de
fon obeiffançe, 8c y auoient feria: infinis maux 86
dommages. Ce qu’il prit fort a cœur, ôc fe ietta
tout incontinent en campîpne , pour. les aller
trouuer : Mais ils ne l’atten irent pas , car aians
faé’t leur main,ils feftoient defia retirez.Parquoy.

ilÏorna tout court vers les Chataides,en intentiô C9 (3nde:

x . . . . Tartaresde les dompter a celle fors,qu’il mon bien afl’em- du huant. .

blébuiâ cens. mille hommes de guerre. On efli-
me que ce ont cité autre-fois ceux des Malrage- Emmm
ses, ayans paffe’ la riuiere d’Araxes, s’empare--

rent d’vne orande efiendue de pais , tout le ong
d’icelle,ôc l’y habituerent. Temir doncques les Tamburlîfi

alla trouuer enl’equipage que delfus , fi bien que
ellans finablemët venus à la bataille , il en obtint -
la viétoire : Et de la fans arrelier tira droiét â-
leurhorde, qui cit le fort de toute leur puifi’ance,
laquelle il emporta par compofition. Cela lu
fut vn beau moyen , d’accroifire fon armée d’vn-v

gland nombre de bons 8: vaillans hommes,qu’ilz
receut à fa foulde z ô: aptes auoit pris des oflages.
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&impofé le tribut qu’ils luy debuoient payer par

chacu an,il feu retournachez foy plein de gloire,
La des: de triôphes , 8c de defpouilles. Chatai cil: vne’vil-

3315;: le de l’Hyrcanie deuers foleil leuant,grâde 8c fort
3351::- peuplec3furpafl’ant en richeifes,en nôbre d’habi-

tans, 8: abondace de tous biens, toutes les autres
villes 8c citez de l’Afie, fi d’auenture on ne voul-

loit excepter Semarcant,& le Caire en Egipte:les
Maflagetes anciennement la fonderent , 8c y e-
flablirent de fort belles loix 8c coullumes. Par-
quoy Temir qui afpiroit delôguemain â feu fai- i
re feigneur,cômença à pratiquer par argent plu--
lieurs Perfes,qu’il fçauoit dire fort infirmais des
affaires des Scithes , comme de ceux auec qui ils
traHiquoient ordinairement,n’eflans lus fi deli-

r cats qu’ils foulloient ellre . Et la delfus prenant
ied,delibera de tomer toute fa puiilance contre

leur hordetCar il auoit apris,que ce peuple citoit
zïcæèggi le plus ancren de tous autres : 8: que pas vn des l
onques de. conquerans du temps palle , quelque effort qu il
bd n "c en cuit fluctue les auort peu onques dôpter;com
vaincus de
purotins. bien que par leurs- courfes a: inuafiôs , i s enflent
Ë’Ëi’iiii. fou-uentesfois faiét de grands maulx en l’Euro e

8c Afie, dont ilsauoient amaffé infinies richeflè’s;

ce qui l’enfiamboit encgre d’auantage à cette en-
treprife:Et mefm’ement’ que Darius fils d’Hifiaf-

pes, apres auoit cité elleu Roy, leur ayant voulu
courre fus,y auoit trefmal fait fes befon nes:Par-
quoy il refolut de tout poiné’t ,rde chercîer pour

foy

Darius.

.i.....J
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foy cette gloire 8c reputation fi honnorable. Et
pour plus aife’ment y aruenir, aduifa dire expe-
client de fe baller le p us qu’il pourroit,fîins tem-
porifer d’auantage, ny remettre l’affaire en plus

rand: longueur , fmon autant qu’il en fixoit
gelons pour faire a l’oifir les apprefls , fans en
rien efuenter . A cette caufe il enuoya de Sanat-
cant grand nombre de gens en la ville de a Cherî’, à; 3&1:

comme pouryfaire vn nouueau peuple,8c co- aime la
lonie : De forte qu’en peu de iours , fuiuant fon C m
orc nnnançe 8c commandanent , a: trouua la
vneinfinité de foldats, artifins, 8c toutes autres ’

r de gens, comme auili firent plufieurs
Princes a; grandsrfieigneurs; a: luy mefme y
refidençc’ ,. ’Çhacuniour. encorc,y
gaminoient à la file ,les principaux de fes [ub-
ieCts, racles gens de l’Afre : Si qu’on
flinguât. paifsriëiçembisxâccmc chédtgutâ

.. .. a. si: sans .taccracuëi c cu-
i ,ellefiit toufigurstres-que. bien agi; a; .pollicee d’ordonnan-
ces, .6: flatugfifgrt; louables ., Mais en quel
admirât-.- Æsrrsæsnsfiçr IÏAfie 91.1: citoit fi-
tuee, in; p à)! aggzbienfçguqir: Car iln’ya
Baignade apparEçqal’opinion de ceux qui ont
m adire,un celtoit cçlqu’anciennemët on ap
; oit Nùüue,f&mamtenant Bagadet au pays
, Aflirie, Ne anilipeu it’ellefiifi en la Surie, n’y

. in la prouince des MedoisÆôment que ce fait ,

I a æ - 4 Y
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à; "il: 4°. aptes l’auoir peu pleeâ fou fouirait , à: eftabli en

en api l , .îfèïlëitrqut icelle pour laduenir le fiege fouuerain de fou

de Tâbur- Empire; il fe Jetta en cam agne pour aller faire
filai; la guerre aux Scithes de tidits , 8c aleurhorde
un". principalle; ayant afi’emble vne armee merueil-
Wmc de eufe 86 efpouentable , là ou citoient les Chami-
Tiburlan des entre es autres; &tiradroiétâla riuiere de

contre les . . . .waacataila Tanais . Mais foudain que les ennemlseurent
prelfentiiavehue, ils fe diligenterent d’allerfài- -
ET: l. firl’es’pas’Ëc dèflrOiéts des moritàig’nes, par où

a: rien i. ’ il falloir qu’il -pall’afi’;”’8c "auecJe’ ros heurt 6c

lÊis’Ï’m ’mafl’e de l’armee,facheminerent aëencontrells

feuloient eilre’iadis departis par Cantons , à:
’iténoieii’t roufle pays qui’fe’ilend’dëphis’la’ faire.

’ re du Danube -,’iùfques aux de
’ ’Caucafé: Maintenant vne partie d’entr’eux cit

palfeë’en Afie; où s’eflans du commencement
accommodez’ë’s parties airedales," ilàïëfbhtdè- ’

"puis râpandùàfïpar malarias présagea GnJesv’
’appèIIcTiacliatai;&Œbblëürlë’fidenceau’ cr.

fus’de la Perfide; iniques aux Xénthçs 8c Cid-m
deens : Et cil: E0 Î ’nion’d’àucuns ,ïque Temir

’me’fme’en ,dfcê’dtifEËHË’éi’Pëstefont gês’ ,

qui. en proëHPs-rëëlvâlllltifi’eleê fifi em-
ortêle pris, deuant roussie; sur-t’es peuples de

’Afie:Tellement qu’il en a qui veulent dire,
que ce fiirent t’ennp’ar le moyen’de’fq’uels pitr- p

uintâvnfib-elÈmpneflayant fubiugué tousïl’ès ’

peuples 6c nations qui [ont comprifes,hors- l

que]
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mis les Indiens tant feulement . (gant aux au-
tres Scithes , ils ne difi’erent en rien de ceux cy.:
Car ils ont vn fouuerain auquel ils obeill’ent, qui
tient ordinairement la cour , se fon ficge Royal
en la Horde ; 8c ont de couflume de le prendre
a: ellire tou’fiours de la plus noble 8c ancienne
race. Il y en a encore d’autres efpandus çà 8c la ce son:
par l’Europ’e,iufques au Bofphore ou dellroit de 32:09,;
mer qui efl: en la Thrace, ont le nombre n’elt ËzfÎËÏË;

pas petit. Ceux’cy ont femb’lablemët vn chef fut 9m ’

aux , defcendu du fang Royal de tous cofiez,nô,
me Atc’rgerei 5 fous lequel feftans achemine; en
ces quartiers 15,115 .donnerët iufques aux nuages
du Danube,.qu’vne bonne troupe trauerfa pour
aller piller la Thrace, où ils firent plufieurs cours
fesiauec de grands dommages 6c ruines. Puis
laillanslaSarmatie,reprirent leur chemin vers la L. riuiere
l’autel-.3 plus artoutesfois fureflerent es enui- dcT’m’Ï’

roussit"! Danugefic y firêt leur, demeurance.Au- -
anis’l’ay’ans palle , acheuerentle relie de leurs C, du",

l’oursloubs Paiazet5Car chacune hardedes Tar- fumât
tares,a’de coufiume d’auoir feu habitation fepa-

reedes autres-Et ceux qui fe fermerët au delà du
Danube,font toufiours depuis demeurez foubs -
lbbeilfance,de Cazimir,grâd Duc de Lithuanie; Cam .
fit (ont encore pour le iourd’huy, le leriians fi:
émeut en toutes les guerres qu’il. a contre les
voilins:Car ce font gës fort braues a: belliqueux,
&pour- tels reputez par tout.Au regaçl de ceux i

Il
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qui feu retornerentauzdellroié’t de Precolp , ôc a

fille duTaureau,qui fepare les mardis de aMeo;
ride d’auec le pour Euxin,ils font valIaux du dei:
fiifdit Atcioerei: 8c font ceux là qui deffirent les
Gots 8c les Geneuois,ha’oitans en Capha,&: con-

traindrent les vns se les autres de leur payer tri-
but-,cornme auffi ils firët vne partie de la Sarma-

Cc En," la tie . Mais les autres Sarmates ,’ qui pofl’edët tout 7

lofcoui- t ce grand traiét de pays-,depuisle pour Euxrn,iuf
afin- ques à l’Ocean Sept;eut’ri’onal,fout tributaires du’

m- araud Cam (Empereur. fouuerain des Tartares,
rlequel rieurfa cour en la premiere 6c plus puif-
faute de toutes leurs hordes)deflors qu’ils entre-
rent en leurs contrees, dont ils emmenerent vu
butin ineftimable, tant en Creatures, qu’en clie-
u aux a: beliail:8c y retournerez encore allez 16g;
temps apres qu’ils eurent impoli: leuibut.

’ E T r E Sarmatie prend (on commencement
’ auxScithes,qu’ori appelleNom ades orlpafleurs,

a: arriue iniques aux-Valaques,& Lithuaniè’lee
peuple vfe la pl us grand part dela ligue efclauô»

hnzageôt ne :t 8c quant a leurs meursôc façonsde faire, voi

meurs des . ,. .. , . . .uofcotii- re en ce tu defpend de la religion, ils fout dire
"a fliens; p rus adhereus toutesfois aux traditions-

des Grecs, qu’à l’eglife romaiueôc au Pape, auec

lequel ils ne font pas bien d’accord: Carils ont
fermail: mefme vu Euefque Grec, auquel ils obeillieut.
qui cil la Leurs melîiages 5: vllancrles ne font gueres dif-
letmgoli-W, ferendsd’e ceux des Tartares . Les Sarmates qui
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ourleurs demeures depuis la ville de Leopoli en
tirât vers le d t Euxin, ne recognoiffent prefque-
tous oint ’e Roy , ne feignent fouuerain , ains
ont es chefs qui les goutternent. Mais les villes

t de Mofcouie,& celles de Chiouie,desTafariens,
8c Chorobiens, ont chacune leurs princes 8c fei-
gueurs, 8c payent tous tribut a la noire Sarmatie-
ou Ruflie; ainfi cit elle appellee, car l’autre qui
cillons le Septentrion,efi la blâche Sarmatic.En
tirât à la merOceane,fe]trouue la citéd’Vcrat,au- www..-
tremêt dite la grade Nouogard’ej, gouueriree par d" ’76

au": l8certain nombre des principaux 8c plus apparens 2:33.33:
citoyës,’laqtielle furmôte en richell’es, 6c en ou- but aux
noir toutes celles de l’vneec l’autre Sarmatie: ErËL’ËÏJ’KË

Mêd ce pays appellé Euphrafie ou Inflafte ,iulZ à" (sa!
ques àl’Ocean, a où abordât iouruellemët grâd f: sarta:
n’obre devaill’eaux de Daunemarc , 8c des balles ” P

Ali chargez de toutes fortes de marchâ-
difes France 8c de l’Angleterre,dOrit on tra-
fiqueur ces quartiers la. Depuis le Tamis iutï
ques à l’Ocean Britannique , on compte quel-
ques trët’e cinquournees de chemin,le prenait neu-

core touran- p s long trauers, fel’on les longitu-
des du ciel: Maisparles latitudes, l’eflendue en

. à bien autre, car elle prend depuis la Sarmatie
Menus dîceluy Tamis, iuf’ques en cette par- p
MIMI-"ide, que les Scithes polled’eut. Et à la
Véké ie croy bien,que la region habitee au d’e-

Bde ce’fleu ne doibtf dire merueilleuïfemeut lara
il;

l p
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ge 5c profonde. (litant aux Permiens,ils fout fi-
tuez au defi’us des Sarmates deuers’le Septentriô,

defquels ils fôt voifius,vians d’vu mefmelâgagei.

Etdit on-que ce fout peuples fort anciës,du tout
addonnez au chaire, enquoy ils emploient la. D
meilleure a: lus-grade partie du temps . La Sar-
matie qui fal onge deuers la mer, finablement le
va ioindre au pais de Pruife , à prefent gouuerné’.

Les Cbe- par des Clieualiers religieux, qui portât de longs
33E? :3: manteaulx tous blancs marquez d’vne doub e,
"°f°"d’"n croix noire . On tient qu’ilsfout Allemaus à leur

trefgund I Ipouuoir. parlerôc façons de faire-,8: fout Seigneurs de plu .
lieurs belles villes tresbien pollicees,ayansvn or-,
dre àpart , auffi bien que ceux d’Efpagne, 8c de
Rho es . Garou fçait airez comme ces trois for-i

Trois trin tes de religieux entre tous autres ,- fe font conti-.
eipales fortes a: che- uuellement lTlOIllh’CZ afpres 8c valeureux com.
3225:5; 1°,; batans pour la foy Chreitiëne.Aulli ont ils com-M
la Chrdfië me trelpreux champions d’icelle, elle inflituez
té , miniez
mais contre les efforts des Barbares mefcreaus-iufidelg
lnfidclles. les-,Afçauoir l’ordre T d’Eipagngpour repoulfcr

flâna: les Mores Mahometans de l’Aphrique , qui 3’.
353m; toutes heures au oiët accouilume d’y, palier: Cel-
Calatraue. liii de Prul’fe, contre les Samogithien’s a: Tartan

Miami: res,qui ourleurs demeures la au res: Et les com-
, MM, mandeurs qui font refidence en ille de Rhodes,

pour. faire telle à ceux de l’Egypte , 86 de la Pale:

[lumen faneur du fainét Sepulchre de molète San
ueur; 8c aux Turcs de l’Afie, femblablemêt . Aux
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Prufliens touchent 8c confinent les Samogithiës 5m, i,
dell’ufdiéts, gens robullzes 8; endurcis au trauail, micm-

ayans vn langage 8c façon de viure tout a part,
horfmis qu’en certaines chofis , ils monfireut de
conuenir aucunement auec les anc-iè’s Grecs.Car
entre les autres poinâs 6c articles de leur creâce,
ils ont pour leurs dieux Apollon 8c Diane, 6c les
adorét.Mais quât âleurs meubles,8c habillemës,
ils fuyuè’t la mode de Prune. Les Bohemiës leurs gomme,

voifms viennentapres,qui vfent en partie des fu-
perltitions d’iceux Samogithiè’s,ôc en partie tien-

nent la d’oétrine des Allemâshabituez auec eux.
(niât à leur forme devinre,c’ell: prefque vne meiï :315th3

me chofe , auec les Hougres. La ville capitale cit à; MW
appellee Praghe,riche a: bien peuplee, oùil n’y a à
pasiong tëps qu’on adoroit encore le Soleil, a: le
feu. Et certes ie n’ay point cognoifl’ance , qu’au

dedans uyau dehors de l’Europe , il y ait gens di-
-uifez en tant de litâtes comme ceux cy : combien
que nollre naturel foit bië aifé a fe une; esbloir,
à: enuelopper des tenebresv de beaucoup de

Âma’iiuaifes a: erronees a iniôs,fi nous ne fommes

retenus de la foy, 8c de obeilfance q nous deuôs
i’al’Eglifë. Car l’euangile de Iefus Chrillz, la loy de il tu? c213

Moyle,& les traditiôs 8c preceptes deMahom’et, i522; a:
yfout.pefle melle praé’tiquees , 8: en viage . 1’ ay "mm"

a s , t uniqui e-’ ’ ’ . . a .bien buy dire qu au dela de la mer Cafpienne, a: 152°:
dæMaffa ’ êtes,habitët-c’ertains Indiens,qui ado- Boiteuse.

remApo ô a: autres dieux, comine Iuppiter de
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Lithuanie.

Podolie.

Vilue ca i
taleville e
Lithuanîe.
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Iunon,ainfi que nous dirons plus amplement cy
apteszMais à tant fuffife de ce propos . Les Polo-
nois font voilins des Sarmates,le lâgage defquels
leur eli tout commun: De meurs 8c façons de
faire,ils conuiennent plus auec les Italians, 8: au-
tres peuplesOccidëtaux. Aux Polonois ioignent
les Lithuaniens , qui arriuent iufques â la mer
Euxine,ôc aux Sarmates.La Podolie,dout la vil-
le capitale eli Leopoli , fellend depuis les Vala-
ques quihabitent auloug du Danube , iufques
aux Lithuaniens 8c Sarmates. Et certes ce peuple
icy mente quelque loügtnge,de celamefmemeut,
que iamais ils n’ont voulu changerde langage,
mais-onttoufiours gardé le leur, (Selle retiennent
encore , combien qu’anciennement ils fuirent
diuiièz en deux parts , dont l’vne auoit des prin-
ces ôc Seigneurs aufquelsils obeiifoient ,16: l’au-

tre des chefs 8c Capitaines pour. les ouueruer,
Les Lithuauiens entant que touche lgeur parler,
ne conuiennent de rien auec les Sarmates , blon-
gres,ny Allemans , ne auec les Vals. ues nom-
pluszCar ils ont vu lâgage à part,ôc cil: a
pitale du pays,appellee Vilne, grade, riche

abitee. Aufli peut on cognoillzre aii’émentque

ce peuple cil le phis puilfant de tous cesquar-
tiers là, 8c fine cede en rien de proëlfe durail-
lauce à autre que ce foit.Car ils combattent tous
les iours, auec; les Prufliens ,’ Allemans , Linc-
niens,Molcouites,Tartares,8c autres telles races v

’ ’ de gens ’
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de ans dont ils [ont entourez , pour la.deHencc
de gaurs frontieres 8c limites . En leurs meurs 85
façons de faire , en leurs habillemens 8c maniere
de combatte , ils fuiuent pref uelcursyoifins ,
temps de chacun quelque ChOÈLEt. Pourau tan r
qu’vne bonne Partie de leur pays touche à la For

dolic, il ne [e Peut faire que bien fouinent ils ne I

. x ., . La Ian eViennent a feutre-battre. Or ce langage des Sar- [le] sa ’
nuon-

mates dom: nous anons tant Parlé; cil celuy là fifi:
mefme dont vfent lesIlliriens ou Efèlauons,iqui giflas:
habitent en la coli; de la mer Adriatique , info a toutes
ques airez Pres de Venife. Mais de pouuoir dire, m "36°"du Septen-
lefquels [ont les plus anciës ,l ou qui ont fuPPlan. mon a: du

Leuant: 6C
téles- autres de leurs côntrees a; demeures; fi ce grigri"
furent les Efclauons , qui pilèrent les Premiers en l
en laPolggne se Sannatie, 8c fy habituerennou
bien files Smates fellâs acheminez vers le Da-
nubgconquirent le pays de laMyfie,ôc celuy des
Triballesfic l’Efclauonie (emblablemcnnqui fe-
flend pomme demis cil dir,iufques auxVenifiês,
ien’ay un encorcvn (cul de tous les anciens qui
en die mot, ne moy m’efme n’en [çaurois par et I

d’afleurance. * i ’ » I , , -
. P A R Ü o Y ie reuiens aux Seithes appellez V I I L

lés Nomades ou Pafieurs,lefqucls (fi d’auenrure
et Tana-çn veut entrer en quelque c6 girafon ) ankpour- "a? leur

nitdirc qu’ils furpalTent de eaucoup, oit en ËLËJW
marbre d’hommes , [oit en force 8c hardieEe,.
endurcilrement 86 tollerance au fait de la guerre

Z
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8c des armes , tous les autres Peuples de la terre,
fils n’eftoient ainfi efcartez Par l’Europe 6c Afie;

. où ils roddêtinceframment de collé se d’autre:
poliiiânodietfèl0l1fn3n5 tantoli iCy,’tantoIlla, loin de leurs

tafs: limites, comme gens qui n’ont le cueur â’au-

hem tre choie qu’à courir , brigander, sa enuahirle
ays d’autruy, a: farrelter auf’Pre’mier lieu qui

VlDeLIrviendraen fantafie.- ne ’ils ouuoient e-
fire d’accord entr’eux, 8: le Voulu eut cémenter

d’vn (cul chefiôc d’vne feulle region; ie ne peule

pas qu’il y eull: en tout le monde prince aucun
’ fi grand ne fi PuilÏant, quifofall attacher â eux:

Mais ils [ont trop ’defcoufus , 6c efpanChez en
d’iuers endroiâs, mefmement patin laThraà
ce iufques au deflroiclwc outrant ieHOignei
de leurs contrees, que ce a les affoiblit d’au;
tant . Ceux qui habitent le pays qu’on ren-

«maçonne en tirant au deftrÇoiâ , font beaucoup
à Merlan-d’ennuyêc de faicherie auxCircaiÎes,M.ëgreliens,

12133:3; .8: Sarmates 5 fur lefquels ils font ordinaire-
P°m°m à ment Plufieürs touries 8c butins , emmerians de
la riviera

de Ph f: , i ’ ’ l l- .en la gor- la grand nombre d âmes a Precop 8c en Capha,
sme- 84 de là aux marefls de la Mectide , où ils les ven-

dent â’bon pris aux marchans Venitiens à: Ge-

neuois : Et ainfi vit, 8c Paire le temps cette ma-
le, and. niere d’hommes belliaux.Mais les autres qui n’a.

ou 9°"- bandonnent point la horde , en lieu de maifons

hernie feul . ,. .ne [ont en le (entent de chariots, qu llS trament çà a: la auec
lieu de maison; aux des chenaux, dont ils mangentlachair, 8c boi-
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tient le laiât des iumens : n’ayans aucun vfige de un,"

froment , (aigle , orge , ny autre grain , fi ce qui qui".
n’efi de quelque peu de millet , dont ils fonruÎeÎÂIÏi a

des tourteaux auec des figues. Leurs vellemens
(ont certaines chiquenies ou robbes de teille:
mais en perles a: pierreries, ils [ont les plus pom-
peux a: abondans de tous autres . Leurs fief-
ches , glaiues, 86 tout le telle de leurs armen-
res 5c equippage , (entent entierement le Bar-
bare : Bien. [ont leurs tar es 8c pauois fort
a prochans de ceux des V aques. Et au regard

ece qu’ils Porteur en la telle, leurs chappeaux
nefont pas de feulrre, mefmemenr à ceux qui
(ont voifins des Sarmates me leurs habillemens
tilÎus de fil de laine; ains le couurent de eaux
de mouton . Au relie la Horde principale d’i- Mmeü- .
ceux Tartares , a: de leur prince fouuerain,com. 1:13:13
prend ronfleurs plus de quinze iournees de in

ysz-Tellement qu’il leur cil loifible de iouyr
’ aleur aife,de telle contree quileur vient le plus
à gré. Il y en a aucuns , mais. en allez petit nom- h Plulîeurs

bre , ni ont femblablement vn chef a: fupe- 723:5
rieur En eux , a: tiennent leur horde à parafe
deibandans furies ailles , pour eflre plus au lare
ge, a: trouuer de plusvbelles 8: abondantes com-
moditez de paccages a leurs rrou-ppeaux:Les
autres [à rengent à telle forme de gouuernement
qui leur femble la meilleure. Et n’y a que le fou-
ucrain feulement anet les princes,qui [oient clos

2.11
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a; fermez , aufquels on faié’t vn parquet en
rond,remparé de paux ainuz; Et au dedans cil:
la cour 8: palais imperia A. En aptes ils depar-
renr leur horde par quartiers , en chacun deil
quels il y a des chefs goutlemeurs 8: ofiiciers,
qui a toutes heures que le fouuerain veut a:
ordonne quelque’chofe , ne faillent foubdain
d’accourrir deuers luy, pour entendre la vo-
lonté . Tellement que lors que Temir me-

mnm’ na contre eux’les forces del’Afie,8c qu’ils eurent
les vont au
:133: à: cité aduertis de la venue, l’Empereur ayantin-
ourlecô- continent afemblé la horde, 8c icelle reduréte

mm en forme de camp, fit trouffer les ba agesfur
les chariots, &fans attendre autre reniâmmar-
cha droiét a l’encontre: Enuoyant "en dilligen-

ce quelques troucppes deuanr pour le faifirdes
pas 8c deftroiâs es montaignes, a: empefcher
e panage à Temir: Lequel de fon collé tiroit

toufiours auant en pays vers la riuiere de Ta-
nais, ayant à la main droiâe les hautes montai-
ones de Cancale. Mais il n’eut pas plus toit mis
Ê pied en la Scithie, qu’on luy vint dire comme
les ennemis Fefloienr arreflez la aupres; a: l’at-
tendoient de pied quoy, pou’rluy donnerla ba-
taille.Au moyen dequoy il rêgea aufli les ge’s en

ordonnance, 8c le vint rencontrer auec eux à
l’emboucheure du d’ellroiâ, la ou il y eut vue

tres-forte a: afpre meflee,dontT.emir n’eut pas fi
aifément lemeilleur comme ilhcuidoit 5 car pour
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ce iour la fut prefque combattu egallement des
deux coïtez. Ayans danues faiâ former la re-
traié’te d’vne part 85 d’autre, le lendemain ils le

retournerent attacher de nouueau: Et la le por-
terentfi vaillammentles Scithes u’ils firent re-
culier Temir, luy retranchans par la, toute l’efp e-
rance qu’il poutioit auoir d’entrer plus auant

dans leurs confins 8c limites . Alors voyant
la perte qu’il auoit faiâe de [es gens, fans qu’il

luy fuit poilible de forcer l’entree de ce palin-
ge, il retira En armee- , 8c feu retourna à la
maifon . L’anneeenl’uiuant il amalla encore de-

lus ands forces, 6c faiianr femblant de vou-
loir a ler defcëdre en Égypte, tourna tout court
anauers ays , 85 fen vint de rechef refpandre . D
toute la âme 8c orage de cette guerre fur les 31h35::

’ Scithes z lefquels il preuint â cette fois, parles :3133:
grandes traitâtes qu’il fit : li bien qu’il entra- l’amm-

ors au deÎpourueu danseleur pays: Car efians
venus aux mains auec ceux qui gardoient les
defiroiétsfil les força,&: contraignit de luy uit-
ter le pafÎage . Ce n’efi oint autrement c oie
honteufe n reprochab e parmy ces gens la,
de tourner le dos; Au contraire ils ne fgauent
point de plus grand tuf-e a: aduantaqle en
combattant , que de fouyr par interna es ,
fans que pour cela ils priment encourir aucun.
inconuenient ne danger : Pource qu’ils le r’al-
lient tout foubdain,& feu retournenzt furl enne-

Il)
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my,qui les chafTeen defordre,penfant auoir tout
gagné. Telle cil leur coullume ô: façon de faire.

Mais Temir qui ne-cherchoit que de ioindreleur
grolle troupe ou efiou l’Empereur en performe,
pallia outre bien auant en pays , 8c citant defia af-
fcz pres d’eux, cômençoit à ordonner fes batailv
les,pour les aller charger de plaine arriuée:(&âd
les Scithes , pour luy reboucher cette premiere

LtsTam- im etuofité 8c ardeur, dôt il pouuoit beaucoup,
ÏÊÊÏeoia’m. de ogcrent promptement , 8c marchans tout:

5mm la nui&,eurët bien faiél fix ou [cpt grades lieues,
15362:5: auant qu’il full iour; ôc luy de [on cofiéles ayant
litait datât fixiuis à la pille , en la mefme oqplus grande dili-

7’ .g’ence,les vint r’attcindre fur le oit. Mais eux , ui

elloyent repoiez , Le forlongerent derechef, a la
faneur de la nuié’t Côme au parauanr; en forte que

l’armée de Temir, le commencea à laird 85 en-

nuicr de cette patroulle, cequi fut caufe ’ le iour
enfumant il enuoyatdefiier les Scithes,l1efquels
ne voullurent plus fuir le combat , ains aptes
auoir rengé leurs gês en bataille, par trou p pes a:
efquaddrons feparez , marcherent d’vne rancie
audace contre Temir, 8c luy de (on colle ne les
raffina pas. Il auoit donné la conduiéte de la

pîrâiàlârfic poiné’re droiéteou auantgarde âChaidar, auec

contre les CSMglilàgeres; a: de l’arrieregarde à [on fils Sa-

3:52:33 cruch;leur ayant a l’vn 6: à l’autre departi les Per-

s° 4mm- les, Afiiriens,ôc Chatagiens tout autant qu’il Feu

trouua en [on armée : De luy , il le tint au millieu
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en la bataille.Apres dôcqucs que toutesles deux
armees eurent elle ainfi eflablies , âla veüe l’vne
de l’autre,& que les trompettes a: clerons eurent
donné le [igue du combat , la charge à lors le cô-
mencea de toutes parts fort furieufe 6c mortel-
le , ou les Scithes d’abordée n’eurent pas du meil-

leur;neanrmoins reprenans courage, feu vindrët
d’vne ride impetuofité(côme pour i’oüer aquit-

re ou ouble)ietterla telle baillée,â trauers le ba-
taillé de Temir, en elperâce de l’enf’ôcer,ce qu’ils

ne. eurè’t : au moyen de’quoy eux mefines prirët

.la’iii’ite , laifrans vn grand nombre de leurs gens

morts fur la place : Mais il y eut surfil beaucoup,
de Perles tuez. De la en auant , voyans bien que
Ce ne feroit as leur profit de venir aux mains Defi’aîâe
auec de li wifis 8c ameutez combattans, aduife- :3. Tam-
r’ent deles enclore ( fils pouuoient) dedans leur .
pays’,&leur cou pet les viures, pour lesJaiH’er,
confumer,8c dell’îiire a part eux: Dequôy Temir

fapperceut aulli roll , &retira [on armée l’Ort.
figemêr, ont cuiter au danger enquoy il fe full 755mm v
trouué, fifeull; tardé tant foit peu d’auantage : Si "fumât:

bien qu’il arriua le premierâ la riuiere de Tamis, r: 2:1:
où les ennemis auoient ideliberé de le venir at-defiwifici

te. a: r: tec
tendre au alliage. De la citât paruenu en l’Iberie tire de.

tl’Afie , il) prit (on chemin par la Cholchide, :233;
aptes auoir Paire la riuiere de Phalis, qui defcend ’ ’
delamontaigne de Caucafe, 8: le va rendre en la
mer maiour . Finablement il gaigna l’Armenie,
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sa redoublant fes iournees arriua filin a: l’aune à

Cheri . Mais fon armee qui citoit auparauant il
bien en point, le fentit long temps de ce voyage,

a: fen trouua fort haralre’e. ,
I X. T R o 1 s ans apres,les Scithes le voullans vené

ger de la brauade qu’il leur auoir faié’te,fe mirent

en armes tout a coup , a: entrerent â-leur tout en
cell: endroit de pays qui cit au deli’us des All’ys

riens; tellement que Temir (e voyant pris au der-
C ourueu , fut contrainé’t d’enno cr (es Ambaira-

«LEI Ê: dents pour traiôter de la paix:oll2i5.t de faire ligue

Tibm" auec leur Roy Odieus,& generalement anec ton
une: les
gâtai; tes les Hordes 8c Cantons des Scithes . Ainfi fut
Tartares. iure’ l’appointement e’ntr’eux, par lequel ils de:

noient demeurer à l’adncnir bons amis , alliez 8:
confed erez les vns auec les au tres, enners tous 8c
contre tous . Cela faiét, luy quine ouuoit de-
meurer en reposJe voyant n’auoir pins rien a de-
meller auccles Scithes , tourna toutes lès delibe-

L’ennemi. rations &Cconf’eils âl’entreprife de Surie; 8c de

(deum. plaine ami-tee fans autrement marchander,an
hugmfjf alla mettre le fiege denant Damas : Laquelle,
pulpiîëjla apres auoir (au (es approches 8c tranchees,
L ’ 8c allis (es machines 8c engins en batterie , il

ne demeura gueres a prendre d’aflault: la où
maur- cette belle «se grande cité qui foulloit eiire la

femme" nompareille de toutes autres, fut tellement fac
leuch en-ifeucdcstu cagee, qu’on dit qu’il en emmena bien .huiél:

a: C - .mas. ’ nulle chameaulx chargez de meubles trelÊ
exquis
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exquis 85 precieux, de vaifÎelle d’or à: d’ar ent,

de pierreries , sa femblables richeiÎes d’vne val-
leur ineflimable : fans antres infinies clefponilles
qui efcheurent aux grands de l’armee, 8c aux fol-
dats pour leur part , lelquels feu retournerent
char ez de buttin â la maifon. Or auoir il anpar-
auât depefché (es Amballadeurs au, Souldan du

.Caire, au ec vn tel mefl’age : Temir le grand Roy Ambafl’a-

te mande ( ô Souldan) que tout refentement tu à mm”ne de Tâ-
ayes à te clepartir de la Surie, 8c a luy quitterde Ëggfâ’âagu’ ’

tous points . Si tu le fais ,tu acquerras la bonne Caire,
grace : 8: il conuertira la fureur de les armes cll a
pouentables en paix, amitié, 85 concorde anec- ’
qnes toy. Sinon il ne te promet rien vmoins,qu’va
ne derniere, 8c finale ruine . L’autre ne tint côpte
de ce propos,comme trop plein de fierté ôc arro-
ganc’e,& ne s’en feu que rire.Ce qui fut occafion

que Temirfenvint afl’aillir Damas , qu’il prit a-

uec tous les biës 8c richeires qui y efloient . Mais
il n’y fit pas long feiour, pour l’occaiiô que nous

dirons , aptes auoir difconru quelque choie de i
.l’Empire des Mammeluz. Ce Souldan icy cil vu üîïî’frî

fort grâd Scigneür,.& ni ionii’t d’vne bien lôgue fur; mom-

eilendue de pays. Cara commencer des Arabes, Circzzfl’csu

iniques en Egypte,Surie,ôc la plus grand part de f3.” S"
. la Palefiine, tout ell âjluy : 8: eiloit paruenu à ce

. ut eflat en cette forte . Tous fes efclaues qui
.prcnent le chemin de vertu,8c dont on peut con-
tenoit quelque bonne.efperance , ontïaccoullu-

a
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mé d’efire enroollez au nombre des gës de guerÂ

te qu’il entretient à la foulde, lâ’où quand l’occa-

lion le prefente , on les choififi pont mettre à la
Mimdul- garde du corpszôcfont d’ordinaire ces gardes icy

route laforce du qu’on appelle Mammeluz ( circalTes de nation)

’ a . - . .i enturon deux mille . Defqiiels [ont pris ô: tirez,
PRIS" Pr puis aptes les officiers de la maifô, 8c de la de de-
ouuent le

Ë°Eilldaszz gré en degré,rencôtrans tonlieu ts quelque meil;

01 Il .cucu.” cure fortune, montent iniques aux plus grandes
dignitez du royaume . Car ellans en gros credit
8c authorite’ entiers le Prince , il les commet le

Menu. plus forment fur ceux qu’on nomme les Melica-

landes» - - .mandes ( ce (ont les go-uuerneurs des bonnes Vil-
les) 8c de là ne tardent gneres â dire aduancez
aux charges les plus honorables de la côtree , ou
le feignent fâiétla plus part du temps (a refiden-

s ce,qui cil au Caire en Égypte prefilue ronfleurs;
- i; Caire Car cette ville du Caire anciennement ditte Mê-

anclenne- I . aun, M5. phis, palle de beaucoup en grandeur-8: multitu-
Phu’ de de peuple tontes les autres de la terre,comme
comme. celle qui comprend en (on circuit le t cens lla-

droir à pl’d f , . p A F . la. mg, es: Et men ay peint congneu de p us ailib e
me? ,, ne mieux pollicee. il ya blé cinq cens mi le mai-

LeNilnet .. h . . . ,d’Ethiepie Ions, ôc palle le Nil au beau millieu, dot l eau fur

&inondenm", toutes autres e ort aine 8c p a ante a cire.
:2? lès Ce flCULlC icy fourd ô: defcencl du mont Argyre,
manumi- ôc delà vient arrouf’er,comme àfouhait, le pays

ires, , , a .car a ny d Egypte: Car il y a par tout des tranchees 8: ca-
pleut ia-mh, baux ,. par lefquels on l’attireôc conduit où l’on
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veut; De forte qu’il n’ya endroit où le terroüer ’

ne feu fente,&: ne pniil’e eilre abreuné fort a laife.

La le treuue grand nôbre de Monothelites, 8c Ia- "mm"

. t du râpa decobites , failans tous refellion de la foy 8C crev 15min"!!!
Heraelius.ance de Iefus-Chrill fi s de Dieu;mais auec beau- ne mezzo:

coup de diuerfitez d’opinions, tontes contraires 3.32211:
les vues aux autres , qui le treuueut parmi eux: (m’cmmi
Car ils venllent donner l’interpretatfiô des efcri-

turcs aufli bië aux Romains , comme aux Grecs. ’
Il y aanlli force Armeniës qui [ont de leur (côte,
8: plnfieurs au tres de celle des Manichées. Mais
pour retourner au Souldan , il tient tout le pays
qui fellend depuis la Lybie , iniques à la ville n "a, m-
d’Alep en Surie; 8: fi y a d’anautage tant en Alie ginçiiêflzîz

qu’Europe , a: Aphrique, beaucoup de nations Aliiqii’e.

quile reuerent, comme fouuerain preilre a: pa-
lieur de la loy de Mahomet: Car d’ordinaire,
beaucoup de gens farreflent tout exprelTement r
au Caire, pour ellre infiruits és points 8c articles

defidoâcrineAulli [bulloit ellre ce Souldan an-
,ciennement tenu en lieu de pontife , comme le .

, e ,. . . . Les Pelle-plus verie al intelligence , 6c explication de leurs ,59, dm -
cicutines. Il tire tous les ans vu grand refit du "m" W

vont au S.
S.Sepulchre de uollre (aunent , qui cil s pays de Srpulchre,

. . foulloyent(on obeifl’ance en la Paleilme,gardé contmnelle- pa a le
Il”: Il! auxment arl. certains perfonages à ce depputtez. mamelu,

(filant â.]’Egipte,elle Pellcnd depuisAlexandrie, 33:12::
&laville de Sur, iniques au pays T d’Ituréqqnel- Icglcizëm

ques octante (fades, feu allant le Nil rendre en la la", 1,,
A a ij

A
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Pi: faï- mer, droit au vent de bize,pres ladite ville d’Alea

chu en la xandrie.Delâ commence la Paleilzine qui le vient
mer, dont
culeraie- uis aptes rencontrer auccle pays de Suriezmais
m2335 e lainât le iulchre cil: en Hieruialem , quia elle

Phil": toute mince, auec les regions prochaines de la
marine. La Cœlefy rie d’autre collé,s’eflargit de-

uers l’Arabie iniques âla mer rouge en allant cô-

tre Soleil lenant. Pallée celle mer on entre dans »
le grand defert , a: les fablons u’il connient tra-

la uill’an- tierIErâ ceux qui vôt au fepulclire de Mahomet.
âïnupîîul; Voila l’eflendue du pays qui cil fous l’obeiiÎance

m": de ce prince , âquoy il fault encore adioniler la
Phœnice . Mais il a d’abondant vue fort grande
puill’ance 85 domination par la mer, car l’ifle de

Samos luy fournil’t de Nauires 8: de Galleres:
Tellement qu’ayant vue fois equippé grâd nom-

bre de vailleaux, il les ennoya à Rhodes , 6: en
Chippre. An regard deRhodes,apres auoir quel-
ques iours tenu le fiege deuât la ville fans y pou-
uoir rien faire,ils furent contrainâs de (en retor-
ner auec le butin qu’ils auoient faié’t parmi l’Iile.

Mais ils conquirent Chippre,ôc emmenereur le
Roy prifonnier; 85 depuisle Royaume cil: touf-
iours demeuré tributaire au Souldan.A laverite’
i’ellime qu’il auoir elle autresfois à les predecelÏ-

feurs,iufques a ce que les François allans à la cou- ,

quelle de la terre Sainâe,auec les forces écar-
mées parla Mer que chacun (eau, s’en empare-
rentzTout ainfi que firent les Venitiens de la vil-I

L7 .N-J-

-A
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le d’Amathnnte , a caille des richelres qui y e- plaignît
lioient,ôede la commodité du ort pour trafli- m" 0’
quer en E ypte; ce qui fut caul’e’ qu’ils la garde-

rent bien ong temps.Les R0 s de Frâce ont auf- Les rois de
fi regné en Chi p pre, par pluiieursans , les vus a- :Â’rr’iii’eoi’c’

pres les autres: Mais maintenant les Arabes en Ëfëfiïgf.
tiennent vue artie, &mef’me la ville deFama-
golle3auec lelân els , ôc les Afriquains d’vn antre
collé,le Souldan feignenr du Caire, 8c de l’Egy -

te cil forment en debat , 8c manuais mefnage (il
le difforët de leurs frôtieres ac limites,tât qu’au-

cunesfois ils envienuent aux mains.Nons auons
dit cy-delÏiis comme il efloit aulli feignent d’A- 2:13:32? I
lep,l’vn de s meilleurs , 8c plus renômez apports urbanisa

de toute la grande Mie. Car il fournit tout le
pays,ôcl’Arabie encore, d’infinies denrées, 8c cô-

moditez qui arriuent la de tous les endroiéts du
Leuant:Er produit quant 8: uât le territoire d’a-
lentour,de fort bons 8: excellens chenaux;Com-
mefaiâl’Egypte, 85 cell endroiô: de pays qui le

va rencontrer auec la Lybie; où il le tren ne aulli
grauduombre de branes chenaux, 86 de droma-
daireszAumoien deqnoy Temir n’oblia de le fai- 11:32?!
fit de celle ville,lors qu’il alla âla conquelle de fuma

Damas. ’0R auoir il defia rengé a (on obeiiÏance vue X
grand’ Part de la Surie , quand il fut contrainé’t

’derctourner arriere , pour les uouuelles quiluy
vindren’t’ que le Roy de Chatai, l’vn des neuf

’ ’ A a iij
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rinces qui commandent en l’Inde, ayant palle

l’a riuiere d’Araxes,elloit entré à main armee das

les pays , où il y auoir fait de ires-grands dom-
mages ôc ruines , 8c emmené vn nombre infiny

hmm. de prifonniers; puis feiloit retiré auec [on butin.
du Roy de On dit qu’il auoir lors en fa compagnie bië qua-
3’3’3’03’,’ torze cens mille hommes: ce qui fut canfe que

hmm Temir laiil’a là le relie de fes conquellces en Surie,
80E mitâ pourfuiure l’antre , aptes auoir bien
fortifié les pafl’a es 8c: aduenuës , qui font fur les

frontieres de C atai . Toutesfeis il ne le peut
r’atteindre ny en Perfe,ny au Royaume des Can-

dioriens; Et outrant depefcha des Ambafla-
dents deuers lEy, pour traiâer d’ap oinâemët,
pource qu’il meditoit defia en fou e prit la guer-
re contre Paiazet: en forte que la paix fut arreflee
entre ces deux grands Princes , fous condition,
que Temir de la en auant pour raifon du pays
des Mallagetes où il felloitietté de force,paye-
toit tribut par chacun an au Roy de Chatai. Et
comme par le moyen de ce traié’cé, la guerre full

demeuree ailoupie aduint qu’il entre rit la ro-
teélion des Seigneurs particuliers de ab eA-
fie ; lefqnels en nombre prchue de cent ,auoiêt
elle contrainé’ts par Paiazet,d’aller’ailieger pour

luy 8: en fou nom, la ville de Methelin. Ayant
donques Temir ailemblé vue tics-grolle armee,
il feu vint enCappadoce,aflÈrillir la ville de Scha-
llc,où f0 ull oit ellre autrefois le fiege 8c demeure
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des Empereurs Turcs , comme l’on peut voir en-
core . Car cilaus autresfois fortis delâ,ils fefloie’t
faié’ts fèigneurs d’vne grande efiendne de pays

en Afie , iniques aux riuages de l’Hellefponte.Et
depuis fe fentans defia forts, elloient venus auec
vue plus grolle puiflance , enuahirle pays qui cil
visai vis de Confiantinople. Mais pour reuenir - q
ânollre propos , Temir eilant arriué deuaut Se-
baile,l’enuironna de tous collez destrenchees se Ëflfafiï
rempars -, Ce pendant que Paiazet eiloit occupé gâtant en
âl’entreprife de la ville de Lebadie,au pays de la ’

Bæoce, enfemble de tout le telle du Peloponefe
8: de la Thellalie anfli. Tontesfois il auoir laiifé
en Seballe (on fils Orthobules, anec artie de fes
forces -, se ayant ainli ordonné fes algues, eiloit
palle en Grece, où il ne fit pas long feiour, par:
ce qu’ il fut contraint): de retourner. arriere pour
les nouuelles qu’il eut de l’arriuee de Temir:
Maisainfi qu’il fe lhailoit de regaigner l’Alie, il

[cent parles chemins comme l’autre auoir defia
pris Sebailàe 3- 8: feu elloit retourné en la ville de

Clieri . Car aptes auoir continué par plufieurs
iours vue tres-furieufe batterie, comme il vill
que ceux de dedans remparoient plus la unitif,
ne de iour on ne les pouuoit ofl’enfer ; à: le,

embicm au relie fort vaillamment , il eut re-
cours aux mines , où il faifoit trauailler fans air--
cuneintermiil’ion ne relafche, hniét mille pion-

niers chartis en plnfieurs tronppes, afiriqu’en-
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vu mefme temps il penfl donner diners anaux;

- dont les "autres feflâs a perceuz, fe mirât de leur
part a contreminerôc aller andeuant . Mais ils fu-
rent preuenus 8c repoufrez par le grand nombre
d’onuriers que Temir tenoit continuellement;
en befoigne :Tellement qu’en eu de iours la’
ville le tronna mince de tous eucl’roiélzs . Et d’au-

tant que les rempars ôc platteformes , ou ceux de
dedans fe preparoient de fonllenir l’amant, n’e-

fioient que de bois , encore fort exhaufÎez, il fut
bien aifé d’y attacher le feu , tout .au mefme in-
llautqu’vn’grand pan de muraille defia fort cll
brêlé vint à fe rëuerfer, lamant vue telle brefche

ôc ouuerture, que de plaine abordee les foldats
de Temir la forcerent ô: cntrereut dedans.Lâ en

scbmcpfl-preinierlieufurent taillez en pieces tous les hô-
f’d’flr’l" mes, fuinant ce qu’il auoir ordonné : 8c puis a-
8c muleta-
biwa fac pres ayant faiét all’embl’erles femmes 8c enfans
ic’sgi’mÏ’ en vue grand’ place, il lafcha la canallerie a res,

”” qui en firët vu carnage pitoyable à eux inclines;
mon"; car ils les maflacrerent tous iniques au dernier.

2Ï’"°i"°" Voila la fin de cette panure malheure’ule cité de

Sebafle , dont vue feule aine vinante n’efcha pa
la fureur du glaiue,encore qu’elle full li peup ce,
que le nombre des habitans palloit lix vin s mil.-

Tamburli le . Il ferretina d’anantage vue grande tprtimde
mîmes de Ladres là aupres, u’il fit tous mettre à mort.
Mm Car tout-autant qu’il ’en rencôtroit deuaut luy ,

ils le pouuoientnbien afi’eurer de faire le lant,allev

gan t

l
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gant n’efire raifonuahle, de lainer lus longue-
ment regner vue telle pelle, qui ne (Ernoient que
d’infeéter les autres, 8c vinoient anec cela en tant
d’angoifre,&de martire.Brief qu’on ellime la de-
folation de ce lieu,auoir furpalÏé toutes les mile-
res 8c calamitez qui (oient onc ues adnennes
autre part. Orthobules mefiue le fi s de Paiazet, 0:13:ch
citât venu vifés mains deTemir,a res q par quel 51’33"51:-
ques iours il l’eut promené ça 8c aâ fa fuitte, il ËÏÏÏË’ËË

cômanda â la fin de le mettrezi mort.Paiazet aiât 4° "hm ’

entëdu tous ces malheurs 8: deiallres les vns fur
les antres-,13 dellruétiô 6c ruine de la ville, l’encr-
me efl’ufion du lang de l’es fubieétz,8c le meurtre

inhumain de fou trefcher 8c bien aimé enfant,
on ne fçauroit certes pëfer la douleur 8c deilreffe
quile faifit. Car ainfi qu’il palI’oit en Afie ,. ô: eut

r remette vu eut gardant le bellail , qui ioüoit
d’vn ce et; ieétant vu profond foufpir il luy
dia: tel es patelles, qui demonllroieut allez la

douleur fic.amertnme : Berger mon amy , le ref-
fraiu de tes chançons fait tel dorefiianant,ie te

rienMdheu me: Paraître: , plus ne perm: t4 Saba- Paîazet en

s o ; 9 . Inde uf-figue ranfils Ortholzules . Etaila vente CCllOlt vu un, de;
gentil prince , a: dyne tres-belle efperance plus 5353:2;

ne nul autre de fou aa’ e: au moyeu de quoy 515.
lori ere ne l’auoit pas gaille fans bonne caufe
(on lieutenant gencral en Afie, auec tonte pnif-
une se authorité en [on abfence . Temir bien
coll que; depefcha ces Ambafl’adeurs âPaiazet

Bb
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ont lu faire les fômations que vous anez oyes,

a quoy l’autre defia tout tranfporté de fureur 8:

Le difsimn de courroux , fit cette aigreôc outrageufe refpon
k" MW ce , qui fut caufe finablement de fa ruine , la lus
le plus l’ou-

nîm nmr’ tragique 85 calamiteufe qui aduint oncques a vu
faire auxpl’ , ,gtids 9m.- tel prmce; Car Temir ayant entendu fou langa-
m ’ ge , perdit toute patience , a: fans plus diiferer,fe

mit aptes l’execution de ce que de lôguevmain il

auoir defia proietté en fou efprit , anecles plus.
greffes forces qu’il peutafl’embler, tant de la Sci-

thie q des Tzacataides, qu’il auoir tells à toutes

une: a: heures . Apres donques qu’il eut ait vue reueüc’
TITxÎugÎ de fes gens ,. il fe trouna bien iniques sur: cens

con ’ . . .me: de mille combataus z Et lors Il fe mitencampagne ,,
to coco.hommes : prenant fou chemin par le pays de Phrigie, &la

Iteutesfois ’ ’ - ’ ’abîma. Lydie. Paiazet de fou collé pour n-ellrepris au
sa» qui defpourueu,&auoir dequoy fopoferâ vn-fi puif i
tenonnant .lai: batqiî faut 8: redoutable eunemy, drefla [on cam p ,où
f, a; il; il n’oublier pas les Triballiens entre lesautres, lei1

Ms "m" quels ancrent la gardede (on corps, 633115 ena: mon.
2:52:22: nombre res de dix mille. Aufli citoit-ce fa prin-
400000. cipalle e perâce ,Acomme en ceux qui ne voulans
”°”’””” laitier perdre la râputation que de li lôgue-maini I

Bulgares ils auoient acqn’ e , s’elloient par tout fort bien
mîtËmîü’portez . Il ne laura toutesfois , ( quand-il En que-

et". ilion de partir l de leur rafrefchir la memoire de
Emma: leursproëfl’es accoullumees anecnvn tel langage.
de 127m Vous-fcauez ,ô tref-vaillâs feldats , connue iad’isr

m Il ga- .tu. Alexandre filsde Phüippugu’aiautâmanierede

l

l
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parler , qu’vne poignee de Macedouiens , entre-

rit bien de palier en Aile, pour ve’gerfur Darius

es outrages que les Grecs auoient autrefois te-
cenes de [es predecell’eurs, a: li il les deliit en div
ucrfes rencôtres a: batailles , se fubingua tout le
pays infqu es au fieuue de Hyphafis, ac dernieres
extremitez du Leuant . Parquoy me confiant en
voûte vertu,&fur la force de vosviétorieux bras,
foufienus d’vueli belle a: puiÜmte armee , le ne
fais doubte que nous ne venions bien à bout de
cebarbare cruel 8c inhumain -,.ôc ne rennerfions
de plaine abordée toutes les vfnrpations a: tiran-
nies: Puis panerons outre iufques aux tant renâ-
mez Indien s,dôtie vous rameneray (Dieu aidât)
(ains ôc faunes , tous chargez de gloire , de dell
pouilles , 8c de triomphes , pour vfer le relie de
voz iours en tout plaifir 8c repos en voz heu-
reux mefiiages,auec voz femmes bien aimees,ôc
pluschers petits enfans. Apres u’il eut rallemblé
routes les forces de l’Euro e , ’ fe tronua n’auoir L’arméede

. . Paiazet deen tout ne fix Vingt mil ehommes de guerre, moco
8: non us. Toutesfois il ne laill’a de marcher ÏCËËÎ’œ

droiétal’ennemi; lequel il eull bienvoulln de-
vancer, se le preuenir,aflin d’aller iecler la guerre
dans le pays d’iceluy , és enuirons de la riuiere
d’Euphrates ,’ 6c combattre là s’il eull peu . Et .

pource que Temir conduifoit fou armée parla
Phrigie, il prit le chemin deCappadoce,aux plus

grandes iournées qu’il luy fut pollibËîpour arri-

. ’ li
[f
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net le premierâ la riuiere deflusditte.

X I. MA I s quand il fut en Armeuie , il eut nou-
uelles que l’autre citoit défia entré dans (on
pays , tellement qu’il fut contrainét de rompre
(on defl’ein , 85 tomer tout court vers la Phrygie,
par où il auoir entëdn q.Temir lu venoit au de-
uaut;8c pource qu’il faiioit vue di igëce infupor-
table,fes gës harailez du long’chernin,8c de leurs

trahîtes definefurees,viudrent à le mutiner, de ce
qu’ainfiâ tous repos fais occafiô il vouloit abu-

Mutinaiiô fer de leur facilité 8c obeiirance , le tout par vue
ÎÂÂÆ’ËÏ certaine follie 8c prefomptiô trop vaine.Aduint

5m” d’auâtage qu’ils fe trouuerët en fort grade necef-

lité de vinres,priucipalement de froment 8ed’or-

ge, és enuirons de la cité dePrufe;car les gens de
chenal commençoiët defia à foufl’rir’beaucoup,

8c chacun murmuroir,fe mouflais tous fort des-
enflez de cette guerre , 8c indignez de ce qu’en

Mi": 4° vu. tel befoiii il auoir fait-de tres-rigoreniës def-
l’arme: des

1’: 23:; et: fences , que perfonne n’eull a mettre lamain aux

pacagé-ra bleds,ne d en conpper, fur peine dela Vie. Cu dit
me, Élu ainfi qu’il pafl’ou ar Cappadoce, furuiut v1.1

iim etueux tourbil onôc orage, ne tentes 8c
paui leus, tout alla par terre :Delâ puis aptes

mm" el’tans ranis tous entiers eul’air,venoienta’.ret6--
prel’ag’es ber enmille piecesôc lambeaux; Ce qui fin pris

22:; ” pour vu fort manuais pnefage . Et en vue autre
fois encore qu’il r’ebrOfl’oit chemin vers la Phri-

gie , le cap ellât defia allis,fon pauillô vint de foy
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mefine â fe rennerfier tout â coup (ans demis dei1
foubs , tellement qu’il accabla trois pages de la
châbre qui de fortune fy trouuerent:Ou ne (çait ’
fi ce fut le defi’aut du terroüer 8: des chenilles,
qui ne peureut porterle faix des cordages qui le-
tenoient debout,ou bien fil y enfla quelque antre
occafion furqnoy on peull reietter coll accidè’t;
Mais certains Grecs 8: Triballiens qui elloient:
lors en (on armee , difoient bieu,que cela luy de-
uoit dire vu aduertifl’ement de ne debuoir aller.
en la Ph rigie. Et auparauant qu’il pafl’ailla mer,

Haly fils de Charatiu perfonnage de fort gran-
de authorité , 8c tenu pour l’vn des plus figes 8c sa e con-

expeririienrez qui fullen tout (on cil, auoir tou- gaffa”
lieurs fort tafché de le defmouuoir de s’attacher ’

àTeminefiant beaucoup plus fenncomme il di-
l’o’it, d’ellaier à pacifierlce diffcrcnd par quelque

voyearniable,enquoy il s’offrait dellre luy. melÏ-
meleminillre&AmbaiIadenr;eiperât qu’il le t’a.

douciroit,8c que les chofes ne paiIeroient oint
plus auant ,1Paiazet fit refponcequ’il ne Ilia- a???
mais paruenp à vu fi haut degré. 8c honneur 8c Ion Ir’r’ogî

n’enfl: foubscmis à [on obeifl’auce tant de Princes f3: 32’;

fi riches 8: puiKam,fü le full arrellé a ces tro lii- ïlfife’uf’i’

ges 86 meures confiderations: mais que la har-
dieliè accompagnee d’vne fou daine 85 abregee

pmnptitudglny auoir mis afin de fi belles 8e
magnifiques chefes.Car (difoit il) la plus-part de

tous les couqueraus , qui (ans auuÊmcnt s’arg
B üj



                                                                     

:98 rivait rueraient:reflerâ cette fiacque 8c molle , que tu appel-Â p
le rudeuce, fe fout iettez entre les bras de
la l’ârtune , 8c de gayeté de cueur ont hardiment

entrepris , fout aulli venus à bout de plufieurs
beaux 8c excellens faiCts d’armes;lâ on cepen-

dam les autres qui ont voulu trop figement aller
en befonone, 8: Êmonllrer en toutes occafions

D
e fi adnifezôtretenusfont demeurez tout court,ou
bic" ont faiôt quelque fin mal-heurenfe. Telle e-
Iloit l’humeur de au homme; lequel ellant en-
core en Armeuie,auoit deliberé de n’en faire
pointa deux fois , mais de commettre 8c adnen-
turer le tout au hazard d’vne bataille generale.

. Par noy ayât faie’t aiIembler tous les capitaines,

che de bandes , 8c autres perfounes ayans char-
e en l’armee,ne leur parla d’autre chofe,finon de

Perdre 85 façon qu’on deburoit tenir pour com.
battre. Mais comme en cela ils le tronnallent de
difl’erente opinion, balançans tautofl d’vn collé,

tantofl d’vu autre , finalement Abrahin fils de
pâtît: Haly opina en celle forte. Certes,feigneur,tu t’a-

monitran- telles au combat contre des gens qui font tenus
1’315?" les plus endurciz 85 experimentez aux armes de

tous autres , par ceux qui Ont efprouné que c’en:

de leur vertu . Et moymefme me fuis fouuentelÏ-
fois trouné en plufieurs compa nies oùl’on en
denifoit; mais i’ay toufionrs oy’loüer eilrangc-

ment leurs vaillances, 8c proëfles.0ntre plus, fe-
lon tous les aduertiflëmè’s que nous auons,lenrs l
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forces furpall’ent les noflres de beaucoup: au
moyen dequoy film’ell permis de mefleranfli
mon opinion parmi celles que ie viens prefeute-
ment d’oyr , ie ne ferois pas d’autre aduis , linon

, ne foubs la côfiance de tant de gens de bien qui
font icy affemblez, nous allions tout de ce pas la
telle baillèe, donner au trauers des ennemis;fi le
ne confiderois puis aptes la dell’u s,quel proilit 8e

aduantage ceil: (que nous pennons efperer, de
nous ellre expo ez a ce dan et, encore que la vi- 0" «in

ronfleurs
floue nous en demeure, âoùli nous entrons timon ha

s , . a: x . .. larde: la bidans leur pays , 8c que la nous ventes a rouer des "in: dans

. . a . pcoufieaux , infinies commoditez nous en atten- ° Mml’on enne-

deuucomme ceux qui auront combattu pour 373:;
conqnenr l’Empire de Temir , 8c non pour def- pre. ’
fendre le noIlre’. Dequoy nous ferons entiere-
ment freinez , fi nous venons icy chez nous ad-
uenturerle tout, a l’euenement incertain 8c dou-
teux d’un: bataille. Et fi (ce que Dieu ne vueille)
ilnous en’fuccedoit mal , voyez vn peu lire (ic-
vous fiipplie ) en quel peril vous vous mettez de
perdre tout à vu coup,vn fi beau,fi riche se plan- -
tuteur efiat que le voûte. Il cil donques bien ai--
lé il cognoiilre, que ce n’el’t pas-ieu pareil de vous»

deux, 85 ne la forme de guerroier qui cil: conn e--
nable a’ l’vn , ne feroit pas a ro os pour l’autre:

Car fi Temir entend bien (En l’iiât,il le gardera,

comme ie. croy,de bazarder toutes fes forces a.
me fois , ains les fanant combattre fepare’ment ,

L...
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8c par troup es, grandes 8: petites, nous tiendra
en continue efchec 8c alarme. Pofonsle cas, que
nous ayons esbranlé, voire mis en route l’vne de

L (ès batailles , qu’aurons nous gagné pour cela?

Car tout incontinent il nous en remettra vue
.autre en telle, toute frefche 8c repofee, 8c puis
vue antre encores’il cil befoin , tant que finable-
ment il nous ait redrenz 8c mattez, 8c que nous
foyons contraints de ployer foubs le faix,8c don-
ner du nez a terre ,«pource que d’heure âautre ils
le renouuelleront,8c d’hômesôc d’efl’ort.De vray

on fcait alfezcommeces gens.icy,ne (ont gnereïs
aier à efionner , 8c mettre endefordre, quand il
cil n’ellion de mener les mains. Encore mefme
enfuyant, font-ils plus dangereux 8: à craindre,
que nous nememes en combataut de pied fer-
me : Car our efcartez-qu’ils puiITent dire, ils le
viennent Fondant à r’allier , 8: retournent plus al:

prement ala niellée que deuaut; Parquoy le fuis
d’aduis qu’on ne doit. en façon" quelconque s’al-

ler mettre andeuant d’vne telle puifl’ance’, mais

les filinre. 8: colloyer feulement , de logis eulo-
gis, le long des montagnes 8: autres lieuxmal-
aifez I; efpiaut teufiou’rs l’occafionâ’propos de

leur porter quelque dommage s’il cil poilible .:
pourle moins les en arder de fourrager, 8: fiel:

andre ainfi â leur ai e 85 au large, naud à toutes
entes ils nous auront furies brasjeur chanfl’ans

les efperons de prés, quelque-part qu’ils aillent.

’ Par
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Par ce moyen nous leurs coupperons les viurcs ,
8: les reduirous a toutes fortes de necellitez 56
mefaifes . Puis q’uand nous les aurons ainfi trao
uaillez , 85 reconduits iufques dans leurs confins
8c limites , alors pourrOns nous lentement venir
5 la bataille, contre ceux qui n’aurôt plus le cœur

âantre chole que de gagner le logis , chacun a la
deffence de la femme 86 fes enfans. Telles furent
les remonllrances d’Abrahim , lequel aptes. qu’il

eut mis fin à fou propos, il n’y eut vu fini de tou-
te l’al’liliauce qui n’approuual’l 8: loüall grade-

ment ce qu’il auoir dit . Mais Paiazet repliqua en
cette forte.Le nôbre des ennemis vous faié’t dôc- mame:

ques peur(â ce que ie veoy) 8: cell’ce qui m’alleu- «il: P???
releplus. Car vous anez toufiours allez cogneii brîll’exies, ’

par experiè’ce, que la grade multitude de peuple, fixa?”
n’ameine que confufion 8c defordre , quand il le
treuue quelgu’vu qui leur refille. N’auez vous

point antre ois oy dire,quelles trouppes de gens
de guerre Xerxes fils de Darius Roy des Perfes,
menaauecqnes luy, lors qu’il palI’a en Europezôc .

neantmoins il fiat contraint de le retirer fort mal-
mené, 8: prefqne du tout defcoufit , 8c deualifé;
en danger luy mefme d’y demeurer pour les ga-
ges,li Mard ouius u’eull: pre nenu à c’ell: incouue-

nient; luy faifant veoir au doigt 8: à l’oeil fa der-

nicre ruine , li bien roll il ne regagnoit le logis .
D’auantage , nous n’ignorons as comme Ale-
xandre le grand, ayant par pluli’énrs foys rompu

C c
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Darius,l uy olla à la parfin fou Empire, 86 le mit a
mort. Plufienrs ligament anili, comme allez fou-
ueut vue petite poignée de Turcs a mis à fin de
tresbelles 86 excellentes chofes , fellans par tout
portez fort vaillammeiit586 nous encore,par tant
86 tant de fois que nous arions combattu en Eu-
ro e , u’anôs nous pas mis en tourte les François
86 esqI-Iongres,les deux plus braues 86 redouta-
bles nations que le folcil voye point 2 Ne nous
inefprife dôcques plus aiufi, ie te prie,86 ne nous
fais paroillre pires que nous ne fommes , ny de
moindre valleur au faié’t de la guerre que ces ca-

nailles de Tartares , 86 Tzacataides , qui ne font
bons que pour fuyr , fans lamais venir aux mains
à coups de lance 86 d’efpe’e, comme brancs Che-

ualliers doiuent faire, mais le tenans au lar e , le
plus qu’ils peuuent,auec leurs arcs 86 les flelches,
tafcheut de le tirer loin des coups,86 lans rel’pan-
d re goutte de leur laug , r’emporterles.vi&oires
deües 86 i-el’eruées aux gens de bien.

x11. AYANT mis fin a’ fondire,l’vnde l’eslaniap

ques prit la parole en cette forte. Puis doncqucs
(lire) que tu Veux refolnment que nous mat.-
chionsdroiét à l’ennemi , a tout le moins mers-la

main à la bOLirfe,86 ouurant tes trefors,f.iis quel--
ques largelle à ton armée, qui en a pour cette
heure fi grand befoin. Car en quelque forte 8c
maniere , que le fort de cette guerre vienne à
tomber, quad tu auras aiuli departi ton or 86 ton
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argent entre les foldats, il n’ell pollible que le
roffit ne t’en demeure: Pource que fi nous auôs

l’a vié’toire , voila incontinent vue abondance de

tous biens 86 riclielles qui le prelentcnt , 86 nous
tendent la main:Si au contraire l’ennemi auoir le
dClÏLtS,CC refera moins de regret d’auoir ainfi dilÏ 4

pofé de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant
cela à Paiazet, car il n’en fit rien du tout, dont 53:33::
l’antre ne le eut tenir de dire, qu’il fembloit que capitaines
la monoye d’eleur Prince full marquée au coing ” ””””

de Temir , de que c’ettoit la caufe qu’il ne lofoit

de artir à fes genfdarmes, comme li delia il peu-
I d’ellre tenu d’en rendre compte à l’autre.

Voila comment les chofes panèrent en ce cette
feil. Mais voyaus qu’ils ri’aduançoient rien,86 ne

faifoyeut que perdre temps, ils dello erent, 86 .
fenvindrent à Angorie, ville dela P rigie : Ceanâffïïc

te s pendant Temir gaignoit touliouts pays 2:33pm
vers Mylie, en intention d’aller allallir la Vil-
le de Prule , capitale de tout l’Empire de Pa-
iazet, 86 où il tenoit ordinairement l’a cour:le-
uel anlii de (on collé le dili entoit d’a pro-
er l’ennemi , tant quefinablement il e vint

camper à vue lieüe pres :86 lors on dit que Temir v
felinerueilla fort, de fou courage p56 hardielle, T’"””’”’

. valuymef-d’elIIe venu d’Armenie à li grand’ halle, pour m ’°c°’

l . . guoiltte leluy cuidder faire telle. Parquoy ellant mon- pâmez];
- se à chenal , fapprocha le plus pres qu’il peut a mordue

ide fou camp; 86 aptes auoir bien recogne ’ defatemc-

u me. .
Cc l)
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toutâ fou aile les adnennes 86 alliette d’iceluy?
enfembleles l’entinelles 86 corps de garde, s’ef-

clattant de rire profera telles parolles . A la verl-
té cet homme icy n’ell pas fans caufe furnommé

fouldre ou tourbillon , non point tant pourla
vertu,que pour la temerité 86 audace dont il cil
plein: Toutesfois i’ellpere qu’il en peufera elire
quitte à bon marché, ’il peut efchaper faiuôcglau-

ne de mes mains. (nuit a moy ie ne pèle pas qu’il

foit bien infpiré,le panure malheureux, tant il le
monllre hors de tout entendement 8: railbn .
Cela dit , il feu retourna promptement au logis:
Et le lendemain de bon matin , ennoya vne grol-
le troup e de gens ellenz , foubs la conduiôte

5mm: de fou fil: le Prince Sacruch , pour aller attacher

fils de Ta- , . .buns inci- l efcarmouche , 86 attirer Paiazet au combat : le-
:iui’ÏËaÎ: quel tout aulli roll ordonna les batailles fur Vu

l” conflaulâ anpres . Ala ointe gauche elloitle
Tom". Belglierbei de l’Afie,86 alla droiéte celuy de l’Eu-

33:12? tope : De luy, il tenon le millien , accompaigné
des Gennilferes, 86 du relie de fa ma1fon.Sacrucli
auec les Tzacata’ides, 86 les principaux Perfiei’is,

marchoit ce pendant al’encontre en tres-bonue
ordonnance , non en intention de l’enclorre, cô-
bien qu’il eull: des gens allez pour ce faire, mais
luy .laill’ant par le derriere lieu 86 commodité
d’efchapper fil eufl voulu; de peut que le trou-
uans les Turcs enueloppez de tous collez,le

Q

defefpoir ne lesheull contraiiié’ts de fefl’orcer 86 -

l

r

l
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prendre couragœTellemen’t qu’efians contraints

de combattre pour fauuerleurs vies ils n’eulTent
finablement emporté la viâoire. Et ainfi com-
mença l’efcarmouche contre ceux de l’EuroPe,

qui dura vne bonne Partie du iour; les tenant Sa.-
cruch de fi rés qu’ils n’auoiët’prefquc le loifir de

Prendre h eine. Toutes fois les Triballes ayans
deuaut les yeux vn fouuenir de leurs accouflzu-
mecs Proëfres 8c beaux faiéts , le maintindrent
fort vaillamment, 8c donnans à toute bride dans
les’I’zacataides, rompirent leurs lances Puis mi-
rem: la main à l’efpee,8c firent vn tres-loüable de-

uoir.Paiazet ui voyoit le tout à l’œil, 8c comme
l’ardeur ô: efc auffement du combat auoit defia
tranfporté au loing ceux de l’EuroPe , crai nant

que ce Pendant on ne le vinfl: enclorre Par e der-
riere,& ne (un: en danger de [à erfonne , enuoia
dire âleur chef, qu’il ne fallifl: oudain de r’allicr

Tes gens, 8c les ramener àu (F1031? lieu qui luy
auoir premierement allé a. igue: Dont Pour le
Premier coup il ne tint compte,preuoiant airez
ce qui en Pouuoit aduenir. Mais comme Paiazet Saï:
feu fun: mis en collere, iufques àvenir à des me- Vn «and

. . . encoremecs , il obeyt 8c retira [Es ens . Ce qui donna «mon
(Beur aux Tzacataicles , de i5 Pourfuiure lus
hurlement , (i bien qu’apre’s en auoir tue vn
grand nombre, ils contraindroiët le relie à la. fin I
dequitter la Place , a; feu aller à vau-deroutte.
Cela cfÏaouuenta ceux de l’Afie , a: fut caufe

i ’ C c
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qu’ils ne tindrent ferme , ains gai gnerent au pied
auili bien que les autres, combien que performe

Mm, (c ne les chargeait encore.Paiazet mefine voyantâ
"l" à 1* quel party les allaites citoient reduits , monta
funre,ce
qu’y! n’a- abillcment fur vneiument Arabei’que; 6c le mit

512?. aftiyrâ toute bride . Or auoit Temir delia fait
crier par tout (on oit, qu’on n’euil; à faire cibla-

ues aucuns des ennemis ; mais apres les auoir
’ delualif’ez , qu’on les lama aller où bon leur

ïl’T’Îflfif fembleroit; à quoy aptes la delconfiture , il tint

lanmdfifongueufèment la main : n’efümant pas ellre
Turcs, op-
Pofccnâ la raifonnable de mettre en feruitudç ceux qui e-
cfioient d’vn incline lang , ô: d’vne incline crean-

ce . Tout au rebours , Paiazet premier que de
venir au combat , auoir fluât faire vn ban tres-
exprcs, que pas vn de les gens n’eul’t à garder

des prifonniers, ains que tous ceux qu’ils pren-
droient fuirent fur le champ mis au fil de l’efl

i ce . Apres doriques que Sacruch eut de cette
gjflàîft’h premiere poinâe emporté les ennemis , le re-
d’audc’ . [le des forces de Temir, qui fefioient iul’ques, â
ment]: v1-
âcla’iirncégï lors tenues myes dedans le camp, [civindrent

uiron un en dilligence iomdre à ceux qui au01ent defia
1” 7’ combattu, afin de pourfuiure chaudement la

victoire , 8: aller deuancer ceux qui fefloient
(aunez out les garder de fe r’allier; car ce leur
cuit effenouuel, affaire , pire paraduenture , 86
)lUS dangereux que le premier; tellement qu’ils

les clmfl’erent fans relafcheaucune, iufques en la
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prouince d’Ionie , 8c aux riuages de l’HelleÎpon-

te ; ou ils firent vne merueilleufe def’olation 8c
ruine , 85 fâccagerentinfinis bourgs 8c villages ,
outre plu lieurs villes qui furent aulii pillees 8c
defiruiétes.Ce pendant Paiazet fuyoit toufiours
tant qu’il Pouuoit, nichant de (e fauuer de vifteiï

le, 8: les Tzacataides le pourfuiuoient de pres,
defirans fur tout de l’auoir vif en leurs mains.Car
ilsn’ignoroié’t pas que cettoit le côble des defirs

de leur Empereur : mais il feftoit defia fort
efloigné d’eux, 86 auoir fait v.n grâd chemin eflât

monté à l’aduantage; quant de fortune il le trou:
uafur le bord d’vne eau,où la iumêt prell’ee de la

foif, fartefla pour boire,8c ne luy fut pollible de
J’en deitorner, ne la faire palier outre , efiant fort.
mal-mené des gouttes aux pieds 8c aux mains:
De (ont: que (a môture,ayant beu tout à [on aile,
ellefevint fondainemët arefroidir 8c lafcher -, ce
quidôm moyëâ ceux quittlloiêt aptes de le t’at-

reindrqæ ainfi fut pris &mené à TemirrEn cette Moyfç fils

A , . . . de Parue:groflëid’efl’aite demeura auffi pnlonmer Moyfe , Pas mm

6c pref’que tous les Capitaines de Paiazet , qui en 33:3:
furent neantmoins quittes pour leur defpouille ,

- fûts auoir autre mal.Mais par ceci Moyfe efloit
d’vne belle ap arence, ôc pall’oit tous les autres
deforce &di ofitiô de corps-,ce fin le fè’côd que
Temir retint,l2 menât deçà se delà à [a fuitte, ou

ilcfioit defra é &entretenu fort honorablemët.
D’autre coite la femme de Paiazet,vint és mains
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des ennemis,qui donnerêt iniques âla cité de Pru 1

31152:. le, 8c la pillerët,rauiflans tout ce qui citoit dans le
me de Pr Serrail; 8c cette dame mefme entre les autres,qui
iazet, fille
du prince citoit fille d’Eleazar,laqu elle ils menerët â leur lei
des Bulga-res menee gneur.Mul’ulman , Iofué , Mechmet, ô: les autres

3:33:13; enfans de Paiazet , courutët tous la mefine fortu-
îcusœenifggî ne: Etau refle,ceux qui efioiët tât en Afie , qu’en

gamay Pa Europe , le fauuerent au mieux qu’ils peurent .
32’; I Il M A I s Paiazet ayant cité con uit en la prefen-

ce de Temir , on dit que cettuicy luy parla en ce-
fie forte .Ha panure malheureux, le plus mirera-
ble qui (oit entre tous les humains , a quel pro-
pos as tu voulu ainli precilpiter ta defiinee,ôc luy
faire ce tort,que de te vou oit attacher de t6 pro

’ premouuement à noi’tre grandeur ô; puiiran ce P

, N’as tu pas bien oy dire,qu’il n’y a gades enfin: des

Ë inflrtuneëquifè bandent contre nous , a: le venllent
52”23”: oppofer à noltre inuincible effort P A quoy Paia- l
51min." zet fit refponce , que iainais il ne full: paruenuâ

mus. mais l , , , .pris d’Ho- vn fi haut degre de felicite mondaine, 1 luy meÏ- l

mare. k 1 .me ne luy eul’t donne les occalions de faire la
guerre; combien que d’ailleurs il cuit. cité alIEz

prouoque’ par les adueriàires 8: ennemis du Pro-
phete.Mais (repliqua Temir) fi tu n’eufl’es cité I
li enflé d’outre-cuidance , ianiais ne fufl’cs tombé

encette mifcre 8c calamité où tu es. Car la d’ini-

ne vengeance,a de couftume le plus fouuent de
r’abaiiÏcr ainfi les prefomptueux 8c arrogans , 8c
les reduire au plus bas dirige de la fortune. Il luy

ennoya
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ennoia puis aptes des chiêsôcdes oifeaux,auec tel
autre cquipage de chafl’e,côme à celu qui mieux
reflèmbloit quelque veneur , qu’vn chef de guet.
te conduif’ant vne armee contre [on ennemi; Çar
on dit qu’il entretenoit d’ordinaire biê [cpt mille lcfiïfffà’

faulcôniers, 85 prei’que aurait de chiens, à quoy il dsfchiês il!

refpôdit en cêtte forte.De vray âTemir,qui pour i233: or
tout pontage n’en: qu’vn Tartare 8c bâdo lier, ne ËLËË’Ë, a

recogno’ ant autre metier que d’aller brigander 5:23:55.
de coïté se d’autre , il ne ficrroit ueres bien d’a- b9 ont."

noir des chiens 8c des oifèaux; fi En: bien â moy, P’ une”
qui fuis né d’Amurat fils d’Orchan , tous deux fi

titis, fi puifi’ansôc inuincibles princes. Dequoy
’autre le [Entant piqué, commanda que tôut fur
l’heure on Fallait promener parmi le cam ,i’ur comme;

. - - lie deTarnuclque Vie] mullet de coffres , pour ferurr e ri- m1,, m-
le a: de mac uerie à toute l’armee; la où aptes 2:: M"
auoirreceu ’ lebrocardsôc iniures, onlc r’ad-
mena de rechefdeuât Tcmi r, qui luy demâda,fi
cette promenade n’efioit pas encore des exerci-
ces ôc pairetemps de l’a tant noblcôc ancienne ra-

ce , aufli bien que la chaire 6c la voilerie 58: la "Grimm
defl’us l’enuoia en pril’on . Cela faiét , fit troufl’er de riba-

, 0 î D Ibagage pour s acheminer vers le ays d Ionie, 8c ,2” à";
h ’ ’ ’ air l’hi un" rautres contrees proc aines,ou 1 p a uer.

Puis [in le commencement du printemps , fit (es
apprcfls pour trauetièr en Europe, en intention
a: efpcrancc ( comme nous auons defia dit cy
deuaut ) de la côquerir toute iufquesaux colom-

Dd



                                                                     

jquo un: raorsrnsiuenes d’Hercules: faire puis aptes le mefme de l’A;

frique : ôc delà feu retourner à la maifon, quand
il auroit annexé a (on Empire toute cette grande
eflendue de la terre habitable. Parquoy il depelÎ
cha des Ainbairadeurs a COnitantino le deuers
l’Empereur , pour demander des vaifl’daux à paf-

fer lès gens. Mais il fit encore vn tel outrage à Pa-.
iazct : car la fille d’Eleazar, la plus chere tenue,&t

la mieux aymee de toutes lès femmes,ôclaquelle
il menoit toufiours quant 8c luy quelque part
qu’il allait, ayant cité admenee prii’onniere a Te-

mir, il luy commanda tout a ’heure en la pre-
fence de fon mary de le ièruir de couppe , and.
1er au buPÎet querir (on vin: Dequoy ce pauure-
Prince tout outré de courroux a: indignation,

’ ne le peut tenir de luy dire, que cela netluye ap-
partenoit pas , ny n’en citoit digne . Car citant
venu de fi bas lieu , tant du coite du pcrc que de
celuy-dela mere, 6c defi pauures 8c incogneuz
parens , il ne luy fieoit point bien de vouloir
ainfi f0 uller aux pieds, 8c accabler de tant d’indi-
gnitez , ceux qui de toutes parts citoient ilÎus de
fang Royal, 8c qui par-droiéî: de nature deuoiët’

tenir lieu entiers luy, de Princes 8: Seigneurs-
f’ouuerains. chuoy Temir le prit bien fortâ ri-
re , ’levmocquant de luy , comme d’vn homme
tranfporté’ de [on efptit qui ne («fanoit ce qu’il di-

foit . Sur ces entrefaiétes quelques Capitaines de
Paiazet fefians accointez des, mineurs. de Te-
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mir,trouuerent m0 en de les gaigner l’oubs ro-
mefl’e d’vne grolle Æmme de deniers , qu’ilsîeut

debuoient donner pour creufer vne caue qui s’al- 3222?;
lafl: rendre en cet endroit où leur mailtre citoit phlé- vous
gardé, 8c l’enleuer [êtrettement . Mais comme iÎÏÏKÏ’a’Z’i:

ils enflent commencé cette befoigne , la condui- a w
(ans droit au pauillon de Paiazet ,8: finablcment
fuirent venus a faire iour, ils furent apperceuz ô:
,(ailis : car n’ayans pas donné fi auant qu’ils euio

deient , ils firent ouuerture trop roll , ô: de mal
heur encore l’ortirent au propre endroit où le fai- u mlheur des-
foit le c0 s de garde , de ceux qui auoient la fixatif
charge de uy . Parquoy ayans cité furpris, ils fii- ment Plu

cruel netêt tous fur le champ taillez en pieces parle com- des 9233::
mandement de Temir . Delà eflant venu deuaut 23’32”

lavillede Smirne, illa prit par le moyen de [es
roües t 8c dauantage fit voiler fans defl’us defl’ous fiai???

le fort qui cit afiis au bord de la mer , où l’Empc- burlin-

reurde Conflantinople tenoit vne garnil’on, 8c
ne s’abliint pas non-plus des autres laces; s’a-
drefl’antâ toutes celles quiluy lèmbi’oient efire

de uclque importance , pour l’efiabliifement
delà viâoires a: conqueftes . Ces roües icy e-
iloient certaines machines 8c engins , faiéts de
lulieurs cercles enueloppez , 8: le retournans

Lilas dans les autres , se au dedans y auoir des
elehclles pour mâter [in le rempart : Tellement
que quand on les roulloit vers le faire, elles rece-
uoient bien iui’ques au nôbre de deux crâns hom-

D ij



                                                                     

. «par.

m .Lrvren raorsrtsiumes , chacun logé a part, car ils y entroient âla
file les vns aptes les autres . Et ainfi citoient me;
nez à couuert , fe conduifans eux-mefmes inf-
ques au pied de la muraille , où ils plantoient les
el’chellcs fans pouuoir dire offeni’ez d’enhaut .

Ainfi Temir prenoit les places: car d’ailleurs le
relie de l’armee trauailloit cependant àdelon-
gues 6c profondes trenchees tout à l’enuiron,
8: haufl’oient des planes-formes qui comman-
doient au rempart, dont fort aiiement puis aptes
ils le venoiët a faire les mailtres . Il auoir encore
outre cela , force maçons a; charpentiers parmy
l’es gai’tadours; lefqucls âmefure que les vns l’ap-

poient la inurailiîlparle pied , les autres. l’eflan-

,35;ng formoient de gr es pieces. de boys , 8c y met-
:32: en- torent puis alpres le feu : fi bien qu aptes qu’elles

eiioient con umees , de grands pands de murail-
le tous entiers, fans qu’un y fit autre effort, le ve-
noient â auall’er euxmefmes en bas , laiirans vne
brefche 84 ouuerture, ar où les foldats entroiët
à la foulle. C’ citoient es inuentions a: artifices,
dont Temir le ictuoitâ prendre les villes . Mais
fur le commencement du printemps , arriuerent
deuers luy des herauds d’armes du grand Empe-
reur des Indiens , pourluy denoncerla guerre,
a: luy faire entëdrc que leur feignent citoit defia
entré dans l’es pays , a tout vnepuifi’ance innume

table, ayant par dcfpit de luy fait le pis u’il a-
uoir peu en la cité de Cheri,&: ouuert le t’l’irefo;



                                                                     

-er- a T - fgMJ .ne in r se o x a a: pas tr’v’n’e s. tu;
pour (e payer par lès mains du tribut , qui client;
efcheu celle année; puis feu elioit retourné : Et
adio ulioycnt encore acela, tourplein de menalï
i’es , 8c patelles Fort hautaines -, qu’il ne vannai:

lus de (on alliâce 8c amitié, mais la luy ,quiétoit

l”. Toutes lefquelles cholès mirent Temir en
rand trouble 85 efmoy, craignait que il ces mell,

âges fen retornoyent deuers leur mailire , il ne
rallemblall: derechei’fon armee, pour venir cou -
rit fus, a; enuahir les pays, cependant qu’il feroit
ainfi efloigné , 8c detenuâ guerroyer les prouin- »
ces ellrangeres. Remettoit quant a: quant en humai-
memoire , la condition 8c infiabilite’ des chof’es gag:

de ce monde, qui iamais ne demeurent fermes nesaulTI bit
ne arreitees en vn efiat. Mais ce qui le picqua ””””"” ’ " nes, a: plus

plus que tout le relie , furent les arrogantes bra- "www
rands ne

ueries de ces Indiens , qui auoyent arlé fi haut, furetât.
ô: aduantageuiement. Parquoy ans. lus dif-
fcrer, il retorna en toute dilligence a Cheri,
charriant auec ues luy Paiazet a: [on fils, enuers
leQuels il via de bien peu de refpeét’ 8: fut cette v
retraitïte li hafliue, qu’elle l’embla proprement non a;

vne fuittc : En forte que Paiazet qui le trouuoit hmm
delia fort mal, vint à mourir par les chemins.
Telle filtla fin de ce grands; redouté monar ue,
quine fefloit auparauant iamais trouué en ieu
oùil n’eufl laillé de tresbeaux a: amples tefmoi-

es de (a vertu. Il regna vingtcin’ ans, ayant
mené à fin beaucOu p de grandes choies I, tant en

Dd a;
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A 1e qu’en Euro e. Mais au telle il citoit d’vn li
fientât outrecuidîê naturel, 8c fi prefomptueux de

fa quifance, u’il ne fc falloit pas aduancer de
luy. donner confeil,cat aulli bien ne l’eull il point.
receu 5 ne farrellant iamais qu’à fa feulle opinion

a; fantalie,ôc principalement quand il citoit que--
ilion de prëdre les armes. Quelques autres veul-
lent dire u’il decedda au pays d’Ionie , lors que

Temir y ailla pour hyuernet fon armee. -
XIIII. l Mais pour retornerâ nolire propos , l’Empe-

reur des Indiens,dôt nous venôs de parler, citoit
n du nombre des neuf chefs des Tzacataides , cel-

”°P°’"’°”l ’ la incline ui enuo a cette r (le née de

du grand lu q y g o n332m- gens de guerre contre Temir, par la contree des
gigot; Mallagües. Et lequel ayant palle la riuiere d’A-
la Verrine. taxes , courut 8c fubiugua vne grande partie de
’ les pays, les prouinces de Sycnéi , de l’Inde 85 de

Xiprife, luy font fubieétes : 8: feliend encore
bien plus auant la domination , outre l’ilIe de la
Taprobane , iuf ues âl’Ocean Indique , dans 1c-

, uel lèvent defc arger le Ganges , Indus, Any-
gym; dunes, Hydafpes, Hydraotes ,l-Iyphalis ,- 8c au-
:ecssuàîz; tres fieuucs , les plus grands de tous ces quartiers

receu cela. OrlInde cil vne region treiplantureuie, 66

neural. . , i - ’fertile en toutes fortes debiens, a: de commodi.
rez , qu’à pleines poignées ( comme l’on dit) elle

maurrafeme a: refpend par tout de quelque endroiôt
6° ’-’°”° ’ f il M ’ l. louueraine autho-0mm. qu on e pur e tomer. ais a

frite de toute cette fi grande 8c profonde dieu:
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ne i’HISTOIRB pas TVRCS. Il!

due de terres a: de mers , cil par’deuërsp ce Prince

icy: lequel fellant autrefois acheminé de la con-
a tree qui cil au demis dela-riuier-e de Ganoes , à;

des regions maritimes de l’Inde , enfemble de
fille de la Taprobane , vint à main armee, au?
Royaume de Chatai , limé entre iceluy Ganges;
ôc le grand fleuue Indus: Et l’ayant conquis âla
pointe de l’efpee, ellablit en la ville capitale’le
throfiie 8: fiege imperial de toutes les preuinces
âluy fubiettes . De maniere que l’Inde ,dellor’s a A "ML

, q qui ignifieelle toufiours regie, foubs le commandement ô: enfume

. , , b . ’ , I. . ; ayatzy.ou-obeifi’anccdvn Prince feul. Cettui-cy ne t0ut ào. lieues
le’peuple de Chatai aulii,ne recognoill’ent’poi’nt a: ;;’°’"”

d’autres Dieux qu’ils yeullent adorer, linon A- miam

pollon,Diane &Iunon.Ils n’vlentfpas toutesfois
d’vnmefme lanoage3mais de plu i’eurs quifont
biend’ifierends l’es vns des autres . Auili fontvils
diuilèz en beaucou de nations fort peupl’ce’s,’
tantes’ville’s-qu’au p’l’at pays. Et lacrifient -com- ’

murre’mentdes cheuaux à Apollon en lieu deviÂ’

élimes,âIunon des bœufs, 8:: à Diane des gar-
çôsen l’aagc de quatorzea quinze ans : Lefquel-
les oli’randes’ils reïterent p’lufieurs fois par cha- ï

cun an : Au demeurant labouré du terroüer y cil
telle, au rapport de ceux qui l’ont veu, que le
[ramène palle quinze coudees de hauteur , 8c
l’orge se le millet tout de mefme. Il y a [Emma-1

bleinent des cannes 8c rouleaux de fi excelliuc
grandeur ,- qu’on a faicÏt des nafl’ellcs pour palier
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2.16 une raorsrsti:les riuiCresngqiredes barques toutes entieres,qui
tiennent bien quarante minesde bled, feloula
mellite des Grecs 3. chaCUne mine de lix boill,
(d’eaux; Mais pource que nous n’auons gueres de

congnoill’ance de ces regions la, aulli la plus art

dece u’on en raconte, cil tenu pour vne fa le,
8c nefaiôt enuers nous aucune foy : Pourautant
que l’lnde en citant ainli efloignée ,, il lieroit bien

malaife’ de [canoit parle menu toutes les meurs,
façons de viure , a: autres partieularitez de tant
de peuples qui y habitent . On ellime qu’an«
cie’nnementg, 8c. lors mefine qu’ils elloyent en

leutplus grande vo ue 8c reputation, ils obeif-Ï
foyent aucunemët fia Monarchie des Alliriens,
8c des Perles ,. gfeigneiirs abfoluts de toute l’Alie.

De vray Semiramis, 85 encore C rus depuis,qui
fut fils de Cambifes ,ayans palle l’a riuiere d’Ara-

1 ’ xes,y firent quelque fois la guerre fort 8x: ferme:

Mais. cette braue ce magnanime Royne , feilant
acheminee contre l’Empereu’r des Indiens , auec

vne piliflance a: equippage efpouentable , aptes
auoir palle l’eau, erdit prefque toute fou armet,

Mort a: ôc elle mefme y.d)emcu,ra pour les gages. Cyrus
:1212: d’autre collé , citant ve’nu au côbat auec les Maf-

îïmêïs fa etes, fut defaiét 8c mis à martin leur Royne

T omiris. Toutes lefquelles c ofes ne font
point hors de propos , ,. pour mieux entendre,
comme Temir ayant oy que l’Empereur des In-
diens elioit venu fur les marches, il fe retira en

au:



                                                                     

"mer-wDE L’HISTOIRE pas ï’rvïncs.’ 35:7.

7 diligence â la ville de Cheri; 8c que Paiazet ou-
tré e maladie , d’ennuy , 6c de trauail payale dea

uoir de nature par les chemins : Toutesfois le
Prince Moyfe fou fils fiat deliuré, &fen retourna Mafia”de Peine:
en ion pays. Temir donques ellant de retour à ËQ’ZÉÏC’I’

Cheri , donna ordre auant tout œuure aux all’ai- adam
res du Royaume, le plus diligemment qu’il luy
fut poliiblc: Cela faiét, fen alla contre les In-
diens , niaisils il: reconciliercnt incontinent: au
moyen ’c’lcq’u’oylluy letrouuant de repos faisan:

donna delà en auant du tout à l’oifiueté. llanoit

trois enfans entre lesautres, dont il faifoit ellat; Les «au
Sacruéh , vadulatriph,’ a: [Paiamguri sacmch la: Issu:
comme l’aifiié’ de’to’ii’s’îft’iïd’cc’daiâflx’EniplirË; rat: ce u”

pendant le peut ï acheuarleirelle de des iours en ’ ’

plains 8c voluptez. Carjœfiitleplus delbordé (Î
âme-finie plus ltixurieuxîd’e tous; es viuâs.Melï le

mêmeûtlon’E1031futvnipièLi’fuillÏaagepôc’qu’il t

nepôaiio’it lus’mangenfon’pain’toutrien,(me l i.

quelquel’au ce d’a petit,le’p us beau de fes pal; . ’

fêtemps’ cfloit de aire venir en quelque [aile ou le
; Ierie’v,5lcs lus roides ce difpollsvdeles; pages,- »: I . q

a uais, Pa lefreniers,mullctiers,’86 musarde Le.
1670115 dc’gens alterez , 6c en haleine ,ld’quels
toute honte 8: vergongne ’efi’aeœS’de’la- maieflx’:

Royallg,iillafclaoit de fa propre main. res vu
trouppcau de garces ,iiqui attendoienb al’auïtre
bout z ny plus n’y moins qu’on feroit’quelques

billes 8c etriques’ de leuriets,fur vacharde debe-
E e
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2.18 - rivai: TROISIESMB
iles trauerfantes vn accours: Tafchant par vn tel
f eâaele,dc le prouoquer 8: efmouuoir la chair
d’efia toute lâguillante 8: flettrie.(me fi d’auëtu-

re il elloit côtrainé’t de laill’er, ou plus roll entre-

mettre pour quelque tëps , ces ordes 8c falles v0«

luptez,pour entendre aux affaires de la guerre,il
n’oblioit toutesfois d’y retorner plus afp te 8c ter
chauffé que deuaut , tout aulli toit que l’affaire

elloit palle , [ans le chaflier de riens , iu fquesâ
s’efforcer outre se pardeli’us fa portec , dont bien

fouucnt .il encouroit en de treigriefs accidens:
tant il elloit addonné a toutes fortes de lubrici-

m3335 rez villainies . pre; fa mort , sacruch prince
giflas?- benin a; debpnnairefiyant fait paix auec les vol
«a; à "° fins , .rcgna;enà fort grande ütraDCIUIlllté 8c dou-

:5331 cent , mais il ne veicutpas, longuement : Et vint
m1133: l’eilat a mains de Paiamfgur qui s’en p empara

nil: le plus ieune; Cel’amort de de f0fCC.5, combienqu’il

n aifné - .amy... qui finenufe dal-lumen degrandcs guerres Cm"
à 1’ °°l5’ luy âcres freres . Car Vli s’el’tant finir du paysch
ne: Et les
sueurs ci- Cadu liens , 8c de l’I-li’rcanie,fe banda contre Ah
ailes entrea; fuccef- dulatriph,;.&. luy fit beaucoup d’ennuits . Mus

feins de . A . .155mm. Raiamgut furuint la demis, quiluy oka-toutfiç
li le mitencmie en rifon . Paiamgur citant d’ece-
dé,laeou’ronnee cheutâTrochies, aueclequel
comméra. alliance Præampur , l’vn des neuf
princes dont-bous auonsparlé cy demis. Puis

Puampnr. tout-babilaiii Pxæïlmpurtornant fa robbe ,’ le

depruilla de ion royaume . est cettuicy ayant

Trochier.
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fort torm enté,voire mis au bas prefque du tout,
ceux de Semarcant , auec vn gros renfort d’Indië-
ens qu’il auoir fait venir, alla au deuaut de Tro«

chies , qui le venoit pareillement rencontrer,
auec les Perfes 8c Afliriens aufquels il comman-
doit -, la où il y eut bataille donnee, dont Præama 32132:;
[pur eut le deliiis , 8c par mefme moyen obtint la PËWTW
Seigneurie de Semarcant . Œçlque temps apres’ m
fellant ligué auec vn autre de ces neuf Princes,8c
ayant ellably fa cour en la ville de Tabreze,en la
prouincc d’Allirie, il le mita pourfuiure le Duc
de Leucarie , 8e alliegea Samachie principale re- ”
traiéte 8: demeure de Carailuc . Or cette ville Samueliie,
de Tabreze cil fort grande , comme l’on 35:2:
dit , 5c pleine de merueilleufes richelles : De P°"f’"°r

i a , , vu befoî 3.forte qu aptes Semarcant, on la tient pour lvne «mono-
des opulëtes de toute’l’Alie. Car le territoire d’a- Îpfi’ïe’ii.

lentour nourrit force vers, qui font la foye, plus 22:3:
fine beaucoup que Celle quivient de Samachie.Il W?

roduit aul’fi vne autre elpece de vers, qu’on apà ’

pelle Crinizin , dont le faié’t ce beau crampoili:
qui cil fi riche 8c plaifanr à la veüe.Et y a par tou-

te cette côtree grand nombre de Perfes appellez
.Aizamiens , d’autant que tous ceux qui ’ parlent
Arzamien (Ont Perles, 8c vfent d’vn- mefme Ian»-

gage. Ceux cy font leurrefidence en Tabreze,
Cagrin,& Nigetie,toutes bonnesvilles en la pro-
uincc de Medie . Mais Samaehie ,ïqui eft du en;
ne de l’Armenie cil: encore la meilleure, se la

h E e ij



                                                                     

2.2.0 . LIVRE TROI SI a s M a .
mieux peuplee. Pourretorner à Trochies, fa fille

fut mariee à Caraifu ph qui en eut le prince Tza-
la fion: nilas , lequel fut feigneur de Babylone,ôc con-
qui fur vngrandcon-qut toute l’Allirie 8c la Medie, au’ec la ville de
quetzal. Tabreze qu’il adioulla giron Empire. C’ei’t celuy

la qui fit fi forte guerretau fils de Praimpur, qui
prit ’ dallant la ville d’Artzin han , rengea a fou

obeillance tout cet endroit; tige l’Armenie,qui cit
au deça de la riuiered’Euphrates: 8c delà s’en alla

mettre.le liege deuât Babyilone30ù ayant eu nou-
ruelles. que lefils de Trochies client party de Se-
’ marèant pour le Venir trouuer , il alla au deuaut ,

86 le deffit. Puis ayant pris la ville , mena fon ar-
» mec deuant celle de .Tabreze,où ils le battirent

a ; encore vne autre-fois . Car vous debizez [canoit
ue Cazan furnommé le long , petit fils de Scen.

r der feignent d’Attzinghan , de la "race de Catal-
luc , auoir obtenu le royaume d’Armcnie , a l’ay-

’ f de des enflans d’iceluy Carailuc, qui le feco’nde-

rent en cette entreprife. Ceux-cy ayans depuis
elle fort ellroiéternent allicgez par Tzanifas fils
de Caraifupludans- la ville de Samachie ,8: leurs
ali’airesbien esbraiilez,enuoie-rent deuers Praim-
put-glerequerir,gle le, vouloiren diligence ictter
en la Medie, raffinas diue’rtiraleurg ennemy -, a
(quoy’ilconfentit facillcment, se fit-tout ainli
qu’ilsle. voulurent: dont aufli toit que Tzanilas
meut les annuelles a, il. 1648.16 fiegc,’ .86 fan a";

.drgitpçsut’. l’impôtrerPraimpur z partie reduifant
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à l’on o’beili’ance le pays par ou il pall’oit,partie’le

gaffant 8: ’deliruifiant. Mais Mendelias , Ætin,
Zarchan 8c Allontes,fuiuant la concellionâ eux L .
defia faiétc par Temir,fen allerent’ieé’ter dans les Ces ’T’Â’C’Î’

terres que Paiazet leur auoir ollces,ôc r’cntrerent;,’,ÎÎ’1’:’,’i’.’ÏÎt

chacun en [on heritage. Chafan cependant fe fï’S’Îgs’:

voyât en râd pouuoir 8c authorité, côquit l’Ar- ’

menie ôc es Tzapnides. Puis fit paix auec l’Em-
pereur de Trebizondc,par le moien de quelqu es
mariages 8: alliances quife traiéterent entr’eux.

lynch; troificfme liure.
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LDIEVSRTEV ECES, IEî’IILSÎOONIIIÊE ’

Chalcondyle Athcnien.

SOM Mante, ET CH E F5 25’2thî
cipuux du contenu en ceprçfènt liure.

I ofin’ fils uifiie’ de 7’41’th .4th repris la ville de Prufê,

recouure 1’ Empire defin par: , tant en Afie qu’en

Europe: mai; [enfuira M ufidrnan uflîjie’ des Grecs,

luy court fut; (r uyuntprisprifinnier, lefizit met»

treàmo rt. ’ C hupitre premier.
M oyfi 1m autre desfreres , prend les arme: contre M u-

fulmun; (9* à tout wnegrojfè armer: de valaques, 0*
. Tribullien: lu)i liure la but4i1185dont uinfi qu’il nuoit

” deyîu le diffus, il ç]? train): par les Tribulles , (â con-

traint de s’enfuyr en Vuluquie. C 1141m.
M ufilman fifiunt 14W aller à l’ozfiuete’ (âyurongnc-

rie,donne occujion à M a) e de reprîdre courage, ?
luyprcfènter derechef la draille-pu M ufulmun a Z-
donne’ des fient dl pris enjê cuidantfuuuer, parla

Turs propres, (9’ umenëâ M o)fi qui [afin mourir,

(se ceux qui le lu] auoient [turf quant Æ quant.
Chapitre trozfiej’me.

M o yfi fi venge des Triâulles, Üujfi’cËe Confluntinople:

Cèpendant 0 rebunesfilr deuMuju munfcfiît der ure’

contre lu): , q? train: par en fier: pagaM admet 1’ au-

. tre defisfier’e: s’eflit aujji dccluré ,perd une famille

l

l

MJ



                                                                     

"l A , J. V ’ au. contre Mg]? :Ilfi 751i: dereclnf, 014 entiche
drenne Iefiu’t ejlrung cr. Cbup. 4 .

Mechmet demeure en paix 0 repos à [endroit de:
Grecs : 1’ Empereur Emanuel uitclorre l’lflme de

murullezle Prince Ifmuel de Sinopefi rend tributaire

du Turc. , (5411.5.L4 defcrtption de Uenifi ,[êspremiers commencement

(9* proyer; (fi les afin": que les (limitions ont eu
[à (9* (2,411423: que de venir à lugrundeur où ilsfint.

Chu . 6.
Dcfrr’i’ption de I’ e314: de MiIlun-J’hifloire de: M arian-

gespremiersDucsxoi l’occajion duferpent qu’ilrpor-

tout en leur: armoiries. up. 7. i
Guerres des l’aiment contre les Ducs de Millun : (9* la

forme du gouuernement deVenijê, Chup. 8.
Guerre de Mechmet controit: Uenitiens , ont! y eue

me gage bataille munie uupre: de (fullipoliflue les.

Turcs minent. ’ 074p. 9..
Muflup ale Iwieunedesenfunsde mon", fi en--
[influé euer contre Mednnet, fi retire premen-
mentmla Vu 141’630 puis deuers les G rets à Thef-

. filmique, oui eji torréfié, (9* enuoye’ prifonnieren

rifledeLemnoL Chup. 10.Partage fait pari Empereur Emunuel entre fis cn-
fm: :De René Mtciuoli florentin , qui fut ’vnfi) n:

grand a» pryitntfiignmrmlu Cime; (r «lequelv
que: autres animations des Italiuns en. ces quar-

tier: [à (77412.11 I.. 15men]?! de 41124403, fluide de Martiens:-



                                                                     

un; LIVRE UATRIESME
le lafche (9* mefchunt tour par. eux continu En:
uers le Prince de l’Acurnunie : (9* le meurtre (la

Trt’ulupan par les propre: mains de fi femme,
’eflunt enamourer d”un 51124 nol. Chalut.

Les gefles de Charles Tochiuno , (9* defon fils naturel
amboine, qui retira de force la willed’Athenes
d’entre les mutin des vénitiens : Prince trejfige (9*

heureux. L , I . CIJup. 15.
Voyagedcl’Enzpereur Emunuel au Telopomfi’, pour

y Æublir les u aires defin neueu Teodore, Paule
S parthe; (9* faire clorre le deflroit de l’lflm’emuec un

e age de Breneîes, (â Thurucü’, les deuxplur renoui-

meïmptuines de MeclJmet. r . (halant.

a A R R B s leretour de Temir en fa

l’aifne des cnfans de Paiazet, ayît

gagné ceux qui fouloyent auoir
eplus de érediét &d’authOrité

l, - autour de fon feu pere,ôc raflent.
ble le plus grand nombre de Gennillaires qu’il
luy fut polliblc , trouua moyen de fcmparerde
la feigneutie : Car Paiazet auoit [aillé plufieuts

31.51) 2:13.35 enfans-,Cettuicy premieremenupuis Mufulman,

dom [orné Moyle , Mechmet , le ieune Iofue, à: Mullapha.

fifi: Parquoy tout foudain que Iofué fut arriué en
in 1 4 ° 9- Afie, depuis le partement de Temir; par lemoyë
les autres
gemment des principaux Turcs , 86 des Gennillaires qui
que Cale-Pm, elloyent relchappez du naufrageai feu alla droit

’ attacher

q
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attacher laville de Prufe, fiege fouuerain de
l’Empire des Turcs en Aile, laquelle il Prit de gugafï’l’j;

force -, delà en auant il eut Peu de peine à recou- Tutu. : ê:

t . . - paulienne:tirer le refis, la ou il efiablit Par tout des goutter- IOUC CC que

neurs 85 officiers en [on nom. Puis pairs: en Eu- Ï; 1222::
tope , là où en feu de temps il retira âfon obeif- ’

fance les Pcup es qui fefloien’t defia foubfleuez:
8’: y ayant Paillé vu lieutcnât general Pour com-

mander,il repafiît tout incontinent en Afie.Mais
cependant Ion fiere Mufulman ferroit retiré
âConflantinoPle , dont il nuoit obtenu vn gros
feeours t: a: d’auantage pource qu’on l’eftimoit

autre homme de guerre que Iofué , 6c beaucou
las vaillant 8c expérimenté aux armes , les meill-

leutsfoldztts de Paiaz’et , Gennilferes a: autres, le -
venoient de iour en iour rendre à luy -, tellement e
qu’ aptes filtre mis en Poireflion de la Plus gran-
de partié des: terres a; Prouinces de l’EuroPe; il

où bien Palier en Alic ,A out aller Prefenter le
combat â Io’fué, ui pourlors feiourn’oit en Cap;

Padoce; lequel deth de Plaine àrriuee , à raidee
des feigncurs deSyno e,8cde leurs alliez,qui luy
fioient efPaulle : Et E voulut le mal-heur enco-
te , que ce Paume infortuné de Iofué le pe’niânt

(muer à la fiJittC , fut pris , a: admené à Muful- loret- mis

. - t à mon parman , qui le fit tout fur le champ mettre a mort, fan fret:-
Iïayant Pas âgrandfeine , ’acheue’ le quatriefme’""f"l"”"

n’ayant pas

ande (on Empire: tirant le uel , il eut fi peu de Ligné 4.
Plaifir a; de repos, qu’il femb e que Partie Il; (gay ’

l F
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12.6 qquelle malignité ô: enuie des deflinees , la fin de
celuy’ de Paiazet, ô: le commencement voire le

tout] de celt autre , ayent ioué vne mefine tra-

gedi’e. t i ,
11, T o V T sium toit que Mufulman , par l’homi-

cide de [on frere fe fut mis en polÏeHion de l’e-
ftat , Moyfe que Temir auoir relafché , Feu vint:
Parmer deuers les enfans de Homur, ennemis
mortels de Mufulman , car ils feitoyent’ bandez
en faneur de Iofué, à l’encontre de luy z Et de là

I [naira mitre â Sinope, 6c Caftamoneqauis finable-
âzfnîrlfn’; mât Par le pont Euxin fen vint en Valaquie,où il

æfgïiën Pratiqual’aide, 8c fecouts de Myrxas, auec de

i grands bereS-deïreuenus a: de terres,qu’il luy de-
uoit donner, pourueu qu’il luy aidait sic-haïra
(on frere, 56 fintroduire en (a Place. « Myrxas re-
ceut Moyfe fort amiablement, a: luy dreflâ fou-
dain vn deEroy a: entretenemeut; honorable,
Pour luy 8c [mura-fume; attendant qu’il cuit
donné ordre à les affaires. Car incontinent [à
mincirent rendre à luy - de toutes parts. , rand
nombre de gens mal contens a: defpittcz alèn-
contre de Mufiilman, pour le rebuffe &mauuais
traiâëmët qu’il fitifoit âvn chacun , lequel citoit

Murnlm" Pour lors efloigné 8: deten’u enAfie.Ainfi Moy-

wde, I , » - . æ .mal gra- le en Peu de iours, Par le moyen du feeours ô:

iClCuX Av lau; râppuy de Myrxas,& quelque renfort que luy ad-
menavn autre, feigneur Valaque nommé Daas,

’ eut bien-toit ara-airé,- vne fort grolle armee,
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auec laquelle il (e fitproclamer feigneur en Eu ro-

e, a; feu alla faire coroner â Andrinoplegie delil farfgfïtff

huant de piaffer puis aptes en Afie , pour y ache- ne; à An-
uer le demeurant de la guerre contre [on frette. Il ÎÎÏÏEOPÂÏux

ne Fendormoit pas toutesfois de [on toilé , ains 13:: fila
faifoit toute diligence extreme , pour le preuenir in
8c [baffer luy meime en Europe:car l’vn 8c l’autre,

prenoit au plus grand aduantage, qui luy euil
peu attitrer ivoire au principal poincl qui don;
noir la viétoire toute gaignee, de deuancerfon
compagnon, 8c luy liurer la bataille en (on pays,
fans attendre u’il luy. vinfl le premier courir fus .
Parquoy Muâilman paffa’la: mer , 8c feu vint à
Conflantinople, le confiant fur l’amitié se ac-
coiné’tance de celuy qui adonc tenoit l’Empire.

Mais pour fen pouuoir toufiours fleurer da.-
uantageà (on arriuee il efpoufa la niece d’iceluy,

fille de Iehan Theodore, en ayant defia eu vne
autre du mef-me fang. Tout incoiitinent que,
Moyle-iceut fa venue, 8: les menees, 8: re ara-»
tif; qu’il faifoit à l’encontre de luy , il le luffa de

venira Confiantinople , 6c l’autre de (on-collé
forât en cîpagne,auec les forcesqu’il auoir ame-
nees de l’Afie: tellement qu’il y eut iournee entre
eux dureôe Emglâte,& où beaucoup de gés lame-Ç

têt les vies d’vne patté: d’autre.Car Moyfe citoit gïtfiffif

accompagné desValaques a: T riballiensfous la man sa
côduié’ce du Vaiuode Efliëne fils d’Eleazar,auec m’a

les Turcs de.l’Europe,qui fefloient ren ez à (on

’ F ij



                                                                     

"1
2.2.8. LIVRE (LyATRI-ESMS
party: Toutesfois l’Empereur auoit vn peu au
parauant enuoyéâ Icachettes deuers ce Prince ,
pourluy remonl’trer que c’efloit a luy vne bien

grande fimplicité de le formalifer ainiiï, à: le
mettre luy,ôc l’es affaires au danger d’vne dernie-

re ruine,â l’a petit d’vn tyran cruel in-fuportable,

lequel finab ement il trouueroit ingrat. Parquoy
il vaudroit beaucou mieux ce pendant que
les choies citoient en eurfentier,qu’il le rengeall:
deuers celuy qui auoir le meilleur droiét, 8c e-
fioit le plus fort: Car il [catiroit fort bien. reco-
gnoil’tre à l’aduenir, le plaifir 56 faneur qu’il rece-

uroit de luy à Ce befoin , comme courtois , gra-
cieux ôcbenin Prince qu’il citoit .Ces propos,
ioinâ quelques autres confiderations qu’Efiien-
ne (c ramena deuant les yeux , eurent tant d’efli:
cace,qu’â l’infiant mefme que la charge le deuoit

commencer; il le retiraluy 6c les liens, 8c tourna
«ramon vifage autre part, droiét au chemin de Confian»

à? fifi: tinople : Ce nonobi’tant Moyfe,qui auoit donné

"ont fort vaillamment a trauers les ennemis , ne lama
de les mettre en tourte de plaine: arriuee , de
les chafl’er par vn long ei’pace. Car Mufulman

Mr: de tout de propos deliberé,fit femblant d’auoirper-
"umlmî- dule cueur aufli bien ue les autres , a: a: retira

au grand trotideuers l’a ville, auec vn heurt de
cinq ces cheuaux en bône ordônance biê ferrez,
ô: quel ues autres qui le fuiuoient à la delban-
dee l’ur’les ailles, iu ques tout aupres des murail:
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les de la ville-,lâ où il falla malicieufement del’ro-s

ber de la veuë des ennemis , qui pourfuiuoient
ce-penldantla vié’toire,penlans auoir defia tout

gaigne, afin de retourner tout court par vne au-
tre-addrefl’e fur leur cam , qu’il s’attendoit" bien

de trouuer def rouueu e defl’ence.Celaluy fuc- r I .
ceda tout ain 1 qu’il l’auoit ima iné, 8c entra de- 53:82"
dans d’abordee, mettant au fi de l’efpee , tous 332°
ceux qui fy trouuerent , lefquels on auoit laifl’ez
là, âla garde du bagage, 8c quelques autres en-
core, qui de lafcheté e cueur de’s e commence-
ment de la mellee , Fy citoient retirez à garent ,
comme dedans vn fort , pour attendre en plus

ande [cureté quel en feroit l’euenement. Moy-
e aptes auoir à toute bride rembarré vne bonne
picte les fuyards , commençoit defiaâ faire fon-
nerlatettaiétc , pour faner refrefchir en (on lo-
gis, quand on luy vint annôcer comme (on frerc

auoir pris 6c laccîlge’,& l’en venoit au deuaut de

luy, avec vne gro e trouppe de gens tous fraiz o f
&repol’ez. Dequoy il fellonna de prime-face; 1’: c333:
&abandonnant ca a: la (on armee efpandue en 1’: 23’s; L
del’ordre parmy la campagne, ne penla linon à
le (auner lüy mefme de villefl’e , deuaut ceux que

n ores il pourfuiuoit fi chaudement. Ses gens
âlgil exemple le mirent à faire le femblable , taf-
Cllant vn chacun d’eux à fefcouller de collé 8c
(l’antre , où ils penfoient arriuerle plus roll a fau-
une . Mais la plus part fallerent rendit; â Mufulî

’ ’ H i F iij
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man, 8c luy prellerent obeilrance 86 fèrment de

’ fidelité. "
111. V o I L A comment les choies pafl’erent a cel-

le fois, ayant (felon ce que i’ay peu entendre)
:3133: Mufulman fait preuue excellente de la performe,
un, fur tous ceux d’vne part a: d’autre , qui le trouue-

p rent en cette iournee . Cela fai&,il fen alla â An-
drinople, là où il ordonna les allaites de l’on Em-

pire , tellement quellement. Mais Moyl’e le ren--

ra en Valaquie deuersDaas,qui felloit toufiours
monllzré fort fidele ô: all’eétionné enuers luy : 8c

le tintés enuirons du mont Hæmus , changeant
ar fois de demeure . Ce pendant Mufulman qui

311155325 le vit ( ce luy fembloit) hors de tous foupçons à:
trop toflà empefchemens, f’elafcha foubdain à des orfiue-
àÏnÏgfilu tez , yurongneries , 8c autres tels delbauchemës;

grigna" fi bien ue les belles choies au parauant par luy
Empire a: heureu’lement exploiétees , vindrent à le ternir

au 8C offufquer par cette defbordee a: difl’olue
forme de viure : Dont les perfonnages d’au-
thorité 8c de cueur qui citoient aupres de luy,
le trouuerent grandement feandalifez, de le voir
ainfi tout à coup changé; ô; de braue renommé
Capitaine qu’il elloit , deuenir mol,efi’eminé, ô;

li nonchallant, qu’il n’anit [oing de rien : non
pas feulement de vouloir permettre qu’on luy
parlait d’aucun ail-l’aire , ne de choie quelcon-

que , que de plaifirs, de delices , ô: defordon-
nees voluptez.’ Œlques vns toutesfoisdes plus

Q

-..
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gens de bien , fingererent de luy remonflzrer,que
cela efloit caul’e que les meilleurs de fes foldats
le defroboient tous les iours à grand’s troup-
pes, pour feu aller ouuertement rendre a (on
fiere. Et les Grecs mel’mes,aul’quels des le com«

mencement de [on Em ire il auoir rendu la ville
de Thefralonique, en emble celle de Zetunis , . .
a: tous les autres pays bas del’Afie , le long dela ,ÎËÏÎQÎËL

. . Ü ,marine; 8c dabondant leur donnort elperance "dam"
Grecs par

d’emporter tout ce qu’ils voudroient de luy, ne 16mm»

cefl’oient de l’admonefler ar continuelles Am- L ,
bafiàdes,que ces façons e viure n’efioient pas 93:32;:
encore bien conuenables: 8: qu’il ne falloit as li 33L”;
toit fanonchalloirainli, ne laifi’er la les alliaires giîiïïffc
d’importance mefprifez , comme fi defia il full gïïs’îî

en toute (cureté das le port, tell aietter l’ancre , quand (on

. &ployetles veilles 8c coulages de [on nauire :
Pource que (on frete ne dormoit pas ce pen-
dam, ains luy apprefloit quelque Étoile tor-
menre a: 01’806 . Mais c’efloit a es oreilles

trop lourdes aqui ils chantoient tout cela;
caril airoit les iournees entieres, 8c: bien fou- . d r
rient a plus grand’ part de la nuié’t auecq’, âl’ÀÈDËeoê’e

boire d’autant auec l’es mignons courtiians z Mamm’

Puis tout ainfi accablé 8c enfeuely de vin ôc de
viandes , falloit precipirer en vn goullphre de
lemmeil , conforme aux exces de bouc e, qu’il
auoir faiÇts , iufques a ce que la refolurion de
En yurongnerie’ fuit en partie paracheuee .



                                                                     

2.3L LIVREUATRÏESMEAlors tout pelant 8: ellourdy encore,des firmees z
8: cruditez de la beuuette precedente, recom-
mençoit vne nouuelle recharge a tous enuis a:

1mm toutes relies: Tellemët que l’on dit, qu’eflant vne

skiâm- fois en cam agne , à ban ueter 86 le reliouyr
fous vne fre cade, ainfi qu’i auoir la couppe au
poing , vn cerfel’chappe’ des teilles ( car on auoir

faiét vne enceindre là aupres,pourluy donner du
pall’etemps ) feu vint tant que iambes le pou-
rroient porter, tout au trauers des loges à: ra-
mees de les gens , dont foudain le leua vn grand
bruit]: 8e huee de ceux qui le mirent â courir a-

res. Il demanda que c’elloit, à: on-le luy dit;A-
affilie:- lbrs il repli ua , que fil eftoit venu ex prelrément
fanyuron- pour boire aluy,-qu’illuy alloit de ce pas faire
3"” raifon; 8c la deiÎus entonna vn grand traiél: de

maluoifie qui luy fit oublier 86 le cerfôc la chai:
le. Au telle qriand il citoit hors de Ces defbau-
chemens , c’eltoit -vn fort gracieux, affable, 8c
debonnaire Prince ; robulle-ôc difpoll de la per-
forme , et autant adroiét aux armes , voire aufli

Maya m bqn combatant quenul autre de l’on rem sial
En le def- ou Moyfe au contraire le monflroit dei’pit , l’ou-
ius de l’on
pue, pour dain, 6e bouillant d’vne colere extreme, qui le
33:53” tranf ortoit fouuent hors de foy,â faire tOut ce
arôsum’i’ qu’el eluy commandoit . Il ne laina pas neant-

par la non- I . . I . F, .chaume moms pour l’es impatiences 8c 1m erfeétros,d a-

s à: deptaua . .pion me. maller en peu de iours vne fort be le ôc purfl’ante

u” .armee 5 arrec laquelle feltant mis aux champs , il
Peu
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s’en vint de rechef’prel’ëter la bataille à (on frere ,

aufli gayement comme fi c’eufl: elle vn fecond
momont. Cazan, Aga ou capitaine des Genniiï-
faires , 8c Brenezes general de la gendarmerie de
l’Europe , s’en allererktde primfault rendre à luy.

Ce que Mufulman ayant enrendu,ne s’amufa pas
à ordonner ne harenguer le telle de lès gens ,
mais â pointe d’elperon gaigna la tourte de Con-

fiantinople , en intention.de quitter aux Grecs
toutes les prouinces de l’Euro e, affin de n’au’oir

plus à defi’endre que celles e l’Afie : Et . ainfi

qu’il citoit aptes ces difcours gaignant toufiours
pays , (a meladuenture le mena dans vne troup-
pe de Turcs qui s’eftoient ail’emblez en armes , .
defquels il fut recongneu 8c mené prifonnier à *&°3°"°’

reux de
Moyi’e , cf crans en auorr quelque bon prefent; figeât:
mais illes t en lieu de cela bruller tous vifs,auec con igue
leurs femmes 86 leurs enfans, pour la trahifon filât?”
par eux commife enuers leur propre a: naturel fiat-"5’

e en; . . , ,T2 L L ra fur la maniere dont moyfe le troifielï 1111,
me des. enfans de Paiazet , paruint â l’Empire
il (on tout . Il pailla puis aptes en Afie,pout t’ai-- .
fêoir les allaites qui citoient encore fort agitez 3:25:44
65 efineus .dela tormente pallee, a: pour amaf- dag-.0133:
fetaufli de nouuelles forces , pource u’il le deli- ÎÎl’Ïd”

lieroit d’attacher Conflantinople . fll’outesf’ois ’ ’

filant uriné à Thefl’alonique, il mena delà (on
armet: cotre lesTriballiens, lâoù’d’enrr’ee il;coug

G g
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aigrît; rut 85 galba tout le pays. Cela fait, s’en alla plan-

ge: de: ter deuant la ville de Spenderoure , 8: aflregea
Bu’g’m’ fort ellroiétement la dedans Elrienne [innom-

mé Bulco,frere de la’femme devfeu Eleazar,apres
la mort duquel il s’elloit emparé de l’ellat,8epor-

té pour Prince abfolumët; ayant fakir beaucoup
de feruices a Paiazet , en toutes les occafions
quife prel’enterent durant fou regne . Moyfe en
auoir bien airez ouy parler, mais le fourrenir du
lafche 85 rnefchant tour qu’il luy auoir nagueres
fait]: , en la premiere r’encontre de (on frere Mu-
firlman,lors quel’abandonnant &trahifi’ant, il
le retira à. COnllantinople , luy-citoit encore de-
uant les yeux . Ce qui fut la feulle occafion pour

Moyl’e ar- laquelle il.luy alla ainfi courir fus , se ,deloler
Ëïëîifg’f” [on paysœielqrie temps apres,il retourna a f0 n

W v entrepril’e proiettee de longue-main contre la
citéde Coirllantinople,.laquelle il enferma de
tous collez, 8c parla terre &çpar’la mer : mais’les

Grecs ayans promptement chargé vn bon nôbre
des meilleurs hommes qu’ils eufl’ent, fur les vail-

i’eauxqui le trouuerent à propos dans le port,
Hume, luy allerent’ ptelen ter le c0 mbar, fous la condui-
flîllnfi’l; in te d’Emanuel, ballard de l’Empereur Iean , dont
pzàapâïu ils CflâPOIÎËCIÎCQËÏlfl victoire, par les moyen de la

quiluyçqu proë e se expertement! En: de.la:guerre,.dont il
1’13?” mon acquis me aloire 6c reputation fur tous les

autres; Grecs. de lântëp’S. Mais aufli cela fin eau-
feg que: le. frets. desl’Ernpereur ;.conceut vne fi

(I,
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mortelle haine 8c en uie a l’encontre de lu y , qu’il

le tint. depuis auec toute la lignee bien dixi’ept.
ans prifonnier.Moyfe donques le voyât n’auoir

pas eu du meilleur par la mer, le mit a iller 8c
fourrager toute la côtree,0ù il porta vn tînt "rad
domina e; enfemble és entrirons de Thellàfonh 2
qugqu’iÏ tenoit ce pendant de fort court: 86 fi ne

laifloit pas aufli de faire la guerre aux Tribal-
liens ; car il citoit en toute paix a: repos du
collé de l’Afie , ayant fait appointement auec les guigner:

Seigneurs Turcs,qui y domrnoiët par endroiûs, poutle’cô-
lefquels il ne voulut pas irriter(ainlr qu’auoit fait Ë’ËLÏÏÏÎ’

feu [on ere ) foubs lequel ils n’auoient iamais eu 3m
vne [enlie heure de repos : Et pourtant il eut lors
commodité d’entendre tout à l’on aile aux affai-

res del’Europe, où il farrefla prel’que tant qu’il

velcut. Car les Grecs aptes la mort de Muful-
man auoient appellé fon fils Orchanes, pour gagman:-
l’oppoferôc mettre en ieuâ l’encontre des pro- fulmâgb’:

[fientez 8c efi’orts de Moyfe; 8c enuoyerent de- 5,333:

vers le Bogdan, se les Turcs qui tenoient enco- m MIE
te Thefl’alonique alliegee , pratiquer leur ayde
&r [cœurs , pour r’eltablir ce ieune Prince en la

Seigneurie, qui de droiét luy citoit acquile par
le deces de feu (on pere . Or auoir Orchan vn
page entre les autres, d’allez bon lieu en l’Alie,

mais au demeurant peu fidele , lequel fappelloit zigzag:
Palapan : Certui-cy fut fuborné de Moyfe, a: fi- g: qui m-

- . sa rrent li bien leur complot enfemble,que le def- 4311?:

Ggij
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loyal luy promit de faire tomber l’on mailire en
l’es fillets;tellemcnt qu’ainli qu’Orchan fut venu

premierement à Thell’alonique,& delà eut palle
ar la Macedoineâ la ville de Berrhæe, r’amall

faut de collé 8c d’autre les Turcs habituez en ces

quartiers la, puis le full aduancé iulques en
Thell’alie , mettant delia la uce en l’oreille à
l’on oncle Moyle, il le fit lilgngneul’cment fui-
ure 8: el’ ier , fuiuant les aduertill’emens, que

d’heure a autre luy donnoit Palapan de tout
ce qu’il l’ail’oit , des chemins qu’il deuoit te-

nir, 86 des addrell’es de l’es l’ecrettes retraiâes ;

qu’vne fois qu’il penl’oit ellre hors de toute

crainéte 6c loupçon en certain endroit): de la
montaigne imminente à la Thellalie ,’ il ne le
donna garde qu’il eut MOyle lut les bras; le-
quel le prit en vie , 8c tailla en pieces tous
ceux qui elloient auecques luy : Puis l’alla ier--
ter de ce pas fur le pays du Pogdan ,’ que de
pleine arriuee il rengea à (on obeilIance . Et
ainli alloit Moyle continuant l’es viétoires a:
côqu elles en l’Europe, tant contre les Grecs, que

contre les autres peuples 5 enlorte queles Grecs
1âîêëcâêlaz 8c marrez d’vne li longue 8c ennuieul’e-guer-

re maure, furent contrarné’ts dole tenir coys, [ans de
i233; là en auant plus ol’er leuer les cornes ,, contre la

fortune de celuy,qui iour par iour falloit aggra-
dillant tout autour d’eux. Encore toutesfois ne
l’e peurentsils garder de recuillir Iofué, le plus
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ieune des enfans de Paiazet: Mais cettui-cy
n’eut pas beaucoup de m0 en de fempelcher
des affaires du monde;Car ’eltantfaiâ: baptiler mué h

. . plus ieuneà fou arnuee en la Grece, il ne vel’cut gueres des "la"
depuis . Par ainli ne relioit plus que Mec’hmet, il: glial”
qui deuil ioüer le ieu, leque n’eut pas plus roll: C””’””’

atteinél: l’aa e compettant a remuer allaites ,
qu’on le vit a vn inll:ant fortir de la Catama-
nie, a tout vne grolle armee, raâiquant çà 6c
la les Turcs el’panduz en l’A 1e, pour les atti-
rer à fou party, 8c ellre l’ecouru d’eux au recou-
urement de l’Em site: De l’orte qu’allans 8c venaÎs

plulicurs Ambal ides d’vne part 8c d’autre, à: les

Grecs feltans iettez alla trauerl’e,qui promettoiët

monts &vaux en la faucur,il le fit en eu de iours
Seigneur de l’Alie. Car tous les p us gens de
bien elloient indignez a l’encontre de Moyl’e,
pour la tyrannique 8c inluportable façon de do-
miner: Et à cette caule fen allerent tous aude-
nant de Mechmet, aull’r’tol’t qu’il com arut en

campai nerDont en eu de iours, il etrouua
non l’euëlemcnt paifib ede l’Alie , mais encore

allez fort 8c puill’anr, pour alpirer à ce qui relioit

âconquerir du colic de l’EurOpe . Ce ieune l
Prince icy du temps que Mufulman citoit enco- 53:21::
te debout, fut mis ar Moyle 8c Iofué, quia- 4° "MF

met chez
noient eu la charge e l’elleuer,en la mailon d’vn Ë: i332!

faileur de chordes de Leur &deViolles,en la cité I ’
de Prufe , Pour apprendre le mellier, afin que

«G g in
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l’es freres n’eulI’ent point congnoill’ance de l’on

ellre, 8c qu’ils ne le filÏent mourir. Mais aptes
qu’il fut paruenu en l’aagc propre âentrepren-

dre, ilfe retira deuers le Caraman Alun, par le
moyen duquel , se de quelque autres l’eigneurs

* de’gl’Alie , il le fit fegneur , ainli que nous a-
Çonfcds- uons dit. De li ellant pallé a Conflantinople,

maïa: il parla auccl’Em erent, 8c iurerent vne fort e-
;Ëfful’ÊÏ’ limite amitié a: a liance ent’reux : Puis le mit en

même chemin pour palier vers le del’pote de Scruie , 8c
deThrace,afin de faire de meline,ôc le preualloir
des forces 86 armecs de ce prince, a l’encontre de
lori frere Moyfe; le uel aux premieres nouuelles
qui luy vindrent de’l’arriuee de Mechmet, allem-

bla en diligence , le plus de gens qu’il peut: 8c fi-

nablement le vindrent chocquer, plus roll tou-
tesfois par cas d’auenture, que de propos delibe-
ré , au pres d’vne petite ville de fort peu de nom.

("afflig- Chacun de l’on collé rengea les gens en bataille,

gis: 23:1; felon que le temps 85 le lieu le eut permirent,
m’y fut puis le vindrent attacher de grande furie , les vns
mm?” contre les autres :Mais les troup es de l’Aliene

peurent longuemêt foubtenir le aix, 8c efi’ott de

ceux de l’Euro e,ains branlerent incontinent, à:
le mirentâ la firme. Mechmet mel’mc le defiob-
ba de la mellee, a: à courfe de cherrai le lauua deà
uers Confiantinople, là où ce l’aileur de cordes

qui l’auoit nourri, auoir admette vn lien. autre
freine nommé Hali , fils aulli de Paiazet:Parquoy

A «-74
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eux deux de compagnie s’accorderent de courir :2231:
vne melrne fortune; 8c pallerent en Alie pour l’e ici un:
remettre lus , 8c retorner de rechefâ el’prouuer :2;t’:’ebl’ecur

le bazard du combat. Les Grecs d’autre collé ne Îâykf’m

leur fallirent point au bel’oin , lel’quels tranl’por-

terent leurs ens en Euro e, lut les melines vail-
feaux dont f5 auoient dell’a fermé âMoyl’e le as

a: deltroit de l’I-Iellel’ponte , 8c empeché qu’il) ne

pall’all: enAlie,â la pourl’uitte de la viétoire.Ainli

Mechmet s’ellant refluât de la perte en peu de
iours , se mis (on armee a lauueté , tira droiét au

pays des Triballes , pour lollicitcr leur lecours; .
ayant delia allez cogneu par experience,que c’et-
toitce qui luy importoit le plus âvenir au dell’us 16:!"qu
de l’es ali’aires;pourcc que les peu les de l’Euro pe de l’inq-

lontbien autres guerriersôc meillburs côbartans, l’a’n’lll’ic’r’c’s’

que les molles 8c elïeminees nations de l’Alie. mmqu"
Mais Moyl’e qui le diligentoit cc-pendant de le
preuenirôc r’encontrer, auantqu’i eull: l’aiétce

qu’il pourpenloit, l’alla deuancerenla contree

appel ce Panium,au de li du mont Hæmus,la où r
Mechmet n’eut pas le cueur de l’attendre , n’y de .
venir aux mains. Car il s’enfiritâ’l’auueté deuers RÏÆT"

les Princes des Triballiens, d’où il del’pecha de derech’efi.

collé 8c d’au tre,8c incline deuers Chalan, Brene-

ICS, Amurat,ôc l’emblables perlonnages de nô 8:

anthorité entiers les Turcs , pourles lolliciter ô:
[emondre â embrall’er l’on allaite âl’encontre de

Moyl’e. Eux pourle commancement firent conf
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ne LIVRE QATRrasMr.
tenance de ne vouloir ’entendreâ vne telle infi-

La P’înd’ delité , mais à la parfin ils l’e laill’erent perfuader,
lux’r un!
c rangent sa faccorderet de l’e reuolter en faneur de Mech-

31:55:!» met . Et là dell’us Brenel’es accompaigné de fes

m” cnfans , 8: de bon nombre des plus apparens qui
le fuiuitent,entre lel’quels elléit Chafan , auec
les meilleurs Gennill’aires de la porte, l’allercnt

rendre âMechmet’: lequel le voyant vn gros
renfort , 6c auoir dcfra vne uillance telle qu’il ne
deuoit plus faire de difficul’ié de tenter la fortu-

ne,l’e mit aux champs ; ayant quant 8c luy le
. Prince des Triballcs, en intention d’aller droiôt

trouuer l’on frere, 8c luy liurer la "bataille quel-
cflmuc que part qu’il le rencontralt. Mais Moyl’e pour:

densifie- rompre , 86 reboucher la chaude impetuofité
de ce ieune homme, qui luy donnoit allèz à pen-
fet, prit tous les gens de erre du pays , aucc les
Gennill’eres 8c autres fouîd’oyez de la porte, qui

luy elloient reliez (car la plus grand part felloiêt
allez rendre à fou ennemy ) 8c feu vint allèoir
l’on camp furies confins de la Mylie , en vn lieu
fort 8: aduantageu’x,où il pouuoir tout à foirailê

auoir des viures, 8c tout ce qui luy fail’oit belo’mg

fanant l’on compte de remporil’er, 6: tirer cette

guerre en la plus grade longueur qu’il pourroit.
Mechmet d’autre collé,qui auoir vn delI’ein tout

au rebours, 85 ne redoit qu’à abreger, 8c combat-

tre de leine arriuee, feu vint à toute diligence
loger il pres, qu’il n’y auoir plus d’ordre d’euitcr 1

devenir l
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de venir aux mains : Et fans autrement marchan-
der par aduantages delogis, ne taller les enne-
mis par efcarmouches a; legiers combats , ren-:3132:
gea tou te l’on armee en bataille -, donnant la con- angle de

duiCte de la cirière gauche au Prince des Tri- ” m”
balliens,& e la droié’te â Brenel’es, qui auoir là

cinq de lès enfans auec luy, tous gensde valleur, -
8c fort eflimez à la guerre 5 all’auoir Agath , E-
braim , Haly ,’Beic , 8c Iofué . Moyl’c l’emblable-

ment voyant la contenance a: refolurion de l’on
frete, tira l’es gens dehors ; allant de collé a: d’au-

tre fur les rengs , afin de pouruoirâ ce qui elloit
necel’l’aire , 8c d’admoneller vn chacun de bien 5,50....

faire l’on deuoit: Car ce iour la (ce leur difoi’t il) fifi: à

deuoit une la fin de toutes leurs peines 8c tra- res am
vaux, 8c delà en auant n’auroient linon à faire
bonne chere,8c iouyr en paix se repos,des grâds
biens 6c recompences qu’il pretendoit faire â
ceux qui le lieroient bien portez en celle iournee:
auecautres lèmblables propos , remplis de pro-

mell’es 8c efperances fort magnifiques . Là dell’us

Chafim , qui foulloit ellre Capitaine des Gennif-
leres , mais auoir quitté cette charge, out l’aller
tendre a Mechmet , feu vint au grantl’galop,iulÏ
ques all’ez pres de ceux qui citoient aux premiers Langage
rengs , tous prell:s âcommencer la charge , le 4° CM”

ut aux gens
criant à haute voix : Ha enfans,pourquoy recul- 4° Mire

pour les

. t , . .
la vous alnli de vous rendre âvollre Roy legrtr- gaîm-
me, 8c natu tel Seigneur-,la vraye tige du fang des

Hh
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.Othomans,ôc le plus doux,le lus gentil,liberal
«Be debonnaire prince qui foit ll’rr la face de la ter-

re 3 voire qui en vertu furpall’e tous les autres qui
nous ont iamais commandé ? Mais ie-voy bien
que c’ell , vous voullez touliours demeurer en
vollre rnifere accoullumee , .l’oubs la cruelle liar-

uitude de ce tyran , en pire côdition que les plus
malheureux el’claues que vous ayez en voltre
vl’eruicc; vous expolant de gayeté de cœur aux

outrages 8c indignitez de celuy, quine (battroit.
rien gonfler de iulle ny- equitable eue-l’on court-2
’ge. Moyfe pourroit bien oyr tout a l’on ayfe le

angage qu’il tenoit , tellement que l’vn de ceux

qui elloient la au pres , ne l’e peut tenir de luy dir-
re : Ne vois tu pas, feignent, l’impudence refiren-
:tce de ce trailtre-,qui ne le contente pas de t’auoit
ainli malheureul’ement abandonné,apres tantde
biens , tant d’honneurs a: aduancemensiqu’il 3’

receuz de ra liberalezmain,ôc a cetteheure a-bien
le cueur de veniticy tout ouuertemët , lubomer

Moyfetrîfles gens de bien qui» te font demeurez? Moyfeef-

53:32. men despropOs , tant du Chalan , que de
H” k ”°" cy ,craignant au ce ce, que fil attendoit d’anana-
qu’rltenoit

P" à": ge, quelque mutinement ne l’elcuall: parmy fes
05cc d’vn

50191: fol- gens , ne l’elpeut plus contenir, mais donnant des
du , dontmal luy en efperonsâ on chenal , feu allaluy mel’me a torr-

Pm” te bride charger Chal’an; lequel levoyant venir
ainl’r refol’u , ne l’attenditpas de pied coy ,ains

tourna bride pour l’e retirer à la. trouppe. Ce
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que toutesfois il ne eut faire li à temps , que
Moyfe ncle ioignill; equel le haull’ant lur les e- -
liriez,luy donna vn li grand coup de cimeterre ,
qu’il l’enuoya à bas. Et comme il» vouloit redou-

bler pour l’acheuer dutour, l’el’cuyer de Chafan

qui l’auoit fuiuy vint à la rrauetl’e, qui luy analla

le poing toutneét: Dont Moyfe efperdu tourna
court, pour retournerâ l’es gens. Mais quand ils 33”33
le virent ainli. afl’ollé , aulieu d’en auoir pitié 4:21:32"

qui les incital’t âvenger l’a delconuenue , entre» ’

rent cnvn mefpris de luy , Gale planterët la pour ,
s’aller rendre à Mechmet. Alors ce panure infor- .
runé prince, le voyant enuironné de tant de mal-
heurs tourd; coup, ne fceut faire autrelchole linô
de rendre la fuitte, en intention de fe larmer en
V flaquât filpouuoit : mais Mechmet ne voulat
paslaill’er perdre vne telle occalion de mettre fin
86 âcetteguerre,&.aux dangers 8c perils dont la
vieelloit menallee, le mitlu mel’me à le pour:
firiureli chaudement, que e auure mil’erable uil’ere fort
liter’atteint-en vn matas, oùi. felioir ietté par 51:3???

contrainétc, n’en pouuant plus , tant acaule du (fifi mm
fang qu’il perdoit, a: du. trauail extreme qu’il

’ - auoir enduré tout le long du iour, que du re-. ’
grec 85 angoill’e qu’il auoitde l’e voirreduié’t à vn

rpitcux ellat .’ Et ainlifut admené à Mechmet
plus morvque vif; la où (ans l’elaill’er languir d’aa

mutage , on mit fin,:il’aide« d’vnlaqsxcourant, à Mo" a:

ce pet-ide vie quiluy relioit encore a; ales me m’a,

e . li
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fortunes a: ennuis tout enfemble.

V. M E C H M r. T eflant venu au demis de [es affai-
res, Par la mort de fon frete,qui fut Payé en la

meline monnoye qu’ilauoit Preflce aux autres ,
6°? "0:: (carie ne fgaurois c6 ment a peller ce que feirent
liiiËiËËÂr Chafiin , 8c ceux de la leque le , entiers leur mai-

22:33:; fire, auquel ils auoient defia donné leur foy , 8:
mugira Preflé le ferment d’obeillance 8c de fidelité) ne

31:11:20: mit: Pas en obly l’ayde 8c [cœurs qu’il auoir au

ne furent des Grecs , 8c autres peuples de l’EuroPe; Dont
En; 2?: citoit procedé le Principal gain de (a caufe , dont
dirim- na en pur don au Prince des Triballiens vne gran-

de eflëduc de Pays , ioignant le lien; 8c depefcha-

vne armee pour courir 8c galler la Valaquic, par
dcfpit du [il p Port qu’en auoir tiré Moyfe àl’encôo

tre de luy . Mais le feigncur du lieu enuoya ande-
uant Pour le r’appaifer , offrant de luy efire à l’a-

uenir tributaire . Mechmet au relie , demeura.
toufiours depuis ferme 8c arreRe’ en l’amitié 8c

alliance des Grecs , tellement que l’Empereur de
Le écaloit Conflantinoplc , Emanuel, eut tout loifir d’en:
de Mme tendre à [es affaires -, 8c la delÎuss’en alla au Pelo-

fmme c t . .1 Vmuraille ponefe , ou Il ferma demurallle le culier 8c en-
Ëfcï’ tree: de Liflme , qui d’vne mer mânes à l’autre

Peut Contenir uelques fix mille Pas de trauerfe ,
56 lailÎc toutcscles terres 8c contrees du PeloPo-
nefe encloles de la mer, en forme d’vne belle
fraude ifle 5 il ne s’en faut que cette aduenue , qui

a conioint à la. terre ferme de la Grece : La
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auoient de coufiume les anciens Grecs , de cele-
bret les ieuxôc fpeétacles tant renommez , u’on axîisim

appelloit à raifon du lieu les Ilhnies . La vi le de lamin-
Corinthe cil fituee vers le millieu: se deflors que
Xerxes fils de Darius amena vne Puiflance fi deil
mefurec contre les Atheniens , 8c le relie de la
Grecc , les habitans du Peloponefe fermerait ce
deflroit de muraille , pourluy empefcher l’acces
6c entree de leur pays : l’EmPereur IuFtinian la
renouuella long temps aptes . Comme doriques
Emanuel (a fini]: entierement afl’euré de la Paix
auec Mechmet, il Î en vint au Peloponefe , 8c im-
pofa à mas les habitans d’iceluy, certaine contri-
bution d’ouuriers , se d’eflofïes requiiès Pour

Cette fortificationrDe forte que tous ces Peuples.
Y ayans trauaille’ , comme à llenuy les vns des au- 5mm;
tres, elle fut paracheuee en Peu de iours . Cela m" M’

curer dufaiâ , il le failit de la performe de tous les grands :3132:
perfonnages du Pays , qui fefioie’t defia fort lon- ne aure]?!
guement maintenus ôc Portez Pour feigneurs ’ tous es a

fient! Par
Chacun en (à contree, fans autrement vouloir re- i233";
cognoiflzrc les Empereurs des Grecs â fouue- oient- .
rains,ne leur obeïr &deferer,finô entât qu’il leur

plairoit, on que le-profiit particulier, 8c la c6m0«
dite de leurs affaires les inuitoiët à cela; Et les cm
mena tous quât 8c luy fous bôme a: (cure garde à
Conflatin ople,hiflant (on frere fur le lieu , Pour
gouuerncr le pays , 8c recueillir le tribut qu’ila-
uoir ordôné sûre leué Pour l’entretenemët de la

Hh üj
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garnifon , a; les reparations de fanoguelle forte-
reflet. Ce tempspendant Mechmet,qui (evoint
de tous oinâs confirmé en [on Empire , entre-
prit d’al et faire. la guerre a Ifmaè’l Prince de Si-

nope, lequel felioit toufiours monflré fort affe-
étionné se fidcle entiers Moyfe,tant qu’ilauoir

vefcu. Mais luy, preuoyant airez le danger de l’o-

rage, ui efloit tout Preft à luy tomber fur les
bras, alla au deuaut; &enuoya (es ambaiïadeurs

La "me Pour radoucir Mechmet, 8c faire [on appoinâe-
ÈÎrîîî’ËtËË ment enuers luy : Car il offroit de luy dehiflèr

taire de . ,Mechmet. Par forme-de tribut , tout lcreuenu desmmes de.
cuyure,q.ui (ont feulles. en toute l’A fie(au moins

que ici-ache) qui en produiiènt. Aumoycn de:
quoy la guerre qui le preparoit ,fiit conuertieen
vne bonne paixzaulii que’tout incontinent aptes,

Cm. m. les Venitiens, sa les Turcs vindrent aux armes
mi": °’ les vns contre les autres; Pourzraifon dezceique
27:2:332 Mechmet voulut entreprendre’ie ne fgayquoy,

Eïgâ’fd’i- fur les terres prochaines de la mer; louis, Et. de

nua vray, il y auoitenuoyézfonarmee , laquelle?
fit de grands excez-, &dommages. Les.Veni:-
tiens , foudain qu’ils enfurentaducrtis , layen-
uoyerent des Ambaliàdeurs ; mais n’en.
fieu auoir memenaifonals fePreParerent "aurifiâ-

a guerre -dele-ur coite. . "
V I. OIR. ileftliien raifonnablede dire icy quelque

choie, de cettetant belle &flarili’antechofc [ne
, bliquc , qui a deliaLPar de li- longues reuolutions
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de fiecles,rnaintenu [on authorité 8c empire. On 3&3:
fçait airez que les Venitiens [ont vu peuPle fort Vcn’ù’

ancien, ui en vaillance 8c grandeur de courage,
ont bien loin derriere; eux, tous les autres
habitâs de la mer Ionie. Car leur demeure fut ia-
dis au Ion gdu goulphe Adriatique , qui feflend
de uis la Dalmatie ôc Efclauonnie , iufqu es en
lacofte dèl’Italie; 8c les nommoit on au parauât

Henetes , qui depuis furent appeliez Venitiens .
Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion , en
partie aufli contrainâs 8c forcez de la neceflité
d’abandOnner leurs contrees , qui auoient cité
toutes-fic ces 8c deflruié’tes par les cruautez
duRoy’ActÎiîi, [e retirerent pour viure en plus
gradefiureté a: repos âl’aduenir, le plus loing
du danger qu’ils peurent, en vne petite ifle ma-
tei’cageufe , difiante de terre ferme vne lieüe tant
feullementçflù d’entree vu petit nombre d’iceux

, s’habitu erent en des loges 8c caba- Premier:
maniais puisapres s’en vindrent d’autres ioin- ’iïbiiïii’ic’i

dreàeux , qui pareillement auoient cité fort tra- à
ruiliez de la guerre.De façon que cette nouuelle
demeure Faugme ntoit à veüe d’œil, par le moyé

des mefiaages, qui de iour à autre f’y venoyent
renger,tant .du Friol ,que de rplufieurs autres en-
droits de la autour. Et croi oit non feulement
mnôbre de maifons 8c de peu le , mais en bon--
ncsloix, flatuts, meurs, difcipîine, &police; ô: .
tu fplendcur d’habitans , qui citoient tous de

,
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qualité .8: eflofl’e :Pourautant que beaucop de
grands perfonnages,tant de l’Italie quede la Gre-
ce, ilTus de noble 8c illufire fang, au uels la for-
tune feitoit monitrée peu fauorabîe, 6c quia-
uoyent foufi’ert de grandes pertes ô: lècoufles;

les vns a la defcente des Barbares, les autres par
les filetions 8c partialitez de leurs citoyens, le
trouuoient hors de leurs anciens manoirs , pol-
feflions,&heritages-, tous ceux cy recouroient
la, commeâ’vn afile ou franchil’e de (en retéôt

Lechni- repos. Mais d’autant qu’ils n’auoient pas le terri-

’i"”m"’ toire a commandement,pour le pouuoir exercer
te de terri-
toire fin" au labourage, nyâ nourrir du beflail, 6c autres

contraints . . .de s’adon- telles occu patrons de l’agriculture , comme e-

33.2121” flans refl’errez , 8c contraintsen de petites mot-
mfl’k’ tes 8: ruraux à fleur d’eau , qui à. toute einefel-

leuoient hors la face 8c fuperficie d’iceli’e 5 a: que

l’afliette du lieu le trouuoit merueilleuiementà
propos, poury drefI’er quelque notable efiappc
se 3P ort de mer , ils faddonnoient du routai:
marc andife, se à la nauigation,qui leur pouuoir
fournir en abondance,toutes les choiès neccliài:
res pour leur maintenemennli bien qu’enpeudc

I temps,ils le trouuerent vne merueilleufè richelle
mi: 5:: ô; puifl’ance entre les mains; 8c leur cité embellie
a"; a ’4’ d’infinis edifices , d’eolif’es,palais,&maifons trei-

ucncemens . v b .à: c351; magnifiques. Ils le pourueurent fi bien quantôc -
Ve:ng prâc- [quant d’armes, 8c munitions, de galleres, 8c vaif-
CC a ° eaux ronds de toutes fortes, tantpour le traficla mer.

qu C
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que pour la guerre, qu’ils eurent bien la hardielre
e faner attacher aux plus rameurs nations qui

fuirent lors en toute la marine; dont ils le firent
bien toit tellement craindre 8c refpeâer, qu’on
ne parloit plus lino d’eux, 8c n’ofoitgerf’onne les

irriter; non pas les plus puifi’ans 8c re oubtez,qui
foulloient ePtre : fi grand fut le credit qu’ils fac-
quirentcprefque en vn imitant. Car ils le firent fei-
gneurs ’vne fort rande eflendue d’vn tresbon
,8: fertilevpays , leçong de la colle qu’on laiil’e a

main gauche, en nauiguant du goulphe Adriati-
que vers le leuant; &pde plufieurs grolles Villes, aga;
qu’ils y foubfiïurent a leur obeiflance , iufques a hante:-

lamer Ægce 5 auec tous les hautes 8c ports , qui nanans:
y (ont. Ils [e (ailirent aufli des ifles de Corfou,de "hmm
Cidre, a: de"Negrepôt,enfemble de la plus (grâd’

partieduPeloponeie: donnerent mefmeiu ques
en Syrie; a: d’autre collé Femparerent de la ville
de Cyrené : trafl’ans de grands exploié’ts 8c entre- Enl’Aphri-

prifes de toutes parts, a: venans gayement à tou- 32:53;:
tes beurres aux mains (ans en faire difficulté,auec
les Barbares quelque part qu’ils les rencontraf-
lent : Tellement qu’ils le rendirent comme mai-
ilres 8c feigneurs de toute la mer , ui cil au de-
dans des colomnes d’Hercules. Ils Êattacherent 3,2222”

d’auantage ( 8c fort brauernent encore ) contre
Plnfieurs nations , des lus puifrantes de l’Euro-

. Mais pour le regard’ de ce qu’ils meI’priferent

ainfi de [e fàifir de la ville de Rauenne , qui (allioit
I i
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firiche 8c o ulente, &leur voifine de fi pres,â
lors que le (gigueur fut deceddé, 8c que toutes
choies y elloient en combullion, ce a ne leur
doit pas eflre reproché a 116challance ou lafche- q
té, pource qu’ils n’elloient point coufiumiers de

courir fus à ceux qui citoient de melines meurs,
de mefnie langage , ô: façons de faire, auecques

eux-,ains aux efirangers feulement. Or fellans
sifflais; all’ovciez auec les François, ils prirentles armes
çoys çcm- contre les Grecs, 8c les vainquirent en vne grolle
èïâïinfiî bataille par mer: Puis entrerent de force dans
fiât 1’" Conflantinople; [c firent maillres 8c lèigiieurs

’ de plulieurs terres 8: pays durant ce voyage, 8:
finablement conduirent leur cité à vne fouuerai-
ne gloire a: reputation , moyennant les grandes

A forces qu’ils pouuoyent entretenir 8c mettre
fus, tant par terre que par mer, à caul’e des richef-
l’es qu’ils auoient amafl’ees , 8c des ellranges pro-

uifiôs de toutes les chofes requif’es our a guer-
re -, dont ils felloient pourueuz de fonguemain.
Qbmt aux diH’erends qu’ils eurët auec les Albaù

nois , a: autres Seigneurs de l’Epire, ils durerent
longuement 5 tantol’t perte , tantofl gaing :Mais

1mm, fin de com te, ils en eurentle meilleur, ô: ef-
tîm d°m’ cornerent es autres detoutes les meilleures pie-
ptent les
Albanois. ces qu’il enflent. Ils recueillirent le fouuerain

a: leur o- . a *fient les pontife Alexandre, qu vn Empereur Alleman
meilleuresPica, auoir affligé indignement, 8c ietté hors de fou

fiege, 8c le reintegrerent 3 ayans defait 86 pris [on
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ennemi en vn gros confliél: parla mer. Mais ils hmm-

res d’entre
eurent de longues 85 fafcheul’es guerres,côtre les lechniriës
Gene trois, qui tenoient en (ubieâion prefque Îo’i’sicm’

toutes les colles de l’Italie , a: fi auoient conquis
plufieurs côtrees 65 places fortes en ces quartiers
de deçà; à: vindrent à tout plain de beaux ô: me-
morables exploié’ts d’armes auec eux , dont le

plus fouuët ils eurent le delius,iul’ques à vne fois,

que peu feu fallut que les Geneuois ne les mil-
lent du tout au bas, 8c n’entrafi’ent de force dedâs

leur ville , eilans venus bien pres , si tout vn gros
conuoy de vailleaux,lel’quels prirët Chiofe,l’vne

des principales clefs 8c aduenues de Vénife. Car
elle cit fituee(côme chacun fçait) dans les marets
a: regorgemës du goulphe Adriatique, ô: au de-
uantvne grade leuee, qui la couure de la furie 8c
violence des ondes de a haute mer , gardant par 95115:5;
mefme moyen, que le flot ne la comble 8c (ab i- cm à il":

’ en Venmënezde maniere qu’entre cette longue chaull’ee,ou le fluage.

riuage (qu’ils ap ellent) 8c la terre ferme de l’Ira-

lie,demeure enc os ô; â couuert,en allez b6 abry
de tous vents, l’vn des plus beaux 8c fpacieux ha-

ures, qui foirer) tout le demeurant du mode. Car
il Œfiend iniques à la bouche du grand bras du
Pau,â plus de r5.lieües de la; embrallant dans (on

pour ris ( outre cette cité admirable , 8c grand
nomlîre de petites Illes,toutes couuertes 8: rem-
Plies de infimes edifices , ou cultiuees en iardi-
nages ) in is canaux 6c del’tours au delà de ladi-

z11 ij
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2.52. LIVRE qyarnrnst1’? m ôte ville de Chiofe . Ce fleuue ic du Pau , autre-
ment nommé Eridanus , cil: le plus grand de tou-
te l’Iralie , lequel charriant beaucoup d’eaux , en:

capable 8c fuffifant pour endurer de greffes bar-
ques , 8: des nauires aufli, par vne bonne efpace
de fon cours -, 8c lien va finablement rendre dans
la mer, par deux grolles bouches 8c entrees,auec
vne merueilleufe commodité de toutes les con-
Itrees qu’il coitoye 8c aborde. Les Geneuois don-

ques , fellans failis de Chiofe,enuoyerent à Ve-
(en: les y: nife , pour fonder ce que voudroient dire les ha-
iiË’xlix’iixii. bitans ; lefquels pour raifon du danger qui les

’é’ menafl’oit dC’fi pres , firentrefponce d’ellre tous

refoluz de faccommoder aux conditions telles
queles Geneuois leur voudroient impofer : Et
mefmement de receuoir la forme du gouueme-
ment qu’ils leur prefcriroient . Maisrles autres
abulans de ce langage ainfi humble 85 r’abailfé ,

a: de la le haulfans a des efperançes plus violen-
tes , que parauenture ils n’auoient encore ofé cô-

ceuoir , demanderent d’vne trop defreiglee arro-
gance , qu’on leur laill’alt piller la ville tout à leur

aife 8c difcretion , trois iours entiers , [ans qu’ils
eulfent honte d’vne li outrageufe 8: deshonnelle
brauerie. Dont le confeil 8c toutle euple’furët
fi indignez , que fans plus attendrei s monterent
furies premiers vailfeaux; a: tout de ce pas allans
charger les Geneuois d’vne grande furie 8c im-
petuofité, les contraindrent de le fauuer â force
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d’auirons dedans Chioie,lâ où ils allerent cnfon- mita;

cer vne t rande canaque a l’emboucheure du 24:23::
port , 8c ermerent de tous collez parla mer les ’
autres aduenues 8c fallics , pour les enclorre la
dedans , comme dans vne enceinte de teilles, 8c
les y faire mourir de faim . Les Geneuois la def-
fus , (Îefl’orcerent bien de percer a: ou urir vn ca-

nal , pour cfchapper , 6c fe ietter dans le Pan;
. mais voyans que c’eltoit en vain, 8c qu’ils ne.

pouuoicnt venir a bout de leur entreprife , ils fe
rendirentâ la parfin honteufement, âla mercy
de ceux que nagueres ils auoient conduits âl’ex-
tremité, 8c aufquels ils auoient voulu impofer
des conditions fi dures 85 iniques . De manie- Nm’m

. . , weslepluste qu’on ne les peut , ny dOit plaindre du traié’te- fougent

ment qu’ils receurent, par ce qu’ils fcn rendirent :1332.

plus quedigncs, afin de les aire vne autrefois 3mmmalheurs
’fouuenirdc l’humanité 8c modeflie qu’on doibt Puma?

toufiours auoir deuantles yeux,quclque pic uc, aux. ’
aigreur, &alteration qui puifl’e dire; à cau e de

1’ incertitu de 86 fallace des clinfes de ce monde:
Pourle-moins à l’endroiét d’vn peuple de mefme

langue, a: mefme religion. Cette vié’toire elleua
le cueur aux Veniriens, de faire à lem tour voir ’

&lèntir de pres la force de leursiarmes, à ceux
ninagueres les auoient fi malmenez : furquoy

’ curent quelques rencontres 6c incllees, mais a
le tout à leurraduantagelet comme" leur plou-
uoir faccreufi de iour en iour partant de fi en:

’ ’ Il iij
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reux fucces , 8c facquilfent de toutes parts vne
memeilleufe reputation :8: grandeur, eulfent fer-

us V°"i’ mé quant 85 quantle cours delariuiere de Gen-
ucns s’em-

parent de nes a tous les autres , cette’crté la fe trouua lors

a Ilulcre ’ .de Gênes. en vn merueilleux efmoy, fouffrant de grandes
incommoditez de toutes chofes ; par ce que leur
fait confille entierement en la mer, dont ils le

Le, Cam, trouuoient fortclos . Mais les Veiiitiens feu re-
» gîsaufgf’ ’tournerent finablemcnt,car ils auoient fort grâd

ggâgïc de defir de le vengerdu Carrarc,Duc de Padoue,
dcpollc: qui l’eleOIt formalifé pour leursennemisâl’en-

contre d’eux; 8c l’en vindrent mettre le liege
’ a l’entour de la ville. Cela fut vne cntree pour les

faire afpirer a de plus grandes chofes I, 8c mefme.
ment d’eflendre leurs limites en terre ferme,
ayans defia ciré allechez par la friandife qu’ils en

auoient goufieeâ la prifc de Treuis’, 8c de quel-

’ ques autres endroits du Friol , que la diuifion a:
partialitéidu peuple enuersleu rs fuperieurs, leur
auoir mis entre les mains . Ils fopiiiiallrerent
toutesfois plus ardemment à la conqu’eftc de

05:1,ch- Padoüe, pour cllre fiÎ prochaine d’eux; à: de

maïa pied en pied pUis aptes a dautrcs places conti-
go;&:;- gucs, afindefe formerôc cllablir de ce collela
in 932:5. quelque citat aifez fort , pour fe maintenirôc clef-

budm fendre de foy-mefme contre les, entreprifes de
leurs voifms. Tellement qu’en peu de temps ils
rengerent foubslour obeilli’inceÏ, mon» feulement

’ ladiéte ville de Padoue" ., merisier-lie de Veronc

Une- z. -w
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encore; dont ils mirent dehors les Scaligeres, 3:15:35?
qui en elloient Seigneurs. Ils rirent aufli Vin- guru" de
cenzc, 8c Brelfe, deux tres-be les se fortes pla- mm”
ces , a; qui en richell’cs 8c commoditez de viure,
ne font pas des dernieres de l’Italie.Confequem-
ment ils eurent Guerre auec le Duc de Millan , de
la maifon 8c famille des Marianges , leur proche .
voifin, laquelle dura plufieurs annees.

L A ville de Millan cil l’vne des plus belles,des V Il
plus grandes , a: opulentes de l’Italic; fort peu-Ë’ÎIÆËÎ’

plee, 8c ancienne, comme l’on dit, n’ayant on-
ques foufl’ert aucune defConuenue,’ depuis qu’el-

le fiit remierement edificc, ains a toufiours ex-
cellé En toutes autres au faiét de la guerre , 8c en
preparatifs a: equippages d’armees tres-puilfan-
tes. Audemeurant elle cil airez auant en pays,
quelques trente lieues loing de Germes ; tout
ioignant œil endroiét de la Gaulle , qu’On appel-

le Piedmont. Mais il n’yatant feulement qu’vn

petit canal d’eau qui y palle , fans y apporter
beaucoup de commodité, lequel fe va rendre au ’ r
Thefin , a: le Thefin dans le Pau , au delfoùbs L°Th°5m

dePauic, front à front refque de Plaifanc’c, miam.
quicft vne fort grande vi e : Q1; deuient’ puis mm .
aptes le Pan , nous lapons idelila dia cy dellus . 46’333
Mais pour retourner a ces Marianges ,- grands ’86 E5 9*

mien dues
mufliers performages en leur temps , on dia que 33253::
leurintroduét-ion 85 aduancementâ laduche de ils portai:

’ en leurs ar-Millan , se du relie de la Lombardie; vint d’vne mm, m

l...
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3:33; telle occafion. Il.’ y auoir vn ferpent de grandeur
mature. enorme, lequel de f01s à autre defcen cit de la

montaigne prochaine de là, furles payfans , la-
boureurs, ou autres les premiers venus qu’il t’en.

controit en chemin, dont il faifoit vn tres-pireux
carn age;toutesfois il n’elioit point de nouuelles,

u’il fifi aucun mal ne def laifir aux femmes :
l’eulement il en vouloit auxliommesAu moyen
dequoy plufieurs all’emblees fe firent pour luy 1
courre fus , 8: tafchcr à en deliurer le pays -, mais
toutes en vain: Au contraire , de iour âautre le
renouuelloient les dommages sa cruautez de
cette belle , iufques à tant que l’vn de la race de

a, au", ces Marianges , Prince fort valeureux, 86 d’vn
33°33’: tres-gentil cueur, citant de fortune arriué en ces

. , , . . -3935!", quartiers la, oyr cequql on en difOit; &[pouumt
qui d’un luy incline bien vorral oeil l’effro 8c ,e pouuen.

h’ a in . ,33,112 "Î tement qu’en auOit le peuple. S citant donqucS
gâf’êffmi: faié’t fort bien armer de toutes pieces , luy ôc (qu

:scfozîgfcr; efcuyer , ils feu allerent eux deux , fans autre C9-
cnuitô l’an paignie , en quelle-du ferpent, lequ el ilsne mite!

’°”’ guere a trou uer . Les ayans;defcouuerts,il fait!

foubdain ruer fur eux, 8: de primfaut englfiutt’lt
l’efcuyer iufques âla ceinture , car pour caufe des

l ’ armeu res u’il ne pouuoir fi facilement flânai,
t ’ leni’iferab e demeura accroché en fa go Ca (ms

p qu’il le peullny - aualler du tout, ny le deËnOId’c

8c reietter.Ce qui - donna loifir au Prince ,ch Pen-
dant que le ferpent citoit en ’cell efirif,’dC luy

donner

l
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donner tout à fon aife tant de coups fur la telle,
auec vne hache d’armes dont il felloit pourueu,
qu’en fin illuy faufila le tell , &î le rua mort citen-

du emmy le champ , ayant encore faproye à de-
my en crorgee . Voila en quelle forte le pays fut
deliure de cette pelle,ôc des dommages &cruau-
rez qu’il en receuoit chacun iour : dont en reco-
gnoiffance d’vn tel bien-fait, ils elleurent ce Ma-
riange pour leur Duc, 6c luy mirent l’aurhorité s
fouueraine ’de toutes leurs guerres 8c affaires
entre les mains ; comme à cclu , qui fefloit
monitre’ fi preux 8c hardy , de a feulle bonne
volonté 8c gentillclfe. Toutesfois comme habil-
le homme qu’il citoit , craignant quelque muta-
tion de volontez en ce peuple , alfez legier a;
fantallique, a: pour aufli en auoir plus d’obeif;
fance,ilchoifit vn nombre de bons se alfeurez
foldats , pour demeurer aupres de luy a la garde i
delaperfonnc , quelque part qu’il fe trouuallf.

L A Duché puis aptes par lucceflion de tëps gay;
vint si Philippe, le quatriefme en ordre de les raphia
defccndans , celuy contre qui les Venitiens eu- ie’as’il’ica-

rcnt la guerre dont nous parlons , à la conduiéte ’°’°”"’ ’°
and. la con

de laquelle ils appellerent tout Plein d’excellens ’éd’Angm
laifl’a a res

Capitaines de ort bonne mai on, les vns aptes faudra":

v . le nom delesautres: Et tout premicremcnt Carmirnola, maria? ce

,. - x enuuo ’anquils firent depuis executer ainort , 8c fubroge- un.
rem en [on lieu Franciif’que fumommé Sforce,
auquel ils porterent tou iours fort grand refpeét

Kk
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85 honneur . Aulli n’elioit ce pas peu de cas , que

gai?" de la reputation qu’il auoir defia acquife â la con-
in?!" cari qu’elle de lulieurs places de Lombardie : Telle-
fêi-nîv’e’r’fiis ment qu’i dilata bien anar les bornes 8c limites

’ ’ 32’: 32” de leur domination en terre ferme de ce collé là.

"mm Mais comment l’Italie fe diuila la deffus en fa-
étions 84 partialitez , les vns fuiuans le party des
Venitiens, les autres celuy des Millanoisgie le
r’acompteray cy aptes 5 Parquoy ie reuiens âmô

propos des Venitiens , qui cependant efprou-
ucrentl’vne 8c l’autre fortune ; tariroit la mau-

uaife, tantofl: la bonne . Ayans doriques cher-
chéles meilleurs 86 plus experimentez Capitai-
nes qui fu (l’eut lors , ils leur mirët entre les mains

la conduiéte &fuperintendence de leurs armees:
Et tout premierement à ce Carminiola , que
nous auons diétauoir par eux cité mis à mort,

l pource que foubs-main il fauorifoit à leur aduer-
faire, 8c tafchoit de les trahir, felon ce qu’ils a-
uoient defcouuert 8c verifié:Puis aptes à Francif
que Sforce , qu’ils appellerent au lieu de l’autre-

Au demeurant i’ellime qu’il en: allez. notoire à

tOutle monde, comme les Venitiens ayans ex-
ploiétc’ en plufieurs endroiéts de la terre 8c: de la

mer, infinisbeaux 8c excellens faits d’armes,font
demeurez, il y a delia plus de mille ans , en leur
entier, 8c en l’heureux fucces de leurs entre ri-
fes Be affaires: d’outils fe font acquis vne g oi-
re irrimortelle,par delfus tousles autres peuples
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de l’Italie:Mais d’auoir ainfi toufiours mainte-

nu leur effat net 8c deliure de toutes factions,
partialitez, 85 feditions inteliines, ce a eflé labô-

ne formede leur gouuernement qui leur acau-
fé ce bien la , laquelle Va ainfi que ie vois dire . Legomm’
Le cuple anciennement y auoit la fouueraine "EËËÏÀ’Ë

minorité 8c puilfance, 8c ordonnoit de toutes 353’522;
chofes auec es magillrats , â fon bon plaifir 8c air:- ’
fantafiezPuis apres comme la commune fe trou-
uali chacun en fon particulier detenu 8c empef-
ché à [a befongne , 86 qu’ils n’auoient plus le

loifir de faffemblcr au confeil àtoutes heures,
felon que les affaires fe prefentoient, ils furent
contrainélcs de remettre cela aux principaux 8:
plus apparens , qui elioient aduancez aux char-

es,ou ar fort, ou parles voixôc fuffrages , 8c a
eut en iifer faire. Et ainfi d’vn gouuerneinent’g’zgfr: g:

populaire, cette chofe publique paffa en Arillzo- commém-

craric, c’efl si dire à celuy des plus grands 8: :333?”

mieux famez Citoyens . De uis lequel temps, flafla:
elle fefl: toufiours depuis dm heureufement fixemfi
maintenue , 86 a acquis vn merueilleux poquir. le gout??-
Ils ont entre autres choies ce qu’ils appellent 33?: u
leur grand confeil, auquel ils fademblent tou- , .
tes les fepmaines ; Et la en ballotant , on ellili les M’in’en”

toutes les
magillrats des; villes efians foubs leurs obeill’an: âsgsiîfît

ce, 8c de la cité encore: Toutesfois leurs loix ne Page: ce

S a. 1 o l [enpermettent à performe d y entrer , qu il n ait at- fou
teint l’aage de Vingt quatre ans , 8c ne fait Veni:

- Kk ij
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tien naturel , geiitil-homme,’8c exempt de tou-
tes les reproches qui le pourroient exclurre de
c’e’priuilege 8: honneur. Ilfy trouue ordinaire-

. mentiufquesâ deux mille perfonnes , &plus,
qui creent les officiers de tous les lieux 8’. en-

"Duc ou di’oiéls, ou il elçhet d’y en pouruOIr. (haut

Doge de au Duc , ils choiliffent celuy qui cil tenu de tous
vœu” ourle plus homme de bien, 8: mieux famé;

lequel a deux voix en toutes les deliberations
8: confeils, 8c cil fort refpeé’té d’vn chacun. Il

fluet fa demeure au Palais de la Seigneurie ,
qu’on appelle lainât Marc , ou il en: nourry 8:

âflffcs’gentretenu aux defpens du public : 8:: y a touf-
qïsrëntëcgïiours fix Confeillers qui luy affilient, fans leil
mequi fôtqÜCIS il ne fçauroit rien’fairc; car ils cognoif-
’f’ mm fait 85 ordOnnent de tous les affaires d’im or-
atoié’tc, sa

31:15;; 1’ tance auecques luy: Et dure ce Magiftrat la fix

gauche- mois feulement:aubout defquels autres fucce-
- dent en leur place . Apres ce grand confeil dont
nous venons de parler, il y en a vn autre qu’on

Le confeil appelle des Pregai , c’eliâ dire des femon s ou

dcsPregai, v - t . .a , inuitez,en nombre de trOis cens ; lef uels [ont
’ ’ClIOllIZ 8: elleuz ou’diiît grand Confei , de ceux

q A". qu’on tient pour les’plus fanes se aduifez, Ce

n q I l a U4 Confeil icy cognent de la guerre, de la aix,
8: des ’Ambafl’ad’es : 8c ce qui fy refou t,de-
’ l’ meure fermeôc arrellé . Pourles ’caufes crimi-

n nclles, ils» commettent; dix perfonnages qui les
’iugent en dernier reffort -, car il leur. eft loifible
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de mettre la main fur la perlOnnc du Prince mef-
me , fi l’occalion feu prefente , 8: le condam-
nerâla mort, 8: ne leur oferoit perfonne con-
tredire ne donner empefchemët là demis: Car les

anciennes infiitutions. de leur chofe public-
quc le venllent ainfi.Et font exprefféiiieiit creez
ces Decem-vires , pour punir les malfaié’ccurs

8: delin trans, qui ont forfaiér , foit enuerslc
ublic, cfoit à l’endroiét de quelque particu-

lier, dont a res auoir bien veu 8c examiné le
proces , ils d’un faire la punition . Il y a enco-
re d’autres iuges, tant naturels de la ville,qu’e-

llrangers; qui vuident les caufes ordinaires 8:
ciuiles. Toutesfois il y a vne chambre qu’ils -
appellent des (huitante , deuaut lefquels il eli à;
permis d’appeller , â ceux qui le fentiroient gre- "’ °" "Ç

p fouillentuez du IUngCIlt 2 Et la ont ÎCUCUZ les PIC-les, ’PPd’
ces , pour fçauoir fil a ellé bien ou mal appel-’iiiiim””

le. Q1; fid’auenture ils le trouuent partis, 8c
ne fe peuuent accorder pour le regard du iu-
gement , le tout eli r’enuoyé aux Pregai,lâ ou

aptes auoir bien meuremcnt debattu le droit]:
des parties , fans y porter aucune faneur ny
aifeé’ti’on particuliere, l’affaire eli finablement

terminé en dernier relfort .Il y a encore alfez
d’autres magilirats 8: offices del’tinez pour
la feureté de la ville, lefquels fe prennent gar-- .Lcsoflî-
de,quc de nuiét il ne fe- face quelque tumulte ÎÏÂLËÏ’"

ou defordrezd’autres font commis à recueillir les

K k iij
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deniers des reuenuz,impofitions, 8: fubfidcs,lef
quels ils dif enfent 8c emploient , fuiuant ce qui
leur efi oralbnné par le Duc, 8: le confiail; au-
quel ils ne lailfent pas de tenir vn bien grand lieu,
entant que touchent les depefches , tant pour le
regard des finances , donti S ont la totalle’char-

. ge , que pour la police 8c les affaires d’ellat:

Les rece-
rieurs a:
treforiers
geu cran:

n lourd vie.

L’excellen-

ce dcjla fi-
rustion de
Venize’.

* tous

Neantmoins ils ont des contrerolleurs , pour a-
uoir l’œil , 8: obferuer comme ils verferont en
leur maniment. Et font ces eliats ici à vie , par.
qu oy on a de coullume de les mettre ordinaire-
ment es mains des plus vieilsr a: honorables Épr-
fonages; Pource qu’on eliimc que ce feroit c o-

jfe trop malaifce , de rendre côpte d’an en an defi

grolles rece tes 8: def Eccs,enfemble desdeniers
qui toutes Cliofes def triâtes euuent finablemët
demeurer de relie éS coffres de l’Ef argue.De ces

treforiers icy, on a; de coufiumc d’eflirc le Duc,
toutes les foys que celuy qui e11 en cette fouuerai-
ne dignité vient â deccdder . Et ainfi de degrécn

degré viennent aux charges les plus honorablcs,
tant qu’apres fclire bien a: deüement portez en

eurs exercices ,8: manirnens , ils montent
fuiuant le deuoit qu’ils y auront faié’t , iufqursal1

plus haut fommct ,- 8c dernier aduancemët (plus
peuuent efperer. Or cette cité icy fur aile touteS
es autres de l’Italie, en deux chO es 5 l’vne en

beauté 8: magnificence , d’cdifices , 85 l’autre en

fOn dirige 8c admirable lituation : car elle en: de
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tOus celiez cnclofe de la nier, 8: fcmblc que ce
foit quelque deluge ,- lequel ayant fubmcrgé le
pays d’al entour , la arrachee 8c difioinélc de ter-

re ferme , pour la lailfer ainli plantee au beau
millieu , des ondes. Mais auec tout cela elle cil
pleine d’infinies richclfes , peur ellre li propre
ce idoine au traffic 8c negociation de toutes les
chofes qu’on pourroit foubhaiter; ce ui donne
moyen aux habitans de faire leur profil: par def-
fus tous autres mortels. Il y a des ports 8c hautes
fans nombre tout autour, 8: dedans les canaulx
8c carrefours encore , qui tiennent lieu de rues 8: .
de places, telles qu’on voit és autres villes. Mais 41’335:

de toutes les chofes qui y font,il nya rien de plus fjïffî’;
beau ne ma nifi ne que l’arcenal, qui eft à l’vn mm.

des coings, a où ont côtinuellement entretenus
plufieurs milliers de perfoncs,de toutes fortes de
meliiers,trau aillans aux galleres 8c vailfeaux,qui
fondai roufiours en fort grand nombre; les vns
prells à faire voille, des autres à ie&er en l’eau, les.

autres qui ne font qu’encore elbauchez , ou par--
laiâs à. demi. CelE aulli vne trop fuperbe chofe,
que des halles 8c magazins , remplis d’armes 86
munitions de guerre , en quantité prefque in-
croyable: Car ce lieu ferme tout autour de tref-
fortes 8c hautes murailles , contient pres d’vn
quart de lieüc de circuit, 8c toutes les annees on u W”

PORC (’1an
ellitdeux des citoiens,qui ont la charge 8c fuper- liminaux.

font 61;.intendcnce de tout ce qui en deppend . Au re- En,

- w--

L,
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gard des cheuaux,8c autres montures,on ne fçait
la que cell, 8c iiy en a aucun viage, car toutle
monde y va si pied, le long des quaiz, qui font de
coflé, 8; d’autre des canaux, auec des pontsâ

chaque bout de rue; ou bien fur de petites bar-
ques fort legieres, proprement agencees 8c cou-
uertes de farge noire, qu’ils appellent Gondoles,
qu’vn feul homme conduit , cllant au derric-
re tout fufpcndu en l’air fur vn pied, ou il vo-

ue d’vu auiron en auant, d’vne vilielfe 8c dexte-
* ËÊTËÊÏÏ tiré nôpareille; Les maifons font faufiles en terraf

fiâdcl’lu- fe, couuertes de thuilles creules : 8: ny a aucunes

murailles ne clollure autre que la mer, qui la
bat de tous collez , 8: va’8c vient âtraucrs, em-
plilfant les canaux d’eaue fallee , ou elle fe liaullc

i 8c autrinente deux fois en vingt-quatre heures,
Q°Ï°Zf°lî acaufe du flux 8c reflux qui ell plus fort là, qu’ê

3322:1; nul autre endroit de lamer mediterranee. (Liant
gâtait; aux magilirats, dignitez, charges 8: Offices des
la merMc- laces qu’ils tiennent, tant en la terre ferme de
d"°m"°°’ ’Italie , que de la Dalmatie , Efclauonie , 8c lipi-

re; 8c és colles, 8c illeS de la mer, on les ellitcn
ce grâd confeil dont nous auons parlé cy demis,
toutes les fois qu’ils viennentâ vacquer . Leur
têps expiré,ceux qui les ont adminilirez en vien-
nent rendre compte âla feigneurie: s’ils s’ font

bien portez, ils montent de main en main a d’au-
tres plus grandes 8c honorables chartres : mais

I . b
aulli fils y ont commis quelques abuz, on les

-challzie,
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chafiie 3 les vns ellans declarez incapables de ia-
mais paruenir, ny ellrc employez à aucune di-
gnité publicque;des autres encore plus griefue-

. . Lechefment, fi le cas y efchet . Le chef 8c capitaine gc- d’un", de
neral de leurs forces par terre, n’eli iamais pris m" m

Venitiens
du corps de la feigneurie, de peur que venanta dl mî-

. ioursellrî-cagner la faneur des gens de guerre , qui ont à gicr.
luy Obeir8c eflre foubs fa charge, il n’attentall:
quelque chofe , 8c ne le voullull emparer de la ti-
rannie 8c puil’fance abfolue. Mais le plus fouirent
aux armecs de mer, ils cômcttent quelqu’vn den-p
tr’eux,8c mcfmement quand ils n’ont moyen de

recouurer des cllrangiers allez leurs , 8c aguerris
à leur ré . Tous les ans d’ordinaire ils mettent
dix gaFcres dehors , 8c aucunefois plus, quivont ’
rengeant les colles de la mer Ionic , iulques en
l’Archipel,8çplus haut encore vers l’I-Iellefpon-

te , 8c la Propontide -, afin de nettoyer la mer des
Pirates, qui auec leurs fufles ont de couflume de
l’infeller, 8c le ietter fur ceux quivont 8c vien-
nent, tant marchans que autres palfagers : 8c par
ce moyen alfeurer leurs gens qui trafliquent en, T n, ont

’1’ Egipte, 8c en Surie,â Baruch,Tripoli, 8c autres 33?;
endroits pour le faiét de l’efpicerie, droguerie, foyer tout
foyes,draps d’or 84 d’aipgent, 8c toutes autres for- 3,3L;
tes de denrecs prccieu es , qui viennent âla mer ËZÆLËÎ

parla voye d’Alep ,8c de Damas . Au moyen de- Un" un?
, l’eaux ui

- ’ ” en rquoy ces galeres ne retornent pomt, qu [ln vcoâuxnsfiê
arriue d’autres pour leur leuerle liege . Il y a des part.

L1
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vaifl’eaux ronds aufli , que la. feigneurie loüe
aux particulliets qui vont en Alexandrie d’E-
giptc , voire iufques aux marelis Mæotid’es , aue-
delfus du pont Euxin 5 8c d’vn autre endroicÏr,

tout le long de la colle de Barbarie vers le de-
llroiét de Gilbaltar, 8c hors d’iceluy encore par

la mer Oceane, és Efpagnes, Portugal, Franæ
ce, Angleterre, Flandres, Hollande, Frize, Dan-
nemarch, Noruecre, 8c autres regions Septen-

. ai. v . . . . .°’ °’” trionales; où leSieunes Gentils-hommes Veni-
tiens raids

:3 tiens vont ordinairement en performe, tant pour
gaigner quelque chofe, que pour veoir le
monde, 8: apprendreâ viure, parle moyen de
la praâique 8c congnoilfance qu’ils ont des
meurs 8: façons de faire des nations ellran-
geres : ce que puis aptes ne leur fert’pas de peu
au maniement des affaires ubliques.’ Or ils
confumerent de grandes l’dmmes de deniers
en la guerre qu’ils eurent contre le Duc de
Millan , de façon que toute leur efpargne

fut elpuifee , 8c le reuenu encore li bien
efcorné, qu’ils furent contrainéts de ietterm
gros emprunt fur les particulliers , quali dela (lie
xieline partie de tout leur auoir; dont toutes-
fois on eut faifoit rente qui palfoit à leurs hc- l
ritiers , 8c: ayans caufe : ôty en aencore qui par
difette 8c necellité, la tranfportent 8c alienent
â d’autres,â vil pris. Car combien que cette
cité foit riche 8: opulente infiniment, 8c qu’ily-4 .,.-.. -
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ait de bonnes bourfes , autant qu’en nulle autre
que ce foit , il y a aulli (comme par tout ailleurs)
de manuais mefnagers, 85 de ceux qui ne font
as heureufement appellez de la fortune aux

biens 8c facultez de ce monde: Tellement u’il
l’y trouue de la pa’uureté par endroiâs,8c file
public n’a point accouflumé d’ayder ne fubuenir

iamais à vn gentil-homme Venitien , quelque 135’335:
necelIi teux 8c indigent il puiffe ellre,de peur que frits àVmi
cela ne fufi caulc de les rendre nonchallans 8c bËËii’i’oii

oififs, 8: les empefcher de fefuertucr d’eux mef- un”

mes. L’ordre ( au relie) 85 police qui y furent e-
llablis dés le commencement , font li bons , que
par vne telle longueur de temps qu’il y a que ce
Potentat dure, il ne feli trouué encore pet onne,
quifefoit mis en deuoir d’y fufcitcr cfmotion,
ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feu- ,a" n’y sur
lement vu ieune gentil-homme , nommé Bail liril’ilÊCÎuc

mondo Tiepoli , de fort bonne maifon 8: gran- """H’feulcmér,

’ demcnt riche , lequel parle moyen de fcs dons, gfl’fçgfif

largefles, 8: biensfaiâs, auoit tellement alleché nie.
-lacommune, qu’il elioit fur le point de fe faire
Seigneur, quand ainfi comme il l’en cuidoit aller
au Palais pour feu cm arer, accompaigné d’vne

grande foulle de peup e, qui le fuiuoit auec cris
&ioyculès aCclamations, vne femme luy ictta
du haut d’vne terralfe vne thuille fur la relie , qui
luyfroiffa la ceruelle , 8: fina la fes iours , auec
leu ambition 8c courte tyrannie. Perlfonne ne.

r L ij
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l”efltrouué depuis qui ait voulu , ou pour le
moins ofé entreprendre de remuer l’eflat , car la

Seigneurie donne bonne ordre que tels inconue-
iriens n’aduiennent lus.

IX- M E C H M E T, fi s de Paiazet , ayant denoncé

Mechmet l n - f .a guerre aux Venitiens, i s armerent oubdainle premier
33.112213 bon nombre de Galleres , auec force vaill’eaux
âtlzxgv: rôds , car il y en a touliours de prells âvoguer 85

nitiens. faire voile, 85 ne relie que de ietterles mattelots,
85 gens de guerre delfus, Tous lefquels cinglerët
de conferué droiét la routte de l’Hellefponte ,

mm. un fous la conduiâe de Pierre Lauredan gencral de
xcdznchcfla flOtte; (lirien la guerre contre les Geneuois

de l’armcc . . . .demerdcsallOltfalaî maintes belles chofes, 85 acquis vn
inmnm grand honneur. Cettui-cy cliant arriué au de-

llroiét qui feparc l’Afie. de l’Europc, fen’vint

mouiller l’ancre vis avis de la ville de Gallipoli;

ne voulant pas rompre ouuertement, ne venir
aux armes le remier, fil luy’euli elié pollible:
Pource qu’il embloit que la paix refpiroit enco-
re , 85 que les alliances n’elloientpas du toutli
violees 85 enfrainâcs , qu’il n’y eull: uclquc cl:
perance d’appointement.Aulli au’Oit’i’l eu charge,

ex prell’e de a Seigneurie, de temporil’cr , 8c fe re-

tenir lus roll: fur la defl’enfiue, que d’eflre le pre-

i limeraalfaillir; ce qu’ils faifoient auec vne bien
grande confideration ,85 fort prudent aduis,afin
que les places qu’ils tenoient au beau millieu des
pays de Mechmet, lelong de la copte de la mer
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Ionic , 85 au dedans de la mer Ægce , ne virulent
à fouffrir quelque dômagc de la part des Turcs,
dont elles eiioient enueloppees de toutes parts .
Parquoy le Senat entre les autres poiné’ts 85 arti-

cl es de lès inflruétious, luy auoir fort recomma-
dé cettui-cy, de fe bien garder de rompre le pre-
mier, à celle fin qu’eflant prouoqué des enne-

mis , ils eulfent plus iuilze couleur de fe deffen-
dre. Comme doriques il fiait venu fiirgir au de-
liroié’t de l’I-Iellefponte,â laverie de Gallipoli,

tout ioignant le riuage de l’Alie, le gouuerncur
de la place, de la maifou 85’famille des Fufcari,
fe prit foudain à efcrier , que la maieiié du grand
Seigneur, ne permettoit pas de comporter plus
Ion ement, que ces gens lâlcs vinlI’ent brauer
deigures. Oryauoit il plus d’animofité en cela brin ieune
qpe craiiOn 5 ppurce qu’vn fieu fils airoit cil:é ti- 532:, ’°’

re eniugcrnent a Venife parle confeil des dix, 53”623’3’.’

au grand danger de la relie , pour quelques mc- "mm
necsôr noétiques , qu’on foupçonnoit auoir par
Iuyeiié ralfees contrel’ellzat. Toutesfois enco-
re qu’on luy eufl donné la queflion forte 85 fer-

me, fi ne eut on rien tirer e luy; au moyen de-
quoy ile chappa, 85 feu retourna fain 85 lamie
afcs parens . Il fut encore pris vne autre fois de-
uis, 85 arreflé en Candie , pour auoir’tué vu .

e quiluy reprochoit ce ue delfus , 85 de 3
redicf accufé de trahifon : te lement qu’il fut
mené à Venife , 85 Emblablcmcnt. trouué inno-

Ll iij
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cent , 85 renuoyé en Candie abfous à ut 85 à.
plain, la où quelque temps aptes il fiua (Es iours.
Et aiufi le gouuerneur de Ga lipoli , après auoir
chargé à la halle grand nombre de gens de guer-
re fur les vailleaux qui elloient au port , allauoir

un," vingt-cinq galleres , 85 cnuirô quatre vingts que
SËC’ÇÂLÏ’ naufz,que brigantins , il le ietta hors la bouche

d’iceluy , auec vne grande parade 85 ollcntation,
85 Vu bruit merueilleux de trompettes 85 cle-
rOnS, penlant d’abordee efpouuenter les Veni-
tiens , 85 qu’ils ne’l’oferoient attendre : Mais eux

haufl’ans inContiiient les voilles, pallereut vu eu
plus outre deuerslePericon’efe: non toutes ois
que la peur commandail de faire cela , mais feu-
lement pourmettre t’oufiours le bon de leur co-
i’té , 85, mOnflrer d’auoir fuy àleur poliibiel’Ou»

uerture de cette guerre: Pour Cprendre quant 85
mimi, quant le dellusdu vent , 85 l’a tramage: (lu-cou-
’° MM. tant, qui de lalargeur 85 fpacieufcté deilaiPto-
George.
âcpâullllsrf pontide , fe venant rellerrergen cette encouuourc

c ’ : e . I ’pôtc,autrc ou canal, deuient la fort rOidde ’85 lmPctucux.
mentlcde-mm de Oi-y auoit ilvue gallcre Peloporiefienne qiriliuï
313.521; uoir derriere allez loin , 85 paraduëturequ’dil’a-

V" au": uoir ainli laillee tout âpropos :- contre cette cy
ÊÎËÂUËÂÎ fedeibanda de la flotte 85 armee Turquefq’ue ,

ËÂIÇTÏÂÎ vnede leurs galleres des mieux equippees , pour
P°”"°’m l’aller inueliir 85 choquer, Et neantmoins on fai-

foit ligne de la, generale des Venitiens âl’autre,
qu’elle eufl â-fuiure (à; tourte, 1ans autrement-far-

l
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relier à combattre; ce que le capitaine prit tout
en autre feus , interpretant que c’eiioit le mot
qu’on luy donnoit , pour commencer la charge.
Au moyé dequon failant adreller l’efperon de fa

galere contre ce le qui venoitâzluy e droit fil, H
il la prit li a prOpos , tant ar la faneur du vent 85 reçuëâpîl’

de la vague dont il auoir il: dellus, que de l’effort Êà’jd’Ï’Ïn’

de la cheurme , qui eftoit beaucoqp meilleure 9mm"
que l’autre , que ans autre contra iâion il la :2222:-
r’enuerfa 85 mit à fonds. Les Turcs voyans le cô- nm”
filât auoir ainii ei’té commencé de la part des en-

nemis,ne fe contindreut plus,mais le mirât â vo-
guer de toute- leur force ; 85 les autres aulli tour-
nereut les proues de leurs vailleaux au deuaut l I
d’eux,tellemeut que tout foubdain ils le trouue- 332:3:
reur meilez 85 attachez à vu tres-furieux 85 mor- m Vin”

tiens 85 l
tel tombauqui couurit en vninllaut la mer de garni:
corps morts, 85 du bris des vailleaux,qui feutre- Gallipoli.
froilloientauec vnbruiér horrible 85 efpouuen-
table. A la parfin toutesfois les Venitiens de- . ,

.meurerent les maii’tres 3 85 ayans mis plufieurs déÎ’C’il’ccnif

vailleaux àfonds , en prirent iufqucs à treize, m”
mais vuides (d’hommes la plus grand part , pour

ce que les Turcs feflans iettez en la, mer, gai;
gnerent fort aifément à nage le prochain bord:
a; autres le faunerët âla fume le mieuxqu’ils .
fleurent..Cette’yié’toireleur mit tout incontinët E

" La ville deentre-les mains la ville de Lampfaque,quiei’toit Lîplaquc

J le iêd auxpres delà, laquellefe reuditlans coup frapper. Venin",

j ’ x
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Cela. flua , 8c apres y auoir lailfé vne bonne gar-
nifon , ils feu retournaient en leur Pays 5 où Lau-
redan n’eut Pas Plus toFt mis le pied en terre, que
pour recompenfe de fa vertu , se des feruices

. ’il i faiéts en ce o acre on l’ e laen i -au: fc-qui auo r v y a , aRP l l u
«me d’i- gement, pource que contreuenant a ce qui luy
mm mon cité ordonné il auroit le remier fluât aétc

. , pd’hoflilité, 8c rompu la Paix que la (Eigneuric a-

uoir auec Mechmet.Toutesfois le tout bien exa-

. ’ . x t .mine , Il fut abfoubsaa Pur 8c a Plaln , comme ce-
luy qui n’auoit point commencé la. meflee’: Aulli

Appointc- que bien toit aptes efians allez 8c venus Plu«

ment des æ , , .hume", lCLlISlIICŒîgCS dvne part 8c dautre, les allian-
Îfifff ces furent renouuelleesl, ô: l’appoinâcement re-

noué. Les choies Paffuent ainfi à celle fois
entre les Venitiens 8c Mechmet : lequel au de:
meuranr le monfiroit merueilleufement affe-
âionné enuers les Grecs, (efforçant roufiours
de Plus en Plus de les gratifier, 8c rendre contés
de rom te qu’ils vouloient de luy; 8c: Pro cedoit
cette amitié, âcelque l’on dit, d’vne telle occa-

mm; lion. -Muflapha quiefloit aulli des enfims dcl’a-
3:55:22: iazct, reprenant les erres de (on fie-te Moyfe,
8: fez me- feftoir retiré deuers le Prince de’SinoPe,enncmy
mes (êtreren nm mortel de Mechmet; auec lequel il auoir faiâlie
affilai gue tres-cfli’oiéte , tellement qu’ils feftoient en-
Ëfggcfgf tirePr’omi’s 8c iuré de iamais ne Fabàndonner l’vn

i l’autre, quelqueafiiaire 8c danger qui le Prefen-
tîflifiIlàuoit Pareillcment enuoyé [ès Ambaflà-

rieurs
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dents au Prince de Valaquie , où il fachemina
en Perfonne bien toli aptes ; 8: fut fort amiable-
ment receu de luy, auec de grandes offres 8c pro-
mefï’es de luy affilier en tout 8: par tout. Cela
luy hauira le cueur d’af irer au recouurement de
l’EmPire, mais il perciit beaucoup de temps ,â
roder de collé 6c d’autre,auec trois cens chenaux
qu’il auoit en tout, deuers les Principaux lieurs
Turcs , Pour tafcher de les attirerâ (on arty , 8c
leur faire abandonner celuy de (on lfarere . Et
voyît à la fin que Perfonne pour cela ne fe mou-
uoit , ny que es choies n’elioient pas pour lu)r
fuccedcr, felon [es conceptions 86 cf erances , il
le trouua en vne fort grande delirellÊ: 8c Perplc-
xité: Car Mechmet qui elioit vn bon 8c equita-
ble’Prince, doux ô: courtois enuers vn chacun,
8e d’vnefprit merueilleufement repofé , auoir li
bien gaigné les volôtez de tous les peuples , qu’il
n’efioit pas bien aile de le defarçonner. Ioinét
auŒqu’il mettoit en auant cettuicy n’elire pas

le vray Mufiapha , fils de Paiazet , ains auoir elle
fiippofé au lieu de l’autre, qui citoit mort Petit
garçon : Ce que mefine teimoignoir celuy qui
auoir en lacharge de le nourrir 8c elleuer, per-
Îonnage d’authorite’, a: digne de foy : Et de vray

ilne rapportoit de rien que ce [oit , nya Paiazet,
nyâPas vn de [es enfans; De façon que Muiia-
Ph; voyant qu’il n’aduançoit rien, aduifa de le

faire; deu ers les Grecs, Parle moyen defquels il
’ M m
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efP croit faire mieux l’es befongnes , d’autâr qu’ils

z- efloiët comme au centre de l’EmPire des Turcs,

8: Par ainli Pourroit allaillir [on frere, de quel-
que cofié qui luy viendroit le plus à propos. En

cette determination,accompai nec neantmoins
’ de beaucoup d’incertitudes 85 Ëulcis , il feu Par-

rit de Valaquie , ôc Prenant l’on chemin au tra-
uers de la Thrace,vint à Thefl’alonique,où il
n’eut pas Plus roll mis le Pied, que le gouuerneur
de la ville feu Caille, 8c foubdain en aduertit l’Em-

Pereur, Pour (canoit ce qu’il en voudroit clin:
flua: Aufli que Mechmet ayant eu le vent de la
venue de Muliapha en la Grece, auoir en toute
diligence aŒemblé vn’ camp volant , 85 feu citoit

’ venu ( le cerchant de tous coliez) deuaut Ther-
falonique,où on luy au oit dit qu’il fefloit retiré:

Parquoy il demandoit à toute force, u’il luy
full mis entre les mains ,- comme vn agronteur

. fuppofé,vraye pelte sa note d’infamie,Pour la
L’Empc- mailon des Othomans . L’Empereurfit refpon-

leur Ema- s -me: Mr ce,qu on le donnall: bien garde de le lafcheren
2:",39’3’12 quelque forte que ce fuit, 8c quant a: quantdc-

gâru 4’ Pefcha a Mechmet Pour renouueller les ancien-

nes alliances auecluy , foubs condition de ne re-
mettre iamais Mullapha en liberté . Surquoy En
laligue ôc amitié iuree , fort expreÜe entre les
deux Princes: se l’infortuné enuoyé Pril’onnier

flamme: au chafieau Td’Epidaure, auec Zunait Duc de
üâîfm’ Smyrne , qui .elioit venu Pour l’aider contre
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Mechmet; là où ils demeurerent airez longue-
ment, 6: puis furent tranfportez ès mes d’Im- Lemme:
bros 8c Lemnos,dôtils ne fortirêt iul’ u es aPres Stalimenc

la mort deMechmet . Ainli les Grecsqluy ayans
fi biencompenfé tous les plailirs qu’ils en auoiët

receuz , parle feul dctenement de celuy qui luy
Pouuoit rennerfer fans defÎus delÎoubs tout le I
repos , 85 alTeurance entiere de (on eiiat, obtin- Mehmet
drent l’anse grande difficulté , ce qu’ils voulu- gifla-n
rent de luy , rant’ qu’il vefcut : Et cependant «fa-6661:6

eurent vn beau m0 en de faire leurs belongnes, 31”52 l”
foubs la faueur 8:: uPport d’vnfi mirant amy,
allié 56 confederé . Aufli dif offrent ils com-
me bon leur fembla de tout le PeloPonefe, 86
yeliablirent telle forme de gouuernemët qu’ils

voulurent . .O n auoir l’Em ereur Emanuel Pluiieurs en- X 1°
fans, 8c en premier’l’ieu Iean le plus aagé de tous, L f,

Andronic , 8: Theodore; puis Confiantin , Di- a’i-z’miiiu’ci

mitre, 8e Thomas . A Iean non feulement com-
meâl’aifné ,mais le meilleurencore , le plus fit- :Ë’À’C’ÎÏËÂ,’

ge, a: edebonnaire de tous les autres,il laill’a l’Em- P°"u"m
une! l’alto

pire , a; le maria auec la fille du: Marquis de 105098:

. - , . , a: luy de-Montferranqui audemeurat n efiort pas des plus igue fuc-

. U 1. dbelles , mais en figefl’e,honneiieté, modelhe 86 32:33,:
femblables vertus dignes du lieu dont elle efioit :55:qu 1*
iil’ue, ne cedoitvâ aucune autre de (on temps . Marquis

. de Mont-Neantmoms pour tout cela, (on mary ui v1- ferai.
[oit plus au Corps qu’à l’efprit , fuiuant ’ordià

va ij
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maire des ieunes gês(mefmemët ou l’acoufiumi.

ce, quiefile Plus fortlien qu’on PuifTe trouuer
pour arref’ter 84 retenir l’amour, inconfiant à:
volage fans cela , n’efi oint encore airez bien e-
fiablie se aucree entre 1’25 deux Parties) ne laifla
Pas de l’auoir a contre-c ueur 6c defdain, de forte

qu’il ne la pouuoir gonfler, 8: ne hantoit auec
elle en forte quelconque. Et elle qui efioit d’vn
grand cueur , ne peut longuement comporter
qu’on en fifi fi peu de cas : Parquoy fans atten-
dre d’auantage , ne prendre la patience de le gai-
gner auec le temps , qui paradueuture y eui’t peu
faire quelque chofe,le laura lâ,8c mâta fur mer,

ourf’en retourner a En parens: luy puis aptes
le remaria a la fille du Duc de Ruflie.Ce furêt les
Primices de l’Empire de ce ieune Prince, auquel

imam fou Pere [imanuel feu eli01t demis de (on muât,
. âfîm. 8c fi lauoit proueu quant 8e quant du Patriar-

cnrmblc. chat, qui efl la fouueraine dignité de-toutel’E-
glife Grecque. Andronic’( le feeôd de les enfans)

eut le gouuernement de ThefÎalonique , mais
1* ’"l° 4° quelque reps aptes il client en mefelleriezôcpour
Tliefl’alo-

niqueven- ce qu’il voyoit les afi’aires de cette cité eftre enfi .

due par les . . ,. -Palcolo- mauuais train , qu il n’y auort Plus d’ordre ny ef-
ëÏËÏiÏË, , perance de les redrefl’er, il la vendit aux Venitiës

pour vne bien petite fomme d’argent, efiimanr
7 que’cette alienation retorneroit au bienôe vrilité

de luy 8c des habitans . Cela fait, il le retira au
Peloponefe deuers fou frere, où il efleutfa de-
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meure en la’ville de Mantinee, au pays de La.
couic . Mais iliie vefcut pas longuement apres;
car le mal fe rengregea , qui auec le chagrin
8: eunuy dont il efioit affligé, pour fe voir en
vu fi piteux efiat , l’emporta hors de cette vie,
âvne Plus heurenfe : ne laifl’ant Pour tous en-
fans qn’vn feu] fils nommé Theodore , lequel ËÎâf’Â’zfe

auant mourir , il auoir ennoyé à (on frere Theo- dm" i k

. . l q fecond desdore Porphirogenite , pour luy fucceder a la "15s dal!-
Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la îuac’iufiièlze

fin: 8c fiit tonfiours fort gracieufement traiété ,ÏZSÏçË’b

de luy , non tant pour luy elire nepnen , que
pource qu’il citoit fils quant ô: quant de ce uy
de tous fes freres qu’il aymoit le mieux . Ce
Theodore , aptes le deces de fou oncle efiant
paruenu a vne fi belle a: ample Seigneurie ,
efpoufa la fille d’vu Malatef’te Italian, Duc de n a
la Marche , l’vne des plus belles 8c accomplies Palîgloo-œ

Princeflès qui fufi en tous ces quartiers la :5333?
Et neantmoins il feu ennuya tout inconti- flafla:
nent ; dont. ils firent vu fi manuais mefnage, délit dry-r-
6: eurent tant de riottes , de uerelles , se dif- 20293:3
fientions par enfemble , que Ënablement il le Ë’Æïd’m’

refblut de quitter toutlâ, ô: aller Prendre l’ha-

bit des Chenalliers de lainât Iean de Ierufa-
lê,qui faif oient lors leur refidê’ce en l’Ifle deRho-

des. S’eflant douques arrefié du tout à ce pro-
v pos,il ennoya querir fan frere pour luy refignei-

Mm li]
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la Principauté entre les mains . Mais tontfoub-
dain il changea d’adnis, car les feigneurs 8: ba-
rons qui efioient fans cefl’e a fes oreilles,pour luy
remôi’trer l’erreur. qu’il vouloit faire, l’en deflor-

nereutà la Par fin , se firent tant qu’il fe remaria à
31:11:? la fille de René Duc d’Athenes , laquelle furpaffa

guccpou- en excellence de beauté tontes les antres dames
iecn arô-des nopccs de fou temps. Mais il n’en eut point d’enfans , ô:

la fille de .René me reuint le tout après qu’il fut mort , à fes bafiards,

:2323; ainfi que nous dirons Cy apres. Ce René icy qui
îîîâîsdtc- fut feignent de Corinthe , 8:: d’Athenes , 86 com.

mune. manda aufli à la Bæoce , voire iufque fur les con-
fins «Se limites de la Theflalie, efioit Florentiu,de
la maifon’des Acciaoli, 86 paru int à cette grande

authorité, lors que les François,&: les Venitiens,
enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lom-
bards, ôc antres puiff’ans peuples du Ponant , Par
l’enhortement 85 infligation du Pape , paff’erent

de compagnie à la conqueflze du Peloponefe , 8c
a . du relie de la Grece . Les Geneuois de la famille

des Zacharies, s’emparerent bien 5c beau de la
contree d’Achaye , 8: de la plus grdnd’ part de

celle de l’Elide : Prirent anfli la ville de Pylos,
auec vne bonne portion du pays de Mefl’ene , 8c

fi ancrerent encore dans la Laconie 5 Telle-
ment que rien ne demeura aux Grecs , finon le
cueur 8c le dedans du Peloponefe3Car les eiiran-
gers fe firent maifires de toute la cofte,ôc des re-
gions maritimes, dôt René eut pour fa part celles

1
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rdel’Attiqne, &de la Bæoce, comme i’ay dit cy-

defrus, a: fi prit depuis quelques places furles
.Phocenfes . Les Geneuois auoient long temps
auparauant conquis l’lfle d’Euboee, ’autrement La un.

dié’te Negrepont; lefquels ayans quelque fois 2,21m;
permis aux Venitiens d’y defcendre pour le r’af- ms???
fiefchir , ceux cy fefcarterent de cofié 8c d’autre, le acyle;

comme ont aller âl’efbat : Surquoy ils entrerët l5: 212:"
enguere le auec les Geneuois , dont ils eurent le "°” M ”

noient re-
de us , 8: lesen chafferent . Et Pource que le. fifre"
ays leur (embla Propre a: commode pour ’ ’

beaucoup de leurs intentions , ils le garderent
depuis ; donnant toutesfois quelque recompen-
fe aux Geneuois, afin d’amortir les querelles qui

. enflent peu fourdre de cette illegitime occu-
pation. Long temps apres;les.Venitien’s 8e Ge-
neuois,ce René icy, les François , 8c Arragon-
nois, enfcmble tous les antres qui PafI’erent la
menace eux âl’entreprife de la Grece, aborde-
reiitencette Ifle,où René prit l’alliance d’vn cer-

tain Prorhyme , dont il efpoufa la fille, par le
moyen duquel mariage il ne tarda gueres depuis
âfemparer de la Seigneurie: Et delà fe iettant
fur la terre ferme , Prit Corinthe : Tellement
u’il imaginoit defia en fou efprit, la conque-

Ëe de roui le Peloponefe , quand Theodore fre-
nde l’EmPerenr,voullaut a tontes aduentures
renenir a»; obuier à ce qui en eufl: peu arriuer,

alla trouuer Pour traiéter td’aPPomtement, a:

l

un
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luy demander fa fille( cette belle ieune Dame
que nous auons dit cydeffus ) laquelle le pere luy
accorda trefvolontiers , se luy affigna pour fou
dot la ville 8c 2 le territoire de Corinthe, dont ils
debuoient iouyr aptes la mort. (matir âl’aultre

. de fes filles,il la mariaâ Charles prince d’Acarna-

Dela fa- . , , . .mille. des nie, 8c d Ætolie.0r les premiers Ducs de ce pays
’°°”’°”” la, recongnoiffoieut pour fonuerain le Roy de

Napples, auquel pareillement fedonnereiit les
illes de Cepha enie, de Zacynthe , 8c les Echina-
des , toutes lefquelles à canfe des grandes a: lon-
gues guerres,qu’ils auoient eues contre leurs voi.
fins, où Prefque. tout eftoit demeuré perduLfi:
trouuoient lors fans prince ny chef aucun ,mais
il mit par tout des gouuernenrs en fou nom.
(bielque temps au patati-5a, y en eflzoient bien au
rinez d’autres, 8e mefmemët ceCharles icy,ayant

quant 8c luy vu Iacques de la Rofe , Dominique
Gillio, se Geoffroy Milli, tous braues 6c vaillans’

foldats , se fort experimentez aux armes; Mais
comme ils feiOurnoient en Cephalenie, il luy

chum prit enuie d’aller donner furUI’Epire , le
Tochimmoyen de quelques lieurs Epirotes , qui evm-
www" tirent rendre a luy , il conquit le Pays quileur ap-

l’Epire, a ’ l nHum- parten01t . Peu a Peu puis apres l Arcanie Vint en

nie. . ,les mains . IX 1 I. S v R ces entrfaié’ces , les Albanois eiians fortis

’ de Duras en bon nombre , s’en allerent prendre
d’arriuee toute la Thefi’alie , auec vne grade par-

tic
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rie des regions maritimes de Mitedoine ,’ 85 les
villes d’Arngopolycné, 8c Cafiorie ,’ qu’ils ad-

ioufterent a leur domaine- Mais:ils’ partirent en-
tr’eux les laces dela Theffalie ,. courans 85 four-
rageans , us interiniflioniaucu’ne, tout le pays
d’alent’ourz, .comme gens vacabonds’, qui n’a-

uoient le pied ferme nullepart. Delà ils vindrent
en Acarnanie, foubs couleur de mettre leur bel
fiailaux- paccages , dont la contree efi fort riche
85 abondante; 85 fur ces entrefaiétes prirent Con--
feil entr’eux de ioüer vn tout de leur meiiier aux
Grecs , en quelque fritte 85 maniere que l’affaire

deuil: fucceder. Ils auoient vu Capitaine entre spam"
les antres,noinmé Spadafore,bomme hafardeux imitatif:
85 prompt â la main, en qui efioit leur principale ’
fiance ,aufii leur auoit il fait]: tout plain de bons
fennecs . Cettuicy fut-choifi parmy tous , pour
executer l’entreprife : Tellement qu’ayan s efpié

par lufieurs iours le prince Ifaac ( ainfi efioit ap-
el éle fient de la contree) ils le prirent vn iour a

feint aduantage , ainfi qu’il efioit alléâ la chaire figfjfi

fans fi: donbter de rien , 85 le maffacrerent en vu 34:53:
lieu âl’efcart dans les boys . Delà s’eftans mis en harnois.

campagne , prirent tout le Ipeuple qu’ils y troué
titrent, 85 le mirent à la c efne 5, fe faifiius fei-

eurs du pays entierement , 85 mefme de la vil- -
ïd’Atthe,capitale de toute l’Ambracie,laquell’e

ilsprir’ent de force...Ils ne s’abfiindrent pas nom- faux; «sa;

je plus, , de courir les terres que tenoient en ces °’ a "5’ dages.

N n
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quartiers la les Princes du Ponant,où ils firent de
grandes defolatioris 85 ruines.Carils n’arrefioiët

en Place,efians continuellement le cul fur la felle
[Corfou tri à pillerde cofié 85 d’autre. Cela fiit caufe que les

e’ P” ne? Nea olitains ni eflcoient enl’ifle’de Corfou car

gier qui" P q (:31?” les Rois de Napples la tenoient pourlors) fe mi.
’ :rent en armes pour aller au recOuurementde

l’ACarnanie, 85 de la ville d’Arthé;deuant laqneL

le ils allerent lanter le fiege. Mais comme ils-
efioient a res a faire leurs approches, &dreffer
leu rs machinesôc engins pour battre la muraille,
le capitaine Spadafore ayant faiéi: vne briefue re-
monfirance à fes Albanois,pour leur douer cou-
rage de-ne fe laiffer point enuelopper la dedans,
tout ainfi que befies nues dans quelque pan
de rets, 85 aptes y au oit languy en grade defiref
fe receuoit quelque vilaine 85 hontenfe mort,
fortit furies ItalianSaqui efioienr efcartez, les vns

33501:: à faire les trëchees,les autres a fe loger, 85 la plus

- Ncapoli.’ grand’ partie allez au foiirrage,85 rochas des V1-

"mqm’" &ualles, donnant fi vertement (il; ce defordit,
noient 0f; f il? que d’arriuee il les mit tous en routie,lâoùilyen

me. eut grand nombre de ruez , 85 beaucoup depu-
l’imam fonnierszlesautres fefauueret a la fu1tte le mieux

Bulgare, qu’ils eurent.En ce coHié’tfe InouuaPrialupas le

flïfïù Trib, ien, Prince d’Ætolie, 85 allié de5pndaf0te

"3° fient d’Arthé,qui y fitvn merueilleux deuoit , en
forte que pour cette fois ils demeu reré’i: maifires

de l’Acaruanie . Mais Charles quelque temps æ

I
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pres, eftant forty des Illes auec b6 nombre de fes gifla:
confederez , 85 autres ui en haine de la tyran- WWNÂW
nie des Albanais , laque-Île ilsauoient a tresegrâd ””’”’”’

contre-cueur, efioient entrez en cette ligue, re-
"œuurerent. le ays:85 fi conquirent encore la c6:
tree d’Ætolie fur dom Ignique d’AualosArragô-
nois,enfëmble laville desDromeniè’s,qu’il auoir ’

arrachee des poings aux fils de’Prialupas,par vue
telle voye - Lors que ce Tribale icy alla au fè-
cours de S adafore, nanti les Italians vindrent
mettre le fi’ege deuaut avilie d’Arthe’ , où ils fu-

rentfi bien battus,il y eut beaucoup de gens ’d’e- c

’ ’. i ’ on ni-flofïe rifonniers , 85 entre autres ce Dom Igni- En, à",
que d’Aualos , gentil-hmnme de la maifon du :ŒËR’T ’

Roy de Naples ,ieuue ,’ beau ,’85 honnefie au
’ poflible, 85 qui fientoit bien fa bonne maifon .

Mais pour tour cela, Prialupas qui fanoit en â fa
part auec d’autres captifs, ne laifi’a pas dele trais-r

ôter indignement , fans en faire nom-plus de
compte,que deîquelque vil 85 maloiiru efclane;
combien qu’il en attedifi d’heurea’. autre. vne bô-

ne greffe rançonàqnoy il feiioitimis; Sa femme affligé:
n’en fit pas ainfi , car elle n’eut pl’nstoil: licité in: a: tu.

l’œil deffus, qu’elle en denim ’defefperementaà ’1’”

moureufè, fui]: qu’elle eufipit’iéôc compaflion"

de le voir traiâer ainfi bionmeuë de n
ieuneffe 8C grande beauté,ou bien pourla le iee
mède fou ’uaturelilubriqire, desbordé 8:1 tif,
autant quede’nullèantie de fun temps ,i car elle

e e Nu ij’
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2.84, ’L-i v R a (Lv arum:- sM ne.
.n’attendoit pas qu’on la requifiz. 85 priaflc d’aa

monts , ains ayant auenglé quelque ieune hom-
me de bonne taille , foubdain elle le tiroit’
par la cap pe pour luy dire deux mots en l’oreille.
Auffi adioufia elle l’execution a fou defir, com;
me vieil foldat qu’elle efioit , mélique 85 expe-
rim’entee de longuemain en reis afi’aires85 occu-

rences’: 85 luy en pleurent tellement les premie-
res erres, qu’afin de les pouuoir continuer 85 en-
tretenir plus à fou aife , elle complorta’ auec fou
nouueau adnltere , l’homicidede fou mary legi-
unie . Le negoce n’alla point autrement en lon-

. gueur, parce quela premiere nuié’t que Prialu-
’ 1, &ng pas alla’coucher auec elle,il n’eut pas i tofl: la te-

d° mm fie fur le chenet , qu’ils luy coup erent la gorge :
as le maf-

fwe Pour 85 fi firët encore creuer les yeux avn fié fils,qu’el.

le auoir en deÎluy; lequel fefioit defrobé,en inté-
ËÏÎË’; 232i tion d’aller demâder fecoursâ Moyfe Empereur

fifi; A: desTursÎpour vëger le meurtre defon pere, 85m-
imine 515- couurer on "efiat : Mais d’Alialos qui u’efioit agv

greable àperfonne qu’à faÏmeme,85 elle derefh’

. I -’ l bien tout lemôdeui’e gominé: pasiongueinent

le ânier de l’eunmefchàuceté, car Charles fuiuint

inconnu ët aptes la defi’us,quiles ietta tous deux

hors de: cour &depioces ; ainfi que nommions
dit ’oy deuannn l Q1311: ils ville 85 au territczi’æ

re’des’ Ibannins; du n’y aila point , pource que

de’leur bo’n gré ils fe vindrent offrir 85. rendre

a Chanter; lequel depuis .- qu’il en pris pof-

a
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feflion , fe maintint fort valeu reufement en
tonte les guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays
d’Acarnanie,a res auoir efie en la main d’vn Tri-

balle,85 de la fgubs vn Arragonnois,viut fiuableJ
ment foubs l’acpuifl’ance de ce feignent. ’ ,

T 1-: N A N T onques les deux bouts de la cour- X111.
roye , il adioufia à fa principauté la contree pro-
chaine à lariuiere d’Achelous , que pour lors on
a pelloit Ætus g 85 "le territoire d’Argyropoli-
ciiné , id’ques â la ville de Naupaéte , vis à vis de

l’Achaye.Il mania au relie tres-fagem Et f es affai-

res en paix,85 en guerre , dont il s’aqnit vne fort T3235:
grande gloire 85 reputatiou parmy tous fes voi- ptigccfage

O I g .. æms : Car en infime 85 equ1té, en valeur 85 proefl ,rPJJ’ËË:
fe , il ne cedda à nul d’eux,fi bië que fou faidt prog ËZiÊÎIÎÂÎ

fperant de bien en mieux , il efponfa Euboide fil- 32:32:?
le de RenéDnc d’Athenes,85- de Corinthe : mais
pource qu’il n’eut oint d’enfans d’elle , il laifÏa

ar tcfiament à vn fieu bafiard nômé Anthoine,
e pays de la Bæoce auec la ville de Thebes;85 cel- Amboine

le de Corinthe vint à Theodore frere de l’Em e- ËL’ËÊi’m’

reur,l’aiitre gendre de René. Aiât puis aptes reti- CM"
luy facet-

té Athenes des mains des ArragonnOis qui s en 4.3513 P"

. . L A , c1 une deefloient emparez,il la laifi’a aux Venitiens , telle- T clics.
ment qu’Anthoine n’herita que de la Bæoce , car

le ref’te du pays des Phocenfes , anee la Lebadie
auoient defia efié empierrez par Paiazet, Mais
luy ne pouuant comporter de fe veoir ecclipfin’
vne fil belle piece , leur meutla guerre, 85 s’en alla

N n iij



                                                                     

2.86 livargvarairsuiiauec-fou armeé lamer deuaut laville d’Athenes,

faifant toute di i ence de l’enclorre 85 ferrer de
pres, afin de la reîuire à quelque necefiité , 85 fa-

ciliter(par cemoyen les pratiques85 menees,qu’i1
auoir efia faiôt femer parmi les habitans. Lee?
Venitiens d’autre collé, â qu’il fafchoit de la def-

mordre , craignans que fi elle n’eflzoit prompte-,-

ment fèconrne par quelque voye que ce peufl:
eftre , il n’en aduinii inconuenient , firent oub «
dain le plus grand amas de gens qu’ils?’euren,t
en l’ifie de Negrepont, auecl’equipage 85 fuittc

neceffaire pour leur entreptife; en intention de
faller ietter das laBœoce,afin de diuertirAntlwi-
ne, 85 luy faire leuer le fiege d’Athenes, pour veq 2

nir au fecours de fon plus affeuré heritage. De-
quoy tout anffi tofi qu’il enfles nouuelles,il par,
tit fecrettement de fou camp auec fix cens hom-
mes fans plus , toutefois choifiz 85 efleuz parmi
tous les autres , 85 feu vint embnfcher en vn de-
firoiét , par ou les ennemis deuo’ient palier; fai-
fant deux trou pes, l’vne qu’il mit âl’eiitree, 85

l’antre à lifliie d’e ce goullet. Cependant les Venié

tiens tiroient tônfiours Pays droiét à la villede
Thebes,diflnnte de l’ifle de Negrepont dix lieiies
feniement;85 feflroient defia enfournez en ce paf
fage fans l’anoir fakir autremët defcouurir, pour-
ce qu’ils ue fe doubtoiët de rien, quand t9ut à vu

infiant ils fe trOuuerent enuel0ppez 85 par déliât
585 parderriere , 85 chargez au defpourueu fitn-
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demè’t,qu’ils n’eurentiamais le loifir,ny de fi: r’al- MW":

. auec feule«
lier pour combattremy de fapperceuoir du petit mir fur ces
nombre de ceux qui leur courroient fus. Car ils i232?
efioient bien fix mille,qni fe ouuoient aifément v°"”’°"”

dem efle’r de cette fnrprife,fi cl’e prime face ils ne fe

fuirent ainfi eflonnez 85 perdus -, ce qui fiit canfe
de leur entiere defaiéte, 85 que fans faire autre de-
uoit ne refifience , ils fe mirent honteufemant a
vau de tourte; la plus grand part eftans taillez en
pieces fur la place , 85 le relie pris priibnnicrs,
mefiriemeut eurs magifirats 85 officiers , qui y
demeurerent prefque tous.Anthoiue tout eflené
85 glorieux pour vne telle viétoire , heureufemêt
obtenue en temps fi apropos , feu retourna tout
de ce pas au fiege d’Athenes 5 85 ne fnfi neant-
moins pour tout cela venuâ chef de fou entre-
prife , aumoius fi tofi , n’eufi efté la trahifon de

quelques vns des habitans , qui trouuerent
moyen deluy liurer la ville entre les mains : 85’

. peu de iours aptes luy fut encore rendu le Cha-
fieau:Aumoien dequoy il fe trouua lors feignent
paifible de l’Attique, 85 de la Bœoce. Et comme la ville a:

, , leChafieandefia auparauant,duv1nant encore de fou pere,il de Thrbcs
fiifi allé uclquc fois à la porte de Paiazet, 85 de- 2’233;
puis si ce les de Moyfe, de Mufulrnan , 85 deT°°hm°e
Mechmet , il prit deflors cognoiffance aux Gen-
nifl’aires, 85 perfonnages de credit 85 authoritév
enuers les defI’udits Empereurs Turcs , lefquels
il fceut fort bien.gagner,tant par fou honuefieté-
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" L 85 douceur,que par fes lar’gefl’es85 prefens..Ce qui

luy facilita grandement la paix 85 repos-,en quoy
ilrecrnale refic de fesiours; fefiant monfiré en
tonifies les occafions qui fe prefentereiit, homme
de cœur, 85 de Gentil efprit, 85 negociatiou. Car
aptes cette priie d’Athenes , il n’oblia as d’aller

à a porte du Turc,pour y reuonueller es ancien- ’
nes accoiué’tances , 85 fobliger les volontez de

Twnni- ceux qui y pouuoyent le plus. Toutesfois il ne le
333:3;- monfira pas bien infie 85 équitable en toutes
d’Amhoine chofes, Car il rauit la femme d’vu gentil-homme

iË’i’ÊÏiÎC’Ë de Thebes , qu’il efpoufa par force: Et ne fe con-

"’°”°’ tentant as de telle Violence,f’amouracha encore

depuis vne autre damoifelle de la mefme ville,
fille d’vn des principaux prefires (car il n’efl’ pas

2:24:23p: deffendn aux gens ’Eglife de la relligion Grec-
marient. que de fe marier)le iour propre de fes nopces, en

la prenant pourla mener danfer, tellement qu’il
l’efponfa bien tofi aptes : Et neantmoins pour
tout"cela,il ne laiffa pas de regner longuement 85
henrenfemeut; fi grande force 85 vigueur curie
bon ordre qu’il maintint tonfiours, que méfmc.
il amortit les deffusdites tyrannies, 85 airez d’au-

tres maluerfitious , qui autrement euffent peu,
.- 7 efire du tout infupportablesa’. fes fubieé’tle ma-

ria vne fienne fille adoptiue , au fils de Galeot
drome la Prince de l’Ægine,vaillant ieune homme, 85 fort

fille ado - , .ptiuc adrouîi: aux armes , Parquoy il le refpeéta beau-
d’anthoineTochiauo, coup, d’antât qu’il le (émit de fa valeur 85 proe’fI’e

- comme

Les prefltes
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comme d’vn rempar,pour fe maintenir fenreme’t
en la vie’repofee 85 tranquille,qu’il embral’fa dés-

lors qu’il eut arrelié la paix de tous poinéts auec

les Venitiens: De forte qu’en tout heur 85 felicité

il parvint iufques a fa derniere viellelfe; 85 amalla
de gratis trefors; embellit quant 85 quât,85 deco- .
tala ville d’Athenes de plufieurs magnifiques 85 r 32:13::
excellens edifices, au lieu des antiques qui auoiët rîmes d’A
prefque el’té tous ruinez, par les ininres 85 iniqui- ’ ”’”’

rez du temps, 85 les longues guerres qui y auoiët
(à maniere de Parler) ioüé leurs tragedies atout

ainfi que fur vu ubiiq efchauffaut. L’autre de
les filles, que femblablement il auoir ad optee,fut
pourueuë à vn gentil-homme de Negrepont, ri-
che 85 de fort bonne maifon.

0R m’efiant ainfi longuement defiorné aptes X1111,

Ces chofes particulieres 85 incidentales , il cit de-
formais temps que ie retorne à Théodore petit -
filsdcl’Empereur, lequel fut Duc de S arthe , 85
feignent de tout le relie du Peloponel’é , ap res la

monde fou oncle Theodore: lequel l’ayant elle-

ué85nourry en toutes bonnes meurs 85 condi-
tions louables , le laill’a fou feulheritier aptes fa
mort. L’Empereur Emanuelis’y achemina fou»-

daim, tant pour fe trouuer aux fiinerailles de fou l
litre ( où. il fit luy mefme la harangue felon la
Couliume ’, mbnfirant vu grand rell’entiment

dedouleur fur le tombeau , 85 y verfa maintes
larmes ) que pour all’eurer 85 eliablir à fou neueu

’ O o
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l’efiat qui luy au oit elié l’aiffé. Et pour cefi effeâ:

33’323 alfembla la plus grade partie de tous les peuples
3452:3: du Peloponefe fur le deliroiét de Lifime,ponr le
a" fuma: fermer de muraillezlaquelle ne fut pas plustoft en
u” defi’ence, qu’il fe faifit des Seigneursêc Barons du

pays, qui pouuoiët remuer quelque chofe, 85 les
emmena au eques luy à Côl’tautinople fous bône

85feure Garde, laill’aut des gëseu garnifon en cette

nouuel e fait :relfe. Voila cômët les chofes de la
Grece palier-Et alors 5 laquelle tant que Mechmet
vefcut demeura touliours en for grâd repos 85tr5.
quillité, tât pour le regard de l’Empire, que pour

le faiâ des particuliers. Car Mechmet s’efiudioit
de tout f6 pouuoir à leur faire gonfler de plus en

lus, côbië efioit doux, 85 fauoureux lainier de
liapaix dôt il les laill’oit ioyr85auoit l’ôgneufemët

lœil à diuertir85 empefcher,que les Gennill’aires,

gens rem eliatifs 85 tumultueux, ne cômunicaf
fient auec es Grecs, de peut quais ne leur milieu:
quelques opinions en la relie , qui les enli peu
brouiller, 85 faire rôpre auequesluy.Au relie,ou«
tre les prefens qu’il faifoit ordinairemët aux gens
d’authorité, il accordoit facilemët tout ce qu’on

"filme: voulloit de luy-,tqntes lefquelles chofesil faifoit,
a. (on v, afin de poumon al’adnenir au fait de fou filsamu
"m?" rat,qui elioit laifué,85auquel il auoir deliinél’Em
se fOllEnr
gire à res pire de l’Europe aptes fa mort; Côme a Mufiapha

eux (nefansf: En fou antre fils, celuy de l’Afie. Ayât dôcques ainfi

COI) - .5 . aen «Î; difpofé de leur partage par tefiamet,il le nr ordœ
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na que fur tour ils fe retinll’ent en l’amitié 85 alliâ-

ce de l’Empereurde Confiantino le, 85 que ton
tesles fois que l’oc’cafion feu prefgnteroit,ils n’o-

blial’fent chacun endroiét foy,de luy prefier aide
1 85 feeoùrs coutre qui que ce fuli. Il ennoya aufli

vue greffe armee en Vallaquie,foubs la conduit-
te de Chotzas , domelii ne de Therozes, pour
pillerle plat pays -,la uelle par mefme moyen fit
quelques rauages en a Tranfliluanie , 85 en l’Ef Les en,
c anonie encore. Au regard de Brenefes, qui fut chrenes
femblablemêt a’ la guerre fort long-temps en ces k”

marches la , 85 dans le Peloponefe, il feu racôpte
tout plein de beaux 85 memorables exploié’ts.
Les faiéts aufli 85 gelies des Turcs,qui guerroye-
rent en la compagnie des gens d’armes de l’Euro-

pe, font fort lofiez, car ils leur feruirent de beau-
cou en tontes leurs entreprifes, a caufe de la vi-
fiellEe 85 tollerance d’eux, 85 de leurs montures ,
toutes les fois qu’il eli quefiiô de quelque lègue

85 laborieufe traiéte : Tellement qu’vn iour
foubs la conduié’te de Brenefes ’, ils firent vue

courfe fortlignalee’ furles 7 terres des Venitiens ,
dont ils enleuerent grande quantité d’ames 85 de

buttin , qui les enrichit beaucoup. Ce Bren efes a
laiffé de merueilleux bafiimens de colié 85 d’au-

tre parmy l’Europe , qui fout alfez de foy de les
facultez 85 opulences. Depuis ayant abandonné
Moyfe, Out fe renger du collé de fonfrere, il
dcpartiti’es charges qu’il auoir à fes enfans,Iofu é,

O o ij ’
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Barac,85 Haly,qui arleurs proëlI’es 85 vaillâîces

montereut bien toliâ vu fort grand crediét. Et
luy aptes leur auoir faié’t vne tres-belle 85 lage

remonfirance, de bien 85 loyaument feruir leur
* maifire , fe retira pour le relie de fes. iours en la

ville de Iaditza,litnee empres la riuiere d’Axius,
dont le Turc luy auoir faié’t prefent . La fe voyët

encore pour le iourd’huy plulieurs gros villages l
A habitez ,’ qui luy foulloient appartenir . Apres 7

’Thnracan. Breuefes , Thu racan que les Turcs appellët Var-
Ïi’nuêâ’gp.’ dari, fut tenu pour le meilleur 85 plus renommé l

fifi??? Capitaine, qu’eul’t point Mechmet,durant tout
’ le temps de fou Empire: Aiilli futil cotonne] de
L la cauallerie dewl’EurOPe; auec laquelle il mena

fort heureufement à fin plulieurs belles 85 nota- i
bles entreprifes , 85 fit de fort grands gaings a la l
guerre en toutes les contrecs d’auteur de luy . l
Il eut auflile gouuernement de Scruie: 85 delà
faifaut de fois a au tre plulieurscourfes 85 faillies
dans la Hongrye , il s’acquit vue gloire 85 repu-
tatiou’immortelle , par tous les endroits de l’Eu-

rope.l

Fin du quatritfmeliure. , p l
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Chalcondyle Athenien.

SOMMMIKEÆT CHEFS Hem:
caprin): du contenu en ceprcfi’nt liure.

dmuratficondfils nijiie’de M ecbmet , ayantfuccedé
à l’ Empire de [on pere, les (fracs la] mettent M 1;]! -

. . phafils de Panzer en barbe, (9 le finarifint à ’e -

. contrede la): ,dont ilsfi viennent a ardre , (9* aux

’ (a leur: affins. C apure premier.
Wuflnpha afli fle’ des G recsu’anpnre des Trouinccs de

-’ flint-ope, 0 (16”14 ville d’ezfndrinoplejege capital

desTurcs en icelle : Delà qflnntpaflè’en Afie , vient à

. la bataille contre’Amurat , là où il q? abandonnédes

finir, afinablementprn’ en Tl) race, (y mir à me rt-,

que: auoir regne’troz’snns. n 0242.2. .
’ La maniera de Inter , (9* nourrir les Genniflêres , tous

enfin: des Chrefliens, (9* laprinct’pnlefb rce duTu rc:

- [à magnificence à camper -, auec l’ordre dejà mayen ,

. durçliedejëiforces. I . ’ -Clmp.3.
Lrjïege de Confluntinople inuention del’nrrilleriefl’y

fidefcriîtion : Les G rets nttiltrent encore «in autre
r Muflnp a fil: de Mechmet , (9*- l’op ofentà Amu-

r4t , auquel il 5]? min-(9» liure’ par fin gouuerneur.

Chapitre 4. t .O o ii
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L4 prtfêdeTliqflàloniq’ue : l’expeditîon’del’eAErolie .

(9* Acurnnnie : le fiegede Quflîope’, ut [è rendpnr

compofition :Iz’9* des querelles (9* dtÆritiont dcsfitc-

ccflèurs du Duc Charles, fiigneur de Attique, (90

de la Bæocc. ainfi. 5.Reconciliution des Grecs auec Amurnt, moyennant
qu’ils demofliroient la cloflure de l’Iflme: tonifia

54mn ne Thurncnn dans le Peloponeft”, où il deflizit

les AlZzznois, (9* drejj’è "un tro brade leur; rafles:

voyez ede l’é’mfereur Ieun du il? Peloponefè; en-

fiml equclquesufl’nircsdemeflqdececojléld arla:

V Grecs contre les I rubans. ’ C np.6.
amurntfnitn pointement auec le Dcfiote de Scruie,

dont il flou]; nfille;pui5 s’en "un contre le Cnrumâ’:

la defcription defàn par]: , 82j des autres [Eigneurt
Turcs de la Natalia : le Princede Sinopefifizifl tri-

butaire d’Amurnt, Chap.7.
Luguerre coutre les Tribnlles , fur lefiurls Amumt

prend la ville de Spenderouie: le fiege (9* ujfnmdt -
Belgrudde, dont les Turcs fiant vaillamment repouf-
fer..- ln Bofne deuient tributaire: (9* de quelqun
autres exp 0133 d’armes qui parfirent lors à; nur-

ches de l’Illirie. . A - (724.8.
L’entreprfi de la Trunflîluuniefiuls la conduifle du

BnflÎz M eKçt, ou il cf! tué, (9* les Turcs mi; en rout-

- te: Autre voyage nudiêîpayspnr l’Eunuque Salut-

tin, lequel): e]? pareillement (tafia auec fin armet,
» - par I tan Humide; (9* deal origine, Ingres, (9* 4d-

uenccmcns de ce grand perfinnngc; en emble les



                                                                     

J

n 395motions des Hongre: , Bobemes, (à Unllnque: qui

I furuindrenr dejon temps. Chnp. 9.
. Voya edelnrmee demer Turquefqueuu pont Euxin,

(9* e nuufin 5 qu’ellefiufl’re au retour: La defcrip- t

tian dola «rifle , (9* effort de (jeunes, auec quelques
Z guerres, d’ iceux G menois contre les N enpolz’tnins(9*

’ Venitiens. ’ 01412.10. ’
La defcrzption du Koyuume de Naples; (9* la pz’teufe

fin du*Koy «Vladiflnur , ayant aficgc’ Florence. ’

v: Chapitre n. - 5
Canqucfie du Koynume de Naples , par Alphonfi K0]

d’eArrngon 5 lefiere duquel ayant 5ffoufe’ lu Kayne

de °Nuu4rre , (9* eu ainfi: d’elle, (Il contrainfi defe

departir du Koyuume, quand l’hoir d’icelu] au? at-

teinfll’nagededouæe uns. 02412.12.
La dtfcription du Royaume d’Arrugon, (â des tafias,

(9 Iflesy udiucentes: De la mnifiind’Alunreî, (9

de celuy qui la mitle premier en reputation : G uer- v
r r55 du R0) de affilie contre le dfiujdit Mlpliorifi,

(â celuy de Grenade y auec run fort plaifànt tinté?

r glace M are : 83j de lapretention des Rois de F rance

au Royaume de Nnuarre. 07412.13.
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’E M P I R E des Turcs ayant ainfi l

Ç (fi v. elle efbranlé della. .defconuenue

de Paiazet, 8c des guerres a cf:
motions ciuiles , furuenues en- l
tre fes enfans , le vint de nou-
ueau ârefaire, lbubà layerm à:

le bon-heur de Mechmet , en l’efpace de douze
ans. qu’il regna : lequel n’eut Paè plus toll: les

hmm L yeux clos , qu’Amurat (en fils auné, fins aucun

lem. Em- contrediâ, Prit en main le gouuernement 8c au-
Çjff; 11°; thoritel fouueraine..1l èfloit lors en la cité de Pru-

Wf- le, quand [on pers alla de v’ie à trefpas; lâkoù ainfi
qu’il Côme-nçoit de donner ordre à fes alfairesJes

Grecs ayanseflé aduertis du dcces de Mechmet,
&côme Amurat fefioix defia emparé de la cou-

Cc nm tonne, appellerent Muflapha, que l’on Preten-
pas ce Muhuma; doit ellre fils de Paiazeulequel faifoitlors (a refi« l

il dl nia ,. .mention à dence en l lfle de Lemnos, airez leglerement gar-
lafin de dé Paf d’autres Grecs; ôc pourautantque ceux

Faune li- I .me. qu1 au01ent eflé deleguez Pour l’aller quenr, fil-

rent emfefchez des vents 8c de la mer; qui le [f0-

uerent. u tout contraires Pour [mirer de Lemnos
en l’HellefËonte, 8: ue nommément il [alloit

L G - -’ y -me; maïs. Tue la con rmatlo de Em 1re le fifi en Europe,

n . m
E353? 1 s le muent auec leurs gal eres à fermer auflïa
3:3: b Amumt le paflàgc de la Propontide ô; de l’Hcl-

lefPonte: Et les autres ce-Pendant voguerent à
en filma- loifir vers la ville de Gallipoli , fituee fur le bord
GalliPoü. d’vne langue de terre, Prefque reduiâc en forme

d’Iflc,
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d’Ille, où ilzy auoir planté 6c abondance de tous l
blés afin de s’entreuoir 8e aboucher auec Mulh-
phà . rayât proclamé fèigneur en l’Europe,ils le

requirët de leur rendre laditte ville de Gallipoli,
ce que facilement ils [obtindrent : mais en ce L. agaça.
failànt ils vindrent à le perdre , a: eux ô: leurs af-
faires 1px vne trop grande hàfliueté a; mauuai- R5IÎ"°P1°*- .

fe-con niôle : Et peu fen fallut , que leur ville
mefme ne le trouualt au dernier peril d’eflzre pri-

fe a: fâccagee par Amurat; parce que les Capi-
taines a: goûuemeurs qui auoient cité lamez de
Mechmet en Europe vn peu auparauant (on de,- .1
ces, pour obeyr 5:12: donnerâ celuy qui lûy fuc-
eederoit,l:rllerent faire infirma à l’Empereur de -
(brillantine ple , de ne permettre A aux Grees i
de fentrebroüiller ainfi les vns les autres ; ne
que luy mefme pour le delir à: efperance qu’il
pourroit auoir dequelques nouuel etez, n’atten-
tafi tien au pr’eiudice de ce qui auoir ’efté couue-

nu &acco’rdé auec’leur feu feigneur Paiazet,l’vn

des plus grands de la porte,&-quiau01t cité delin
néméâl’vh des Saniaquats 8c gouuernemens de

l’Europe , eut la char e d’aller orter la parole

au nom de tous, leque fit tout filin deuoit de fol- l
liciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance ,

parlaquellc les Turcs feroient tenus de le (cœu-
riteùuerstous 8c contre tous, toutes les fois que l
l’oceafiô le requerroitÆt pour tant plus le mou-
uoirâ cela , offroit de donner en oliage douze

. ’ P P



                                                                     

2.98 LIVRE CINKYIE’SME
en ans des meilleures ôc plus grandes maifons
d’entr’eux , auec la femme de deux cens mille

efcus , a: vne grande efiendue de pays ès enuirôs
de Gallipoli , tout tel que les Grecs le voudroiët
choifir. Ces chofes icy offroit-il â l’Em erent
pour luyefaire abandonner Multapha , 8c e rete-
nir en neutralité, fans donner faueut ny aux vns
ny aux autres;ains plus toit les lailrer demeller
leursquerelles âla poinâe de l’efpee , 8c permet-

tre que celuy regnallr, auquel l”euenementde la
o guerre decerneroit la Seigneurie. ’L’Empereut

k35:1:- ( appellé leur) citoit encore fiieùne; 84: aueccela

l ’ . .un; aduis trauerfe’ de tant de friuoles 8c mal (aines conce.
Èîïïu’lîlëg gnons ,qu’il ne peut gonfler, ny. faire [on profit

21:23;? u party qui le prefentoit, pour l’afÎeurance 6C
insoros. repos de fou Empire. Car voulant faireidu fin,il

penla que [est affaires ne feu porteroient que
mieux, li ces deux freres continuoient à le faire
la guerre ; a: quele fucces rien-feroit (mon d’au.-
tant plus heureux 8c fauorable, quand lesdiflienv-
rions 6c partialitez le viendroient à nourrir par-
my. eux . Car il’fe promettoit vn grandiaccroïk’

ment de profperité , pour le voir ainfi-recbcfçhé
de l’vn 8c de l’autre , 8c que tous, deux enlient

craindre de luyi, 6c affaire de fou ayde &ifupa
port-quant à: quant. Il faifoit encore- vnîautre’
difcours en [on efprit, que fi d’aduenture ils ve-
noientâ mi-partirleur Empire , 8: quechacun
5e tinllâla portion» qui luy feroit efcheüe , ileu

l

- ; e un
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viendroit facilement â bout, la où demeurant
tout entier à l’vn des deux , il n’y poürroit pas e-

flre eÏgal: Au moyen dequoy il iuoeoit cette di-
uifion tres-vrile ô: à propos pomîe bien de les
afl’aires . Puis tout foudain venoitâ (e retraiter,

a: refoluoit de le tenir du tout au party de Mu-
fia ha. Mais (on pere le vieil Empereur,qui ne ce mon
fel’laoit pas encore du tout demis du maniment de! Empe-

reur Ema-des affaires , Cfipit bien d’autre aduis; qu’on une! bien
ne deuoit en aucune forte violer ny enfraindre "3’223?
lafoy des traiétei &Jalliances , 8c que celuy qui ° r" 51’s

feroit au contraire, ne profpereroit iamais; car Sentence
rien ne le pourroit fauuer qu’il ne tombal’t à lam’b’u”

parfin en quelque mal-heur,’auec fes nifes 8c ma-
tes: Et pourtât li l’on efloit en doubte,â l aquel-

le des deux parties on deuroit plus roll incliner,
il falloit [en premier lieu le propofer , 5e mettre
en dif uteces deux chofes icy : alTauoir la gran-
deurd’el’Empire Turquefque, auec la force 8c
Ivaleurdes Gennifreres d’vn cofie’; 8c ce que nous

venons de dire maintenant, de l’autre. Les pre-
mieres rendent l’elleétibn doubteufe -, celles c
n’apportent gueres moins d’incertitude a: ambi-

güité, quand on viendra à confiderer p’ar’où , 86

comment on cuidetoit venir à bout de conqu e-’
ritôc renger a [on obeifl’anée vne telle Monar-

Chie : y ayant danger que cependant on n’adme-
Hall les affaires de la Grcce àvne derniere perdi-
tion a: ruine . Voila en quelle forte les opinions

P p ij
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1mm des Grecs balançoient,tantofi d’vn coiié,rantoli

31532:, d’vn autre. Mais lavoix de ceux remporta, qui
35:20.1? vouloient à toute’force qu’on fuiuifl: leieune
Ph" [am Em creur lequel auoir defia ton te autho’rité .86

au" ca puillfiance , se par ce moyen le retindrent au par:
pernicieu. t), de Mufiap a , lequel ils declarerent seigneur;

.Êi’d’cvîïu’ foubscondition quela ville de Gallipoli qu’ils-a-
ieunell’e

I inexperi- uoient perdue, leur foroit reliituee.Cela arrellé,
32’333, ils cmp irentleurs vaiffeaux de gens de guerre,ôî

- giclât. fembarqua l’Empereur Iean pour faire voillea
daté Em- Gallipoli , où pourautant que Mafia ha n’eltoit

pereur des . . -Titres, a: encore arriue’ de lIfle de Lemnos, 1 voulutef-
Âne,”’"”°r layer quelque chofe qui redondait au bien and

uantage’ des affaires de l’Europe : a: à cette occa.

li on, out. gaigna: aufli touliours- autant de reps,
le de’l’iber’a de l’aflieger . Zunaites Prince de

Smyrne, l’vn des plus grands fauorits de Mulh-
pha fy trouua, auec" plulieurs Turcs qui l’y e-
lloient’ defia Memblez ; aufquels , cependant

r p qu’on battoitle’chafieaupn fit dire,qu’on l’atté-

Cm la doit d’heure dautre: aufli vint il bien toïl: apres ,
5:53:33, (fg foudain tout Ie-Cherfonefe le’receut , 8c flua
âïâicralierla a icign eur,auec vne merueilleufe depulotiotgçç

George, a; legrefl’e. La deflÎu-s l’Empereur luy fit minuterie

ÏCÊÈÏÎ’SÊ: la refiitution de Gallipoli , à quoy Mufiapha e-

L" Turcs fioit bien ecntent de fatisfaire, mais les Turcs
recullcnt à p , . ’ l
à! râdcliliyiô monilrorent d auorrâ trop, grand contrecœur,

e a i o v ’ v . , ’A .li auec 5c de fedemettre d-vne telle plate entre les amains

f n i- 7 a -[33’ c ’ des Grecs, n elhmans pas que cela luy deuil-.6-eratiôs .
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fire gueres honnellze, 8c meiine à (on ad uenemët
âla coronne,qui ne luy efloit’pas encore trop I
bien alieuree, tellement que c’elioit chofe fort
doubteuf’eiae incertaineâiuger, quel ply pour-

roient prendre fes affaires . Trop bien pourroit
il promettre aux Grecs de la leur rendre,lors que
nierons poiriers il. feroit confirmé 8: eflably en
[on Empire: Et que fil y auoir encore rien outre
cela quileur fiifiâ propos , 85 dont ils le vouluil
fait requerir,ils n’en feroient point efconduits

ne refufez. . .
P 4R ces belles paroles ayant Mufiapha aucu- Il

nement appaife’ les Grecs , il fachemina plus a- Legieiieté

nant en l’Europe, où il fut par tout receu sans cm”
gneur, comme fils du tant renommé Paiazet:
Toutesfois le Saniaque dont, nous auons ar-
lt”. cy deEus , ayant cité aduerty commel’au-

treiebaiioit de gaigner Andrinople,que Mech-
ruera lÏlieure de (on deces luy auoir donne en
gardef,.-afl’embla en. diligence les forces qui
refinandoient foubs fou, gouuernement, 8c, luy
vint faire relie au deuaut de la ville , com- ’
mef’il euil eu volonté de le combattre, pour
l’empefcher d’entrer dedans , à: femparer par Les un,
ce moyen duîfiege capital de tout l’Empire . de 1:23:

C6 nonobflant Miillapha approchoit touf- ËÎm anu-
enzbien bon equippage a: ordonnan- ÎËEËÏHÎ;
ce, 8e les Turcs pailleteur incontinent de [on glandai"
cotie, pour luy faire la fubmiffion accouliumee,

’ P P iij
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Ce que fit auliile Sanjaque Paiazet , qui fe proa
fleura à les ieds, 8c luy configna entre les mains

3:32:51: tout ce qu’il auoir en.chage.Mufl:apha en recon-
gnoifiance de ce deuoir,le fit mettre à mort fur le
cham , 8e de la fans aucun contrediéi entra dans
Andrinople , ou ilfallit au fiege royal. Cela fait
retorna arriere, pour aller à la côquefie de l’Alie,
menant quant 8c foy les armees de l’Europe’ , à:

les gens de ied Turcs u’on appelle Azapes,
auec tous lefquels il alfa edellroit. Il auoit aul:
fi en la compagnie e Prince de Smyrne, dont
nous auons parlé cy deuaut: 8c Côme il le fut mis

en chemin pour aller rencontrer Amurat , il de-
pefcha à l’Empeteur de Confiantinople , pour le

rier de ne remuer rien â l’encôtre de luy,cepeno
(lat qu’il feroit elloigne’, 8c de’tenu à Cette uerre;

car tout aufli toll: qu’il en auroit eu la fin)? ne fait

droit de luy rendre Gallipoli. Amurat enuoia
aufli de (on collékofi’rir de faire entierement ce
qu’il voudroit, pourueu qu’il voullull: dire des

fiens,ôc fanorifer (on parti. Mais les Grecs retarà
’ derent quelques iours , 8c tindrent en fufpens

la rcfponce des vns à: des autres; âla fin ils ren-
uoyerent ceux d’Amurat comme ils efloyent

Mm de, venus , le declarans out Muliapha , fous certai-
gàgfsflàîg. nes conditions qu’i s luy mirent en auant. Les

mm "i amballadeurs d’Amurat fen eflans retornez fans

baille a . . . x - -me gai- rien faire, femerent neantmoms a leur arnuee vu
gnee à leurimam brunît parmi le camp de leur mailire 5 qu’ils

f --.-
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auoyët gagné lesGrecs,ôc que pour certain ils fe-

roient du tout out eux. Or elioit il campé pour
lors aupres du Etc de Lapodie, 85 auoir couru 8c
gaiié toute la côtreede Michalicie,qui eii en cell:
endroiél: où le lac a res plulieurs d’ellzours feu

va finablement ren re dans la mer, par vne bou-
che fort ferree, ô: eflroiéie. Car il y a la vn ont,
8c Mullapha fefioit venu loger vn eu andains,
tout au res le defgorgement de celac, qui faufil
le can deüüfiiit, au moien dequoy Amurat rit
l’occalion en main de faire [on proflit de ces igu-
ces nouuelles, ô: enuoya à cette fin [es coureurs
crier à haute voix d’vne grande allegrelie,iu (ques

dedans les efcoutcs 8c corps de garde des enne-
miszTrahiflres canaillesrebelles,qui auez delailié labris:
voûte vray 8c legitime feigneur, pour vous don- .353 ’5’.

activa cham ai auoultré , qui n’a aucun droiéi: a mafia

eeltEm ire , es Grecs nevous ont pas voullu a: gîtai:
prelierl’oreille , ains fen viennent vous coupper En tarif!-

pallage , 8c vous enclorre en Afie -, affin que m
vous mouriez tous hôteufemët , pour la defl’erte

de voûte mefchanceté.Cela mit vne telle frayeur
parmi les. gens de Mullapha, qui adioufterent in.-w
continent foy a ces paroles, d’autant que leurs.
.Ambalradeurs n’elloient point encore arriuez,

’ que de crainte que les Grecs ne le [adulent du de-
flroit de l’Hellefpointe , 6c: ne leur oliafl’ent le

moyen» de repaffer en Europe,ils commencerent
âfefmouuoir de toutes parts , ôta tenir. defort
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.Éggffc’eilranges propos entr’eux . zunaites mefme la
:2231." unitif: enfumant le defrob’bfia, . à: planta la Muiiaf

nias. pha pour le retirer en [on pays : ce que firent pa-
reillement tous les autres principauz perfonna-
ges , a: les capitaines de l’armee, ne le fians’pas

beaucoup à la bonne fortune de leur chef: lequel
[e voyant ainfi’ab’andonné de (es gens, qui fe- i
(coulloient d’heure a autre , fans qu’il y eull: plus

moyen de les retenir; 8: crai nant de demeurer
foutfculâ la parfin, prit la gite aufli bien que
eux , droit à lamer , la où les Grecs ’ui fe-

uufiaph: fioient rengez de fou collé , chargerent iles gens

a: des ficus - . . - s -un; com- (Lirleurs natures , se cmglerent par l Hellefponte
hmm à l’autre bord. Ce temps pendant, l’Em ereur de
a Voluprez Confiantinople elloit apres a prendre es ’lailirs

a: desbau- . . . . . . -thune, de au Periconnele, auec vneieune damorfe le fille
Eimcïïcîg; d’vn homme d’eglile, dont il eiloit defifpere-

poil. à pro; ment amoureux , hors de tout prOpos 8c faifon,
. pour les affaires qui le reIEntoient, pource qu’il
"(e deuoit plus toli emp oyerâ repoulIèr Amurat ’

du pallage de l’Europe; lequel tout incontinent
que le iour commençaâ poindre, tira droiâau ’
çamp des ennemis,qn”il trouua du tout vuiddeôc
defiiué de gens, horfmis des pauures Azapes,qui
n’auoient peu fuiure les autres. Eux ’doncques ’ ,

luy ioignans les mains de l’autre part, (car lari: ’
uiere Coulloit entre deux) requ croient piteufieo
mentqu’on les prill: à merci, 8: qu’il luy pleuli

n’exercer point [a vengeance, far ceux que les

’ I gens

huître de
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gens de cheual auoient ainfi lafchement aban-
dônez 8c trahiz. Mais ayant la defl’us en diligen-
ce fait drefier vn pont abaflzeaux,il pall’a à eux,ôc

les fit tous mettre au fil de l’efpee , iufqu es au
demier.Puis feu alla aptes Mullapha,le pourfui-
uant à la trace, de ville en ville, 84 de lieu en lieu,
où il fgauoit qu’il felloit addrelÏé en fa retraiôte;

toutesfois il auoir gagné les deuâts, 8c elloit def- Gallipoli

lia a Gallipoli , quand Amurat , de bonne fortu- En (a; le
ne, rencontra fur le bord de la mer vn gros naui- a: nielle-
re Geneuois,qui efioit à l’ancre,ôc fit tant auec le Sam?
pillotte , qu’il faccorda de le porter outre , auec "5m"!
es Gennifraires, 8c autres foldats de la porte, en- :ri’cic’ilii’i-

femble tout le relie de [on armee, moyennant il???
vne bonne fomme d’argent, qui luyfiit nom- d’un”
bree 8c payee furle champ : 8c ainfifpafl’a en Eu- Mm:
rope (aux a: laitue, auec toutes [es orces. Mu- "m mu"

l’on armee

flapha le voyant d’heure en heure croifire le pe- if; 17mm
ril (car l’on ennemi le tenoit defia aliiegé de (minceur

tous collez) aptes auoir cherché en [on enten- :335;
dement tous les artis qu’il pouuoir pren- ËÆÇÏËÏ
dre pour (e mettreafauueté, [e refolut finable-
ment defe retirer en la montaigne que les habi-
bitans du pays appellët Toganon,la où Amurat
l’alla incontinent enuelopper auec [es gens, qu’il

departit 86 ordonna tout l’entour; ne plus ne
moins , que quand pour le deduiét de la chaire
on faiél: Vne enceinte de toilles , audedans def-
quelles on delcouple le vaultrey aptes quelque

(U1
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grâd fanglier qui fy Cil: lai [le enfermer:Tout de
mefme fut a la parfin trouué le miferable Muiia-

muuîszî-pha, caché dans vn hallier, &admené en viezi

filin: En Amurat, qui le fit fur la place eflrangler en la
’ refènce. Et ainfi fina pauurement les iours,amené à

",Z’Çai, celuy qui par l’efpace de trois ans auoir occupé

l’Empire des Turcs en l’Europe.

Il]. A v moyen dequoy Amurat aptes auoir re-
duiél: a [on obeifl’ance l’vne 8c l’autre terre ferme,

fut proclamé de tous Empereur paifible des
Monf’ulmans : 8c ne tarda depuis gueres à faire
l’entrepril’e de Confiantinople, ôc la guerre con-

tre les Grecs ; enuoyant Michalogli deuant , ui
el’toit Beglierbei de l’Europe. Cettuicy auecles

gens de guerre qu’il aliembla en (on gouuerne-
ment , s’en alla faire vne raze es enuirons de la vil

le, puis le campa deuant : a: Amurat y arriua
fiâiinople. incontinent a res auec les Geniiiflaires de [a

garde , à: tousl’es autres qui ont accouftumé de

fuiure quant il le faiél: vne armee Imperiale. Il
menoit aufli les gensde guerre de l’Afie; telle-
ment que le logis de (on armee comprenoit

’ tout cefi efpace , qui cil d’vn bras de mer iuf-

lJordre 8c q , . sImitation quesa lautre . Or la porte du Turc, qui eft la

de la on . . . .cumin: marlou 8e fuitte ordinaire, eli ellablie en cette
nm forte. Il y a toufiours fix mille hommes de pied,

«Se aucunefois bien dix mille, dont il a accou-«
flume’ de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon
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ala garde de les forterrelÏes , 86 en remet d’au- Les 6mm

tres en leur place: Tous lefquels’viennent des faire: , sa

ieunes enfans , qui [ont pris 86 enleuez de 2333:.
coiié 86 d’autre pour le feruice du grand fei- ff’fdl’n’

gneur,duquel ils [ourles efclaues . Car on les
depart aux Turcs habitans en l’Alie, out leur
apprendre la langue , 86 les accoulïumer au
trauail, 86 à leurs façons de faire : Ce qui le
ïfaié’t communément en deux ou trois ans.

Puis quand ils font vn peu renforcèz 86 en-
durcis, 86 ont autant appris du Iparler qu’ils le

peuuent entendre, 86 eux au i dire enten-
-dus , alors on faiâ vne reueiie , Où l’on en
choilit deux ou trois mille des plus adroiéis, mmm’

par la mer

n a i i ’ . i . ’ (huit: àqu on enuoye a Gallipoli pour elire inlhuié’ts guipon.

au train 86 exercice de la marine , en pallant cul-Fait la
ceux qui venllent trauerfer le defiroiéi de Ëàrîfiaîni-

l’EurOpe en Alie. Ils ont tous les ans vn ac- 325,2,
coulirement neuf, auec ie ne [gay qu’elle ma- à."
uiere de voulge, prefque de la façon d’vne brO- ’
che de cuiline. Delà à quelque temps ils [ont ’
appellez à la rporte du leigneur, où l’on leur

donne proui ion en deniers ou: leur viure
.86 entretenement -, aux vns plis , 86 aux au-
tres moins . Ceux qui (ont enroollez foubs
lacharge des dizeniers , 86 caps d’efquaddre
de cinquante hommes, departiz par ce moyen
par bandes 86 enfeignes , tirent la fouldc,

(ln ü
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86 [ont tenus de faire relidence’ deux mois côti-

. nuels au pauillon de leur dizaine: lefquels pauilo
lons font toufiours dreliez les vns ioignans les
autres, tout aupres de celuy du Prince: Car il
n’eli pas loilible à qui que ce [oit , li ce n’eil: à l’es

O enfans , de camper parmy ces gens cy. La au mil-
” lieu fort [il erbement,el’tlogee (a performe, a-

uec [es richelles 86 threfors, foubs vne grande
tente âla Royalle,-teinéle en incarnat auec cer-
taine occre ou terre rouge , 86 au relie toute cha-
marree de paliements 86 profileures d’or. Aucu-

nesfqis il y en adeux , aucunesfois iufques à
trois, (ans autres douze ou quinze qui [ont d’or-
dinaire armees 86 tendues , dansle quartier mef-
me des Gennifi’eres 5 hors duquel les autres gens
de guerre de la porte drefÎent les leu rszLes Amu-

rachoreens , 86 ceux du retraiei de Gobellet,
qu’on appelle Saraptar -, les. port’enfeignes ou
Emii’alem 3 les Preuoiis de l’hoilel, Bixorides; 86

les courriers du Seigneur :’Et comme tontes ces
manieres de gens (oient en grand nombre, il
faugmente bien encore , àcaufe des vallers 8661:
elaues qu’ils trainent quant 86 eux ,.pour leurfer-

fuice. Apres ceux que nous venons de nommer,
fuiuent enl’ordre de la porte du Turc, enuiron’
trois cens ’Selié’tars, tous gens de cheual , .quidc

V fimples GennilÏeres [ont paruenus à ce degré: Et

confequemment les Caripi, c’eli à dire effran-
gers, ainfi appellez pource qu’on lesprend de

C.
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l’Afie, de l’Egy te, 86 de l’Afrique . Ce (ont gës

fort vaillans 86 afardeux , qui ont foulde l’vn a-
uec meilleur, l’autre auec moindre appoinéie- ,
ment . Puis les Alophatzi ou Mercenaires , en Alophatzi.
nôbre de huiét cens : 86 aptes eux la compagnie
des deux cens Spachi, tous enEmS des plus gratis 51mm
de la cour, 86 de ceux qui (e [ont portez en gens
de bienzlefquels aptes auoir ferui quelque temps
à la chambre , on a de couilzume de mettre la , 86 »
en fubllituer d’autres en leur place . ’Voilaz’i eu

pres! l’ordre 86 efiat de la mailbn du Turc. I y a
deux chefs au demeurant en toute cette Monar-
chie,qui commandent 86 [ont fuperieurs aux au-
tres : l’vn en Europe , qu’on . pelle le Balla oub", 3,.-
Beglierbei de la Romanie; 86 ’autre en Alie, qui www W

comput]:
cil: celuy de la Natolie. Car toutes les compa- impuni
gnies de gens-d’armes, tous les Ca itaines &qdi’i’quîf-

membres d’icelles, leur Obeilient , 86 es accom-

pagnent par tout: Comme font auliiles Sania- .
ques, ou fgouuemeurs qu’on appelle Gonfallon- ÈZZ’ÇÂ’Ï”

niers, le quels elians aduancez à cette dignité 3:3;48’
parle Prince, ont priuillege de faire porter au- ’ ’
tant de bannieres ou cornettes deuant eux, com-
me il y a de villes foubs leur departement . Ces
gouuerneurs icy font fuiuis des magifirats 86 of-
ficiers defdiâes villes ,enl’emble de leurs gens,
quelque part que la guerre rire : car il n’y a per-
forme qui ne çache foubs quiil le doit renger.
Puis quand tontefl: allemble en vn camp, l’ordre

(l3 iii



                                                                     

310 LIVRE CINOxVIESME
qu’on y garde communément, cil de reduire 86
departir les cens de cheual par régiments , 86 lesa
Azapes foubs vn coronnel.

I I I I. C O M M 1:. donques Amurat fut arriué deuant l
l :1? Il?" Confiantinople, 86 eull: mis le fiege tout à l’en-
lïugscurît tout , il fit incontinent arrenger [es pieces en bat-

v e c , .l’artillcfrie, terre;felTorçant par tous les moyens a luy poi-
ËÎc’lî’lîw”; libles , de faire quelque brefche 86 ou uerture ala

333’330 muraille: Toutesfois ce fut fans aucun efi’eéi , ’

ïaâaff’glc’combien que les balles fuirent d’vn poix 86 cali-

l3 C’ . n[a Anglais, bre defmefuré , pource quela maçonnerie eliou
s’en aydaPrsmm: forte 86 efpoifl’e, foulienue auec cela d’vn gros

"m de""rempar au derriere , tellement que rien ne l’en
la Ville du
Mm peut defmentir. Mais uis qu’il vient à propos l
magma de dire vu mot de l’artil crie en palliant, ie ne pen-

de tamile- ferois pas quant a moy , que ce ne full vne inuen
rie enniron .Mm, trou trop ancienne, comme paraduenture quel-
mg? ques vns cuident . D’où puis-apres. elle ait (pris
:chcïlByfl- [on origine, ne quelles manieres de gè’s s’en Oiét

Schuanz. aydez , ie n’en puis gueres bien parler a la venté.

Il y en a qui penfent que les Allemans en ontco-
gneu l’vlàge auant tous autres, 86 que c’elia’cux

a qui on doibt attribuer cell artifice 86 innentiô;
Car delà les premiers fondeurs 86 canonniers
eiians partis , fe font peu a peu eiiendus 86 com:
m uniquez à tout le relie de la terremigy que ce

a ’ fou, la furie 86 impetuofitéen font merueilleu-
fes : ce qui le cognoit en ce qu’il n’y a chofe de li

grande refilience , où elle ne face vu merueilleux
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efchec: 86 cilla pouldre qui caufe cette violeu-
ce 86 effort , laquelle cil compofee de filpettre,
de fOiilphre , 86 de charbon , efquels trois confi-
iie toute fa. force 86 la puilfance. Or le monde
tient les canons, couleutines,86 autres telles pie.
ces , 86 les harqueboufes, pour la meilleure arme
quifoit : ie croirois neantmoins , que le domma-
ge 86execution n’en foient point il grandes , cô-
me paraduenture on cuideroit; ains qu’ils font
plus de peur, que de mal : Combien quelâ Où
ecoupaffene , il foit mortel 86 dangereux fur
toutautre: Et me femble que cecy tienne ie ne
fçay quoy de dipin, imitant les efclairs,fouldres,
86 tonnerres. Au relie ie fuis en cette Opinion ,
queles premieres pieces ayent elié de fer, 86 que
puis res on trouua la façon de les ietter de cui-
ure, lié auec de l’eliain par certaines propor-
tions-,qui cil: la meilleure, 86 plus feure el’tOfl’e

qu’on euli feeu excogiter , voire la plus pro te
pourchaffer le boullet au loincr. De vous defi’ri-
reicy la forme dont elles font , cela me (emble-
rOit fuperHu 86 inutile, veu que tout le monde a
cela deuant les yeux : Mais de tant plus elles font
longues, tant plus loing aufli enuoyent elles la
balle. Et de faiéi nous auons ouy arler d’vne
couleurine, qui a orté de vollee us de deux mais":
grolles lieuè’s : 86 ’en trouua tout l’e contour e- fixa ””

lionné 86 efmeu , ny plus ne moins que de quel-
que tremblement de terre . C’ell la force du feu
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qui caufe vn tel bruiét 86 cette portee ainfi vio-
lente de la pierre, Carfile feu enclos cil prelié
toutâcou , il fait des effeêts merueilleux, qui
fiirpalfent l’a capacité de noflre entendemët : Les

fouldres mefines le viennent a former 86 produi-
re , quandl’air cil conuerti en natures de feu, 86
86 delà fe faiét vn fou ainfi horrible 86 efpouuen-

table, auecques l’extreme force du cou : (oit
qu’on ne vueille point admettre de vuid’e en la

. nature, foit que l’efficace du feu , lequel con-
trainét 86 prelfé violentement,venant-â r’encon-

trervne marierai luy propre 86 idoine, puill’e
caulèr l’vn 86 l’autre efi’eé’t tout enfemble; Au

moyen dequoy tout celi effort doit eih’e reflué

au feu , comme à celuy qui en cil la caufe; Aulli
que la pouldre y cil adiouilee, qui a delia acquis l
la proprieté d’exciterle feu,parle moyen de fou

aâiou qui fy melle 86 y entreuient. Touteslef-
quelles choies ioiné’tes enfemble , font que la

pierre ou le boullet fOit ainfi pouffé loiug. Mais

’Ammt pour retournera nolire prqpos; Amurat a r65

bat St ail. i . q qrameaux? auOirfaié’t fes. approches iu ques fur le bor du ,
53:12? a” folié , battoit fort furieufement la muraille,auec I

l’on artillerie &î autres machines 86 engins; fai-

fant tout ce qui fe pouuoit’pOur la prendre de y
force : Et les Grecs le deffendoient vaillammët, ’
renuerlans du haut en bas des murailles,lcs Gen- l
nifferes qui fefforçoient d’y mOnter, Dont les
aucuns , qui d’vn grand courage 86 hardiefle af-

nuaient
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riuoient iufques au haut du rempar , a combat-
tre main a main , y l’aill’oient les telles, 86 les

corps elioient rouliez impetueufement fur les
autres qui les l’econdoient . Tellement qu’Amu-

rat ne fçauoit plus que faire , tant il elloit en grâ 0
de perplexité d’efprit 5 voyait que tous fes eli’orts,

nela hardielfe de l’es gens ne luy profitoient de
rien : 86 neantmoins il fy Opinialiroit touliours
de plus fort en plus fort , foubs efperance d’em-
porter cette place âla longue. Comme doriques
il elioit apres à rem orifer, en refolution de n’a-
bandonner point i toli le liege, les Amball’a-
deurs des Grecs le vindrent trouuer, pour ef-
fayer de faire quelque accord auecques luy, 86
reuonueller les anciennes alliances, dont il les
reful’atout à plat: Neantmoins peu de iours a-

presildellogea de la deuant . Les Grecs qui a-
uoient ennoyé deuers luy requerir la paix, le
voyansefconduits de ce qu’ils deliroient tant ,
faddrelI’erent a vn autre Mullapha, qui elloit fils C’en celuy

de Mechmet, lequel elloit pour lors auec le Ca- É’ana’lûci

ramait delii’rayé 86 entretenu â fes defpens fort ha" d°
l’autre li-

4 - ’. ure,au uelhonnorablement . nauort CHCOI’C que treize Mahaut
ans, uand ils l’enuoyerent querir, mais foudain mondani-

a» . ; s . ’ p x - nel’impucqu il t arriue a Confiantmople ,lll le mit a faire de En,
de grandes brigues 86 menees , pour efmouuoir
&faire foubS-leuer les Turcs; touchant à la main
de tous ceux qui le prefentoient , 86 leur promet-
tant le double de tout ce qu’ils auoient onques

Rr



                                                                     

Le Grec
jipil.

Trahifon
du gouuer-

314 LIVRE CINQYIESMB
eu foubs Amurat . Ce qui. fut caille quequel-
ques vns le rengerent à [on party -, en petit nom-
bre toutesfois , iufques à ce qu’eliant pallié en "
Alie auec le fecours que l’Em ereur luy dôna,il

3 . , . .prit d arnuee vn lieu nommé a Chap p elle , 86 de
xatirant plus auant en pays , les Turcs par tout 1

Où il pall’oit falloient ioindre alu)! , comme au
fils de leur feu feigneur. Sur ces entrefaiétes, I-Ie-
liasle Saraptar , c’ell à dire Efchançon, auquel
Mechmet auoitlaill’é la charge de ce ieune Prin-

m" ac" ce , l’alla trahir 86 vëdre à Amurat, 86 a res auoir
Rapin.

bien alfeuré fon complot 86 marché , i luy relig-
la leplieu de la retraiéte3car Muliapha eliant venu

deuant la ville de Nicee,on luy ouurit foubdain
les portes, 86 il farrelia la pour gaigner 86 attirer
âkloy les principaux d’entre les Turcs, aufli que
l’liyuer l’empefchoit de palier outre. Dequoy A-

Exrrcmc m u rat ayant ellé ad u erty par H elias , il prit auec
dilxgëee,

fort liardÏfoy fix mille hommes , tous les meilleurs quifuf-

’f I . a a35:31:. lent au fuitte, 86 feu vint en diligence palierle
dellroié’t de l’I-Iellefponte, puis tira en Bithinie;

de forte qu’auâr que lavenue peull ellre delcoue
uer’te , il entra au defpourueu dans la ville de Ni-
cee, 86 le liiilit de l’on fiacre. Car le pauure enfant
fellant efueillé en furfaut , à Gaule dubruit qu’on.
failbit ,l’allïl d’eli’roy ietter entre les bras de fou

gOuuerneur, oùil cf croit ellreâgarent, 86 que-
l’autre pouruoiroit a la feureté de fa performe.
Heliasluy dit qu’il ne fe doubtall: de rien, 86 ce--
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pendant Amurat entra au Palais , Où il le luy li- "Hum

. . l Empereurura entre les mains , 86 fut fur la place ellrangle Paifiblcdcs

. a . T . Turcsapl’c,auec vn licol, alamaniere accoullumee . On dit s’el’lrc def-

que Tezetin , illii du noble 86’ illullre King des ma dadeuxnulia

I . g
R015 d ErZIngan S quand il oyt le tumulte des en- Ph": f"oncle 86 f5
nemis , accourut pour le deli’endre, 86 que d’vne Fruc-

. . Tous ceuxtres-grande hardiell’e 86 franchife de courage fe- de ce nom
liant ietté au beau millieu de la foulle , tua d’ar- 31:33:?
riuee Michalin , l’vn des Saniaques de l’EuroPe , des Otho-

mans , ont

’ ’ ’ - -5 ’ l-l’on anc1enholie86 amy, qui le prefenta au de bêtifia
uant , 86 lillieurs autres encore : mais à la parfin ment,pour

- - l ’ le moinsil fiat rail e en pieces . n’ont peu

V o I L A l’eliat en quoy le trouuerent lors les "mm à
l’empire.

affaires des Grecs , pour auoir voulu efpoufer V,

’ ’ ’ La rote-par deux fors vu party contraire a Amurat, 86 le mafflu?
bander contre luy . Et pourautant qu’ils elioient port des
hors de toute efperance , qu’il les vOulull iamais Éîml’nî’lîê

lail’l’er pailibles de la ville de ThelIalOiquLie , ils 23:61:;

la vendirent aux Venitiens a beaux deniers c6 -
8 tans : ce qui fut caule qu’Amurat alla mettre le

Iiege deuant , 86 la battit fort 86 ferme auec fou la): Veui-
artillerie ,5 tafchant par toutes voyes 86 manieres îlîn’cfiïs

de la prendre, lans que cela luy fuccedali en rien; ÊEËIËÂÏÂ,

nomplus que le complot qu’auoient faiél: les ha- mm

bitans de creufer feerettement des mines en plu-
lieurs endroiâs , par Où, au delfoubs de la mu-
raille 86 du folié , on falloit rendre dans fon cap;
pource qu’ils furent defcouuerts par les Veni-
tiens , 86 pris prefque tous z les autres fauallerent

’ R r ij
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en bas du rempar , 86 fe fauuerent deuers les
Turcs . A la fin toutesfois la ville fut prife d’af-
faut du collé du challeau , par ou on l’auoit 3p:
prochee 86 commëcee abattre.l’ay entendu que
ce furent les Gënill’eres, lefquels failans vn rand

eli’ort,monterent les premiers fur la mu raifie , 86
firent le chemin aux autres -, tellement qu’elle fin
toute Ciccagee, que performe n’efchappa qu’il ne

full mort ou pris. Mais le croy quat a moy qu’el-
le fut prife par trahifon , car c’elioit vne bonne 86
forte place, 86 au relie riche , grande 86 puilÏan-
te -, ne cedant de rien que ce foit à pas vne des au-
tres de l’Empire des Grecs.De faiéÏ on ne voyoit

gueres autre chofe par tous les marchez de l’Alie
86 Europe , que les pauures habitans faiéis efcla-

Le; mai. ues , qu’on vendoit de collé 86 d’autre . Citant. â

gâpcsrquàâ; la garnifon qui y ellOIt des Venitiens, foubdain

mame. qu ils fapperceurent de la prife , ils gaignerent le
"NM a: port , 86 fembarquerent à la halle fur les pre-

,

l’auuêt par

men miers vaill’eaux qu’ils trouuerent , puis leuans les

ancres firent voille . Ainli vint cette riche 86 lla-
rillante cité és mains du Turc Amurat, lequel
aptes l’auOir pillee , 86 departie aux habitans

. de la autour pourla repeupler, feu retournaàla
mail’on.Ce-pendant il depefcha Chants Beglier-
bei de l’EurOpe auec vne grolle armee , contre la

ville Ioannine en Ætolie , anciennement ditte
Calliopé, Où’d’arriuee’il fit vu grand rauage dans

le pays, qu’il courut 86 galla d’vn bout a autre:
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Cela fai&,fen alla mettre le liege deuant cette
place,carle Prince Charles feigneur d’icelle, e-
lioit vn eu auparauant decedé , 86 n’ayant point
eu d’engins de lafemme, fille de René, laillaâ

trois de fes ballards delia tous grands,Memnon,
Turnus , 86 Hercules, le pays d’Acarnanie,au de-
dans la riuiere d’Achelous 3 86 au fils de (on frere

Leo nard,tout le relie de fou heritage, horsmis la
ville d’Arthé capitale de l’Ambracie , 86 le terri-

toire de l’Ætolie , auec la ville qui y ell, laquelle
il donna avn autre lien nepueu , nommé Char-
les , comme luy. (Ligne aux baliards ils ne dure-
rent pas longuement, qu’ils ne fulIent menez à
la porte du Turc , dequoy ils ne fen firent gueres
prier; là Où Memnon le (plus aduilé 86 fulfifant
de tous les autres,requit ’ellre reintegré au pays

quiluy a partenoit : Ce qui fut vne couleur 86
retexte a Amurat d’y ennoyer fou armee , la»

quelle mit le liege deuant la dell’ufdiâe ville

Ioannine, 86 y demeura quelques iours fans en
pouuoir venirâbout; iufques à ce que finable-

i ment ceux de dedans , 86 le Prince mefme qui fy
elloit aufli enfermé, vindrent a parlementer a-
uec le Balla, auquel il demanda e relie de l’A-
carnanie, 86 de l’Epire , 86 que le tout luy full:
bien alfeuré par vn traiéié inuiolable, car foubs

cette conditiOn il rendroit la ville. Les Turcs Rclddiylilon
C a" Cayans accepté l’appoint-ement, eurent la place, Ioannine.

861e Prince, le pays qu’il demandoit, moyen-
R r iij
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nant certain tribut qu’il deuoit payer par chacun
an, 86 le reprefenter a la pnrte toutes les fois qu’il

en feroit requis . Mais l’ellans la delliis venuz
ietter à la trauerfe les enfans du Duc Charles,
Hercules, 86 Memnon, ils ls’emparerent d’vne

grande partie de la contree; ayaiis’ainalfé bon

nombre de gens de guerre delà aupres , quide
iour amincie venoient ioindreâ leur trouppe.
Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 86 de

dommage à leur coulin, car ils remplirent fan
pays en peu de iours de guerres 86 de ruines.
Et luyâ ’encontre, all’embla quelques forces;

partie qu’il obtint de la .porte du Turc , partie
u’il fit venir d’Italie . Mais voyant que lès affai-

L’ ("M5 res ne prenoiët point vn b6 train,il fit appointe-
des Chre-
flicnsknô ment auec les autres , par lequel il leur quitta

autre cho- . . x aa. a touf- toute la region , pour en iouyr par euxia ladue-
LÎC’Ï’pËQ- nir,lans aucun contreditïl: ny empefchement:

fifi? 86 eux aufli ne luy querelleroient plus rien.
V 1, E N telle maniere le pays d’Ætolie vint és mains
’ d’Amurat. Les Grecs puis-apres l’allerent recyc-

rir de paix , qui leur fut Oétroyee , foubs concile
tion qu’ils abbattroient la clollure &miiraille de

E36 là? l’Ilime,86 deformais fabliiendroient de rien en-
Gmmsc treprendre ne innouer,comme ils auoiët iufques

Amurat. , . A . x ’alors elle couliumiers de faire. Et la dellus il
depefcha Thuracan pour aller faire cette demo-
lition , 86 courir par mefme moyen. les terres
que les Venitiens tenoient encore dans le êPClO-
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ponefe, la Où il pilla 86 faccagea toutes les places
qu’il prit fur’eux.Mais afon retour , les Albanois

qui y elioienI habituez falfemblerent dans le
cueur du pais , en certain lieu qu’on appelle Da-
bia, 86 ayant elleu vn chef pour leur comman-
der,fe mirent en point pourfe departir d’auec les
Grecs,86 allerla telle baill’ee donner fur l’armee î

de Thuracan; lequel les voyant ainfi animez 86
refolus venir droiéi aluy , 86 qu’il ne pouuoir
plus cuiter le combat,rengea foudain fes gens en
bataille , comme firent aufli les Albanois; 86 fe
vindrent rencontrer d’vne grande ,impetuolité
86 furie . Toutesfois ceux cy ne peurent longuc- :3; lib.”
ment fupporterl’elibrt des Turcs , qu’ils ne tor- (T’ÏÏCËÎ’ m

nafl’ent le doz,86 le mili’ent en fuitte, la Où Tura-

cari en fit vne fort grande boucherie, 86 prit bien
huiÇI cens prifonniers , qu’il fit malfacrer fur le.
champ, 86 de leurs relies arren ces les vues fur h cria! se
les autres,drelÎervn trophee en orme d’vne peti- «glacerie

te iramide,,pour remembrance de la viétoire: 1233:3;
ce a-faié’t il le retira. Il fit encore tout plein d’au- il: gîter-ma

tres bel-les chofes,.dont il faquit vn’ râdcredit 86 pouilles-

faueur au’pres de fou maillre5leque l’ennoia puis

apresen la prouince d.eBrenezes,86pareillemëten V .n

laValaquie,Où il delfitvne grolle arm ce,quielloit
delia toute prefleâfaire quelque bon exploié’t:
Tellemët qu’il en retorna plein de viétoires 86 de d’hum-

reputatiô, 86 chargé d’infinies defpouillesdes en-

nemis ., tant en efclaues qu’autre efpece de butin.



                                                                     

’ venir fou frere Theodore , Duc de Sparthe de-
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Or comme les Grecs vinlÏent 86 allalIent fort
fouuent à la porte, 86 mefmement Notaras , Ca-
roluca, 86 autres grands perfonnages, la paix fiIt
arrellée: 86 incontinent aptes l’Empereur mon-

ta fur mer , pour aller au Peloponele , la Où il fit

uers luy; car pour raifon du peu d’amitié qu’il

portoit à fa femme ( italienne de nation ) il auoir
deliberé de la lanier, 86 prendre l’habit des che-

ualliers deRhOdes:Mais quand il fut venu au Pe-
loponefe , ayant admené uant 86-ny fou autre
frere Conllaritiu , au uel i le deliberoit de faire
tomber l’Empire , il (il-langea de propos , dema-
uiere qu’il ne fut plus quel’tion de le demeure: l

aufli. que les lieurs du confeil faifoient tout leur
pollible de l’en diuertir, 86 en finirouuerent’le
moyen de le recôcilier auecqu es la femme , qu’il
u’auoit peu encOre goul’ter pour raifoude ladi-

formite 86 laideur; toutesfois de la en auant ils
vefcurent allez doucement eulèmble.Su-r ces en-
trefaiôtes , il feu alla faire la guerre a Charles
Prince de l’Epire,86 mit le liegc deuant la villcdc
Clarence , capitale de ton te la contree’ de l’Elidc:

mais ne l’ayant feeu prendre , il fit le maria tel:
fou frere T Confiantin auec la fille de Leonard,
laquelle elioit couline germaine de Charles;
fous côdition qu’elle auroit cette place pour fou l
dot: 86 delà mena fon armee deuant la ville de
Pattras en Achaie,qu’il alliegea fort ellroittemët

del

7 gign - --...m
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de toutes Parts: Puis fembarqua Pour faire voile
à ConflantinoPle; laifl’anr la charge du fiegeâ

Conflantin, qui y demeura bien loutruemët tans
y pouuoir rien faire: 8c Peut dire qu’il fy full Lui": de’
morfondu durout, n’eufi eflé quelques praâi- hm" li-

ure: par les
quesôc menees dont il fayda enuers les habitans, habiragg à

qui luy liurerent la ville entre les mains . Çar l’E-
uefque efloit allé en Italie pour demâder feeours sa
au Pape, où il feiourna plulieurs iours auant ue
Pouuoir dire defpeché. Et faut entendre quelles
Teigneurs Italians qui dominoient au Pelopone-
le , efians defcendus de la race des Maladies , a-
Pres qu’ils fe furent mis en Pofl’eflion de ladiéte

.ville de Pattras , lainèrent vn gouuerneur fur le
lieu, 8c en ordonnerent vn autre à la fuitte du Pa-
Pe , pournegocier leurs affaires. Au moyen de-
quoy ,luy comme Pretendanr droiâ de fouue-
raineté,y efiablit vn Euefché, dont il proueut l’vn

de Ces Malatefles ; celuy la mefme qui efioit allé I
Prochafl’er le fecours. Confiantin doncques Cômmîn
ayant eu la ville , le mitâ ailieger le Chafieau, où N°04 le

« . , ChafieauJldemeuravn an entier; 8c finablement Vlnt a- chartras,
bout de (on entreprife.Mais d’autre collé les gal- 32:32"

leres du Pape Prirent la ville de Clarence : Car En? 4°
foudain que les nouuelles furent venues de la de-
fcente des Grecs au pays d’Achaie , 8; qu’ils a-
uoient defia Prisela principale Place , il arma dix
alleres Pour efi’ayer de la r’auoir: Toutesfois el-

lîs ne donnerent Pas iufques la ,’ ains feu allerenr

-Sf
l
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furgir deuât Clarence , dont le Duc eiloit abfent
pour lors,8c fi n’y ailoit aine dedans pour la def-
fendre; fi bien qu’ils y enrrerent d’emblee, 85 la

pillerentzpuis l’ayant vendue au frere de l’Empe-

reur , pour le pris «Se fomme de cinq mille efcus,
reprirent la*routre de leur pays. Plufieurs autres
mal-heursôc infortunes encore fumindrët a cette
pauure Cité: Car Oliuier, durant que le Prlnce
d’Achaie la tenoit encore, citât parti d’Italie y ar-

riuaâ limpourueu,& la laccageazPuis prit à fem-
me la fille d’iceluy; a: finablement tranfporta la-
diéte ville au Prince de l’Epire pour vne fomme
d’argët; ayant defia vne autre foys cité racheptec

des galleres du Pape:Cela fait,il feu retorna d’où

il efloit venu. Au relie les Grecs eurent de lon-
gues guerres auec Centerion Italian,lequel com-
mandoit a l’Achaie, 8c puis firent paix 85 alliance

enfemble , par le moyen dumariage de la fille de
P3523! cettuicy,queThomas le plus ieune frere de l’Emo
être crpou. pereur efpoufa:&par le traiëté fut accordé qu’el-

cAa fillcde - sCamion e aurort en dot le pays de Mefl’ene, à: celuy dl-
;ÏCILÎ’ËË thame’ , horfmis la contree d’Arcadie , qui ellau

Ëfloronc- long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre, car
Thomas a res la mort de Centerion entra en
pofTeHion En pays , 8c mit la femme d’iceluy en

rifon, où elle acheua le relie de les iours. Ce fut
Ézécvszlfslzzfiiçon dont le Peloponefe vint de la main des

gues de la Italians en celle des Grecs; les affaires defquels
main deshum, pafI’erent durant la côquefle de ce pays,toutainfi

Le Pelo-
ponefc re-

X
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que nous venons de dire prel’entement.

A M v R A T ayant fait denoncer la guerre aux V I I.
Triballes , 8c enuoye’ [on armee au dommage a:
ruine du pays , le Defpotte depel’cha fondain de-
uers luy pour le requerir de paix, moyennant la-
quelle il efioit preft de deuenir [on tributaire ,â
telle femme de deniers qu’il luy vouldroit impo-
fer-,8: obeir encore en tout 8c par tout a l’es com-
mandemens . Amurat luy demanda la fille en ma- Amant
nage par le Balla Sarazi, mais Chali l’admena de- ’rP°ur° 1’

fille du
puis,qui auoir fort grand credit 8c autherité au- 36352:-
pres de luy :Cela fait,il feu alla côtre le Caraman rie.

. . ,. . . . . L ruAlideri,fe1gneur de la proumce de Car1e,par dei: «Ë, Ë)-
pit de Ce qu’il au oit nourry ô: elleué [on ieune fre- 213’232;-

re,8c iceluy enuoye aux Grecs. liftant doncques gâtât
entré auec vne grolle puifrance dans (on pays , il le; a ini-

- s mmcuuccy fit beaucoup de maux se de turnes tout a [on les Prince: -
aife,fans y trouuer reliflence: Car le Caraman ne 4° lac"?

maniant!
refermât pas airez fort pour luy faire telle, fefioit la"???
retiré aux montagnes 85 lieux inaccellibles. Cet- a; tu;
te contree a deux belles Villes entre les autres, "63mm
l’vne appellee Larande , 8: l’autre efl: celle d’Ico- fax:

nium ou de Cogni,qui cit bien plus riche 8c plus bo in. u.

grande ; de longuemain reiglee de bonnes loix,
fiatuts , 8: ordonnances notables , aufli citoit ce
l’anciëne demeureôc retraiâe des Roys.Er pour-

ce ne les monta nes d’alenuiron [ont fortes ô:
maclaii’ees au pollllaleJcs Turcs ne familièrët pas

ales côbattre , ains deflornerent tout Êe fais de la
s ’ij

x
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guerre fur le plat pays , qu’ils alloient conquerâs
pied à pied. Au regard de Larande,elle el’t fituec

au bas des montaignes qui font en ces quartiers
la, (ans el’tre autrement remparee ne munie pour

endurer vn fiege : Neanrmoins les habitans
attendirent de pied quoy l’armee d’Amurat, 8c

ne fcn voulurent point fuyr , efiimans que puis
u’ils efloi’e’t les vns 8c les autres Turcs naturels ,

f d’vne mefine loy à: façon de viure , ils n’en rece-

uroient aucun mal ne defplailir.Le Caraman dôt
’T Pli" ’ï’ cit icy qucflion , cil: voilin de la contree de Tur-
ure ;.chap.
2.7.liurc ç. gut , 8c des T Pifides , autrement appellez Barfa-
ÊÎËË’.’;Â; cidcs,qui font certains pafleurs,ou plus toit ban-

’*’- i dolliers vlans de la langue Turquefque , 8c du
tout addonnez aux voileries 8c brigandages,dôt
ils vinent -, 8c vont faire tous les iours de grands
buttins en la*Prouince de Syrie , «Se és pays delà

autour. Ils ne fabiiziennent as nomplus de cc-
luy du Caraman , auec lequelDils ont guerre per-
petuelle; 8c choififfent à cettefin des Capitaines,
foubs la charge 8c conduitte defquels ils Pacha-
minent aleurs larrecins 8c deltroufl’emens ordi-

naires :Lefquels Capitaines referuent touliours
quelque portion des delpouilles , pour la part de
ceux qui [ont demeurez au louis , à garde: les

. D
femmes 8c enfans. Mais Turgut commandeâ la
Phrigie; ô: feftend fon pays iufques en Cappa-
doce, ô; Armenie: Toutesfois fa race n’eflE pas
fort ancienne , ôc n’y a guer-es qu’elle prit fon coî
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mencement foubs Amithaon . Car delà fefiant
ietté dans la Phrigie, luy a: fes fuccelfeurs en ont
touiïours iouy depuis iufques à prefent, qu’ils
ont pris les armes contre les defcendans del’au-
tre, 8c le Caraman . Ils ont pareillement eu la
guerre autrefois contre les Leucarnes , enfans de
Carailuc . Ainli Amurat courant 8c gaftant le
pays , prit la fille du Prince , qu’il mit en fon fer-

. rail, mais il laifl’a la feigneurie au fils: 8c en ce

mefme voyage desherita entierement le Cer- Les (a.
mian , Ædin , ôc Sarchan, tous riches ô: puiflans gncurspn

. . x . 4 , treuiller:feigneurs en ces quart1etsla;lefquels 11 chafia des de]: rur-
pays qu’ils tenoient, sa pilla leurs Palais 8e de- ËË’ËOËÏÏC’Î

meures. wnta Ædin, il mourut fans hoirs : fifi:-
Sarchan,8c Mendefias l’en fuirent és prochains au i
lieux,oùils fe fauuerent des mains’d’Amurat;

.1 tellement qu’ils ne receurent point d’outrage de
luy. CarMendefias fe retiraâ Rhodes , où il de-
meura quelque temps ; a: depuis ayant cité ap-
pelléâfeurete’,il feu alla deuers luy, pour tafl
cher d’auoir quelque moyen de viure; 8: efl: en-
core pourleiourd’huy âla porte’du Turc, où il

en: entretenu 6c deffrayé â fes defpens. Mais le
Caraman’quiè, ne defiroit u’à recouurer la ville

d’Iconium , a: le pays qu’il’auoit perdu", ennoya

deuers Amuratluy offrir la fille en mariage, 6c Appogm,
’ » fou fils pourjrefider à fa fuitte; arquoy la paix fifi?

fiiriuree einlr’eux , fuiuant laquelle Amu rat r’emà uec Amar

, a . . . J rat.mena [On armee en Europe: où tout incontinent

’ " ’ S f ii’ - J a
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il fe mit en point pour aller faire la guerre alf-
mael prince de Sinope, &de Caftamone. le ne
fçay pas qui en fut le motif; mais l’autre le pre-

. uint, se ennoya fes Ambafladeurs deuers luy de-
Ëgïucgffà mander la paix z Enquoy faifant,il fourniroit par
Ë: à: 21:2: forme de tribut par chacun an, aufli gros de c111-

mura: t ures 8c miettes comme il citoit, 8c d’auantage
ennoyeroit fon fils refider âla porte , qui el’r vne
Ëëîdmi’ forme d’oltage; ce qui a pailla Amurat. D’vn

autre coite il remitle fils eTurgut, qui felloit
venu rendre à luy , dans fies pays , auec la mefme
authorité 8c puiflance de commander qu’il foul-

loit auoir. ’ yV111. O N ne ligaturoit dire la gloire 8c la reputatiô,
dont toutes ces choies ainfi magnifiquement

ar luy executees , ennoblirent fon Empire de
l’Afie: Car il eut aufli vne grolle guerre auec

v les Leucarnes, qui dura longuement; Be bien
413:5 toit a 7ch il fit l’entreprife contre le Prince des
mégie? Tribailiens , 8c Georges fou allié, foubs ombre
un ”*°’ .8: pretexte (ainfi que l’on diâ)d’El’tienne le plus

hmm- ieunedes enfans d’Eleazar , qu’il auoir admenc
. 3:55:32" quant 8c luy,lors qu’il Vint deuant Spenderouie,

Bulgarie ou citoit la cour 8c refidence ordinairetle ces
mm m" Princes.Mais Eleazar a rît eu le vent de la venue

nube. . y alaiffalâ fon autre fils Gregoire pourdefi’endre la
place , f1 d’auenture il fy vouloit attacher, à: feu

alla querir du fecours en Hongrie, où il tenoit v-
ne grande efiendue de pays, auec plulieurs

x,
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villes riches 8c: opulentes , qn’il auoit eues en ef-
change de l’Empereur Sigifmond pour celle
de Belgradde . Or cette place de S enderouie

laifo’it infiniment à Amurat, pour’la commo-

dité du ort qui luy citoit fort a propos ; Au V
moyen equoy apres auoir faié’t vne rafe en tout
le pays d’alentour , il fe vint planter la deuant, 56
fit approcher fes pieces en batterie , dont il au oit ’
defia quelque train 6:: equippage , lequel toutes-
fois n’efioit point tel qu’il eufi peu faire brefche
raifonnable,ne qu’il y eufl: grade efperâce d’em- sp"”°’°’

me rendue
porter cette place,forte d’afliette,& bien r’empa- armais:
ree,fi le ieune Prince qui citoit enfermé là dedas, ment.
ne fe full: perdu 8: eliône’ de plaine arriuee , our
la furie 8c impetuofitë de ces tonnerres , âlîiy (i
nouueaux,qu’â grand peine en auoit il oy parler.
Àyât peut dôques d’eltre par la abifme’ luy 6c les

fiés,il vint tout incontinët à arlemêter auec A-
murat,ôc fiit la côp ofition te le,qu’il luy rëdroit

la place,& demeureroit en fou cap, attendît vne
plus ample refolutiô de ce qu’il auroit âfiaire;car

aufli bië (on autre frere nommé Eltienne y citoit

defia. Œlque reps apres,Amurat fut aduerti de
le dôner garde d’eux, pource qu’Eleazar , leur pe-

re,efloit aptes à faire ququ menee à l’encôtre de
luy,où fes enfîs luy a lflîOiët fecrettemët; ce qui ’"hmm

té d’Amu-

fut caufe qu’il leur fit a tous deux creuer les yeux: menuets
les enfanta: ainfi en lpeu de iours’ayant acquis S endero- du prince

fuie , auec e relie du pays des Tribal es, laifl’a ffsîwgaï



                                                                     

à: 3312:1?! en Hongrie. Cette place icy ell enuironnee de
de. deux riuieres , qui coullent a l’entour; le Danube

d’vn collé , &celle de Saue de l’autre, qui fe va »

rendre dans le Danube vn peu au dell’oubs. Par-
uoy Amurat ellant arriué la deuant, efpandit

fies gens alentour, ôc l’enferma de toutes parts:
Puis auec fon artillerie ietta vn grand pan de mua

k raille par terre , mais ce ne fut pas fans-que ceux
ï Le liage de

328 LIVRE CI’N-KVIESME
par tout de bonnes 8x: fortes garnifons : Puis fans
remettre l’affaire en plus grande longueur , palla
outre tout de ce pas contre la ville de Belgradde

Belgradde, de dedans leur fill’ent beaucoup d’ennuis 8: de
où teuxde«and, dommages ’cependant,â coups d’harqueboufcs,

hmm d’arbaleiles, &autres tels ballons a: machines
vertucufe-
ment.

I Vaillancc .
de Haly

de guerre , dont ils elloient fort bienmuniz; de
forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: &n’y

auoit en toutle camp lieu ne endroiét, pour le
mettre feurémenr a couuert, que foubdain on ne
fe trouuafl accablé d’vne nuee de Hefches a: de
traié’ts , qui y pleuuoient inceflamment de tous

collez. Tant de dangers neantmoins , à: d’un?
ges de morts ainfi prefientes,ne peurent intimi-

l’V" ma der Haly fils de Brenefes , ’ny le defmouuoir de
pitaincs
dlAmurat. pourfuiure fon entreprife encommenc’eè 5 (le

tirer vne grande trenchee iufques lut le bord du
fofl’e’ , où il alla brauement dreffer fon pauillon,

8c arborer les enfieignes de [on regiment , toutle
long de la douue 6c contr’efcarpe: a: aptes auoir 1
àcoups de fiefches dellogé ceux qui du haut du

rempar
l
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rempar a: des platteformes luy faifoient le plus
d’ennuy, 84: recogneut luy mefme la brefche en
performe , donna vn aflaut fi. furieux , que de 3333:1; a:
premiere poinéte les Gennifl’eres renuerfcrcnt gîtant: Ms

tout ce qui fe trouua au deuant: Et citoient clef entrez de-
i3 maiflrcs d’vne bonne partie de la ville , dmrm"repoufl’ez

penfans auoir tout gaigne’, quand ceux de dedâs mg: ch"
fellans r’alliez , 8c ayans repris nouuelles forces,

à: nouueau courage , leur vindrent au deuant ,
Côme ils citoient efcartez se efpanduz,& en tue-
rent plulieurs , rembarrans le relie en grande c6;
fulion a: defordre iufques a la brefche par où ils
citoient entrez , la Où plulieurs laifl’erent encore
les vies, en la foul le de ceux qui le parforçoient ,
les vns d’entrer, les autres de fortir. Amurat co- ségrais:
gneut bien par l’yfl’ue de cette tentatiue, ce que de deuil:
finable’ment il deuoit attendre de (on entreprife: ””5”””’

aumo’yendequoy. fans opiniafirer d’auanta-
ge,il fit’foubdain troufllr’r tentes 8C pauillons ,
&fen retourna à la maifon.Mais il laifl’a de grof-
(à: gamifons’ tant de chenal ne de pied , fur les

fronderestdes» Sec iens, 8c es .Illiriens , foubs
la charge d’vn de ’ es principaux Capitaines , le-

quel auoir efpoufé (a fœur; afin de courir se en-
ommagertoufiours les peu les de la autour, a:

v les marrer â la longue : me ement ceux de la ËBÇÆÏ
Bofline , pays fort rude se montueux,qui feflëd’ 1535m:-

-iufques en l’Efclauonie , le long du goulphe A- nie rumi-
driatique . Laville capitale cit Iaitza , flanquee Ë’Ïfc’.” a

T t

--.

k4 Âvpeu, V
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de la riuiere deVukrine,quife va rendre dans ce;
le de Saue, 8c delà toutes deux de compagnie
dans le Danube. Le feignent de la comme, la
voyant perdre ô; ruiner deuât fes.yeux par Ifaac ,
auoir alÎemblé uelques’ gens pour y refiller;
Mais aptes auoir a part foy bien examiné quelles
citoient les forces des ennemis ,8: mefuré les
fiennes âl’encontre; de crainte de hafiarderfon
eflat tout avn coup contre vne telle puilfance,
ennoya fes AmbalÎadeuts pour requerir la paix,
à condition que delà en auant il feroit tributaire
du Turc , 8e luy payeroit vingt cinq. mille-du-
cars chacun air-,21 quoy il fut receu; Acetne re-
gion confine le pays d’Eflienne,filsîde Sandal,
qui eft aufli vn peuple de l’Illirie , lequel feflend
iufques à lainer. Ionic :Toutesfois ils (bulloient
clins anciennement Eparez des autresrllliriens,
encore qu’ilsne foierit;aucùnmnmt
en meurs ny façons de faire , finOnÎqu’ilsn’ufent

pas de mefmes loix . Cudueigesifont..appellez
ceux qui habitent CQPBYËJdb Sandal,.îentrelœ
quel 84 celuy. lde:l’;Epire , «in: quelquesph’è

La mm ces des Venitiens , dans-le terntdire .mefine dl-
me"; 1c... uain CaltrIOt Puis fait a res-celuy deaCom-
Canm". nene 5 la plus grand part aùlong deia marine Je

mon que parle dedansil falarigeï, mais .c’efl: par

bien petit efpace, iufques allez pres de la. ville
d’Argerpo. ine’ o, la où le Lieutenant general

I d’Amurat auoir [on arme; , faifitnt de grands

Cuduerges
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maux se dommagespar-toutes les terres d’Iuain,
8c des Comnenes 5 tant qu’âlaparfin ce pauure

Seigneur entierement ruiné, 8: n’en pouuant
Plus , fut contrainét de recoudra la mercy, 8c
mendier enuers-luy quelqu-e ’chofe pour fou
viure : mais. aptes-fa mort , le fils d’iceluy fut
reintegré- en l’ellat ôc Seigneurie de fon pere . Muni: fik

Arianittout de mefme , quiauoit pareillement chgmne.
cité def ouillé de la fienne , feu alla pourfiii- ÏÏnÂÊ’i’À’.’

ure quelque’recomfpence a la portei Puis fou- affligé:
dain i’efiant r’adui e , trouua moyen de faire luy.
entendre foubs main à ceux du pays , dont’ il
auoir elle mis dehors a force d’armes, que bien
toi]: il les iroit veoir auec vn: ros fecours .-A
quoy ils firent refponce’, qu’il feroit le treibien

Venu , &qu’en ce faifit’ntils citoient tous prefls ,
de le reuolter contre Amurat, a: le deffaire de
fa feruitude . S’ellant dOneques rfccrettemcnt
defrolié , sa enfuy deuers’ïeux, il fut fort bien

receu de tous les rincipaux , auec lefquelsril-
tailla en pieces les ’Êurcs quiïyxlIOient en garni-

t (On; 8e delà» commençaâ’counieôc pillerle pays

d’al’Cn’tour, où il’ïïfit vit-merueilleux tallage.

Car efiansles lieux 8,: endroits deleurdemeure’
pleins demontaignes, de malaifea’aii pollible,
a res qu’ils auoient fait leur main , ilsiferetiroiët
la en [cureté ,’ chargez des defpouilles , 8: butins
qu’ils faifoient de iour en iour. Et commençOiêt

defia les choies a leur fucceder tref-heureufe-
Tt ij
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mât, quand Amurat ayant eflé aduerty du tout,
depefcha foudain le SaniaqueHaly,auec les gens

3:13:32: de guerre , qui feiournorent es enuirons e la
Turquef- riuiere d’Axius , 8c la dell’ufdiüe Ville d’Ar ro- ’

que Contre ’ . I - oles m1.. poline , tant de cheual que de pied, pour al et re-
"ns’ medierâ ces defordres , 6c retirer àfon obeillan-

ce le ays des Albanois , fans en partir qu’il ne
luya menait pieds 8c poings liez œil Ariarit, ç
fils de Comnene, 8: n’eull: mis a la cliefiie tous
ceux qui luy affilioient . Halyayant pris les for-
ces qui luy auoient elle ordonnees , entra d’vne
grande furie dans le pays ennemy,nonobllant
qu’il y cuit vn bon nombre de gens de pied en
armes; 8c le courut 8c fourragea d’vn bout 3’.

autre, mettant le” feu ar tout , fans pardon-
nera performe, ne à cli’ofe quelconque. Mais
cependant aufli Arianit’ eut quelque loifir d’al:

Embler [on armee, aueclaquelle il fer) allafiu-
firles couppeaux 6c deflroié’ts dés montaignes,

ar où les Turcs le debuoient retirer, chargez
de proye 8c de buttin , d’Efclaues , 8: autres

mame tels empefchemens: De forte queles premiers
d’H”’d°’ qui à leurretour le voulurent ,ellàyer de forcer

----e.-----L

faiâe au te ,m"- lepas , furent brauement repoufl’ez par les Al.
ban01s: dequoy les autres qui auoient ellélaifl
fez parHalyâ la garde du pays , felfroyerent
ô: mirent en defordre, t’afchant chacun enfer:
endroiéi: de le [auner hafiiiiement, ou ils pen-

’ foient plus toit efcheuer le danger qui (à PIC: ç
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[entoit . La plus part toutesfois furent pris a;
misa mort, 8c le refle qui efchapperent con-
traînas d’aller prendre vu grand deltour pour
gaigner la plaine, d’où finablement ils fe fau-
uerent deuers Corfou 5 mais ce fut en fort pe- Andmm’

. . ment dictetir nombre , car prefque tous y demeurerent Corcyra.
pour les gages ." Cette entreprife apporta vne m5?”
ien grande reputatiou 8c faneur aux affaires "mm

d’Arianit, 6c fut fort prifé d’auoir fifacilement

mis en routte l’armee de Haly, lequel feftoit
ietté d’vne telle furie 6c imperuOfité fur la con-

tree regardant au long de la mer Ionic, com-
me nous auons defia dia: cy deuant . Car
le telle des Albanois qui habitent deuers la vil-
led’Argos , ayans entendu comme ce ieune
Seigneur auoir commencé a remuer mefnage
contre Amurat, 84: fi beureulèment encore,eu.
rentvolonté de faire de mefme, 6c le rebeller de W M5”

. noisàl’exë

leur art aufli contre les Turcs . Parquoy ils plcd’AriI-
me rebelapp erent Depas , pour ei’tre leur chef &lenreomte

condué’teur : Ce qu’ils firent d’autant plus vo- ÎÆËI’BË

lontiers , pource que Paiazet le fils du pre- fxlgflgâ
mier Amurat , auoir chaire le pere de cettui-
Gy hors de fou pays , aufli bien que Myr-
xas , 8c le Prince des Caniniens , auec beau-
coup d’autres , 8c feu citoit emparé . Ainfi
ce Depas , lequel ayant tout erdu feu alloit
Ioddant de collé 8c d’autre par ’Italie, &la plus

part du temps le retiroit en l’Ille de Corfou

’ ’ Tt iij

i

.,o ’

4,7 I
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appartenante aux Venitiens , fut appellé par les
Albanois d’entour la ville d’ArgyropOliné , la-

A m a- quelle tenoit le parti d’Amurat.Ayant doncques
il? niie- alÎemblé fes forces , il feu alla mettre le fiege de-
niËl’iÎÂlÏ.’ uant, 8c l’allallit viuemët auec tOutes fortes d’en-

gins 8c machines de guerre : Car il y auoir la de-
dans vne garuifon de Gennilferes, a: grand nom-
bre de Turcs naturels quify efioiët retirezzTous
lefquels fe del’fendoient d’vu grand courage : Et

cependant les autres Albanois , qui tenoient la
campagne tout aleur aife, durant que cette place
el’toir ainfi briddee,&: tenue de courtipar ceux de
leur ligue (pource qu’Amurat citoit lors biê em-
pefché en Afie apres la guerre du Caraman fei-
gnent de la Cilice, a: Carie) eurent beau moyen
8c Commodité d’endommager les pays de fou
obeiil’ance,lefquels ils coururent 8c pillerent cô- ’

me bon leur lemb la , fans contredit ne refiltence
nunc" aucune, iufques à ce que Tliuracan gouuerneur
ranime de Seru1e 8; de Theflalie,ayant entendu la reuol-

d-l Scr- . . . .nie ava au te des AlbanOis , 8c que defia ils ancrent mule
. fiîïîëçîo - fiege deuaut vne telle 8c fi importante planai

fillïifl’" lembla promptement la plus grolle armee rififi

peut: a: auec les Turcs mefmes qui citoient a-
bituez en Theflalie, fit telle diligence auauers
les glaces Scies neges (car c’ettoit en plain cueur
.d’hiuer) quelle fecôd iouril arriua a la veüe d’Ar-

gyropoliné,où il furprit les autres,qui ne le dou-
toient de rien moins que de fa venue: Tellement
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que de plaine arrimée il en tailla en pieces plus de affilé?

pille , de rit le capitaine Depas rifonnier. Par mais r"
ce m oyë fin fecourue a: deliuree’l’a ville d’Argy- (Rififi:

ropoliné,ôc les Albanois contraints de nouueau Ë2Î°P°”’

à receuoit le ioug de la femitude accouflumee.
Les au tres quiefioient à piller à la campaigne de
collé 8c d’autre, comme nous auons dit, 8: mell

me les plus grands de leur armee , quand Thura-
can arriua ainfi a l’impourueu , n’efchapperent

as pour cela , car en fuyant ils tomberent és
ains dés autres capitaines d’Amurat , qui les fi-

rent tous mourir cruellement en diuerfes fortes.
L v Y puis aptes eflant de retour de fou voya- I X .

ge d’Afie , depefcha de fa porte Mezet , lequel il 33:33;? ’

auoir nagueres fait Beglierbey a: Gouuerneur 213235-
general del’Etirope , auec tel nombre de gens de ’
cheual 8c de pied qu”il voullut prendre , pour al-
ler âla conquefle de la Pannodace OuTranlfilua-
nie. Cettuicy ayant pris les Azapes de l’Europe,
enfemble toute lacauallerie quiy citoit, marcha
droiébau Danube , 85 l’ayant paire, entra en c’elt;

endroit du ’pays-defl’ufdit,qu’orr appelle Ardeliô,

lequel fellend depuis le mont de Prafobe , iuil
quesaux frontieres de Hongrie, citant de toutes
parts enuironné de grandes ’86 profondes forets;

&yîa lufieurs villes, la rincipale defquelles ellt
celle clac Tofibinium.Le l’an. age dont vfe ce peu-
ple la, en partie tient du Vaîaque, a: en partie de
’Hongrefque,dont ils enluiuent les meurs 8c fa:
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çons de faire: Aufli font ils fubieé’ts au Roy de

Hongrie, qui leur enuoye defa cour tel chef 8C
gouuerneur que bouluy femble . Neantmoins
les villes ne lainent as de iouyr de leurs ancien-
nes libertez 8c francîiifes , 8c vfer chacun endroit

foy de leurs loix ô: coullumes articullieres:
TAutremêr Mais elles refpondent toutes à cel e de T Tofibi c
5331,13; nium, comme âla metropolitaine . Au relie ils
tafs: font tenus d’aller à la guerrequand le Roy le cô-
menüar. mande, 8c luy payent encore tribut outre cela,

toutes les fois qu’il leur veut im fier. Ce th
fur cette place que Mezet s’en a la defcharger
tout le. faiz de fa guerre, 8c l’auoit defia fort e-
firoitemé’t enclofe tout âl’entour , preft a fairela

batterie auec fes machines a: engins, quandla
fortune voulut,ainfi qu’il alloit recongnoiflànt
l’endroiér le plus à propos pour afi’eoir fes pie-

Le sur: ces,qu’il fut atteinét d’vn coup de mofquegdont

M é . ’ ’d-fjêfm’" iltomba mort furla lace.Toutelarmœfetr°u’

d f P ’
°m° (Pl-flua en fort rand e m0 our la erre dvn tel

en reeon . , y P - P ’gnoifl’ant Perfonnagc , car il n y en auoxt plus dautre pour

i L
la villed’ncmcn - comauderzParquoy ils ne firët pas long l’eiourla

flat a fou . . .arm’ec dc- deuant , a: (e. retirerent en dili ence vers le Da-

f’m nube.Mais ils ne le peurent p erfi à temps, que
ceux du pays qui fefloient mis en armes , ne leur
enflent couppé chemin ,’ où ils en tuerent vn
grand nombre; le relie citant mis à vauderoutte
le,fauuerentlle mieux qu’ils peinent, Voila l’ifl’ue

qu’eut le voyage de Mezet en Tranlliluanie, ou-

quel
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quel il fina (es iours, a: fi perdit encore la plus
rande partie des forces qu’il y auoir côduiétes,

l’iris y auoir rien exploi&é. Amurat fut defplai-

faut au poffible de cette perte, qu’il reputoit fort Amen.
grande; Mais il remit incontinent fus vne lècon- nepxifcfd’A

» de entreprile contre la Tranlliluanie , 8c ennoya iÏ’iiîiniii’i-

de tous cofiez aduertir fies gens de guerre , de le ""’°’ q"’
neluy fuc-

.tenir prefis à marcher furie commencement du «à: im
renouueau , le deliberant d’y aller en perfonne; i: :2212
toutesfois il changea d’aduis fuiuant l’o inion ”’

de l’Eunuque Sabatin , homme fort excel eut en
l’ art de la guerre , auquelil remeit cette charge,
luy commâdant de ne partir de la , qu’il n’eufi du

tout reduiCt le pays â ion obeilfance. Sabatin a- Sabatin 9°-
uec les fore es qu’il lu auoir ordonnees , a: bien Ë: 2:16:
quattre milleGennifl’e’res de la porte,qu’il rit de "rami?

renfort, fachemina droiét au Danube; 6c ’ayant agnus
palléentra en laTranlliluanie quelques iournees
auant en pays , la où Iangus C oniates , que ces "ils: Hu-

i - . pet:
gens la appellent Iean Huniade, le (plus excellent du Roydua.

capitaine de fou temps (aufli pour a vertuôc loh- fixai.
gue experience, le confeil du royaume luy auoir
commis entre les mains le gouuernement de cet-
te prouince) fe mit ale cofioyer par les monta-
gnes a: lie’ux couuers , auec les gens de guerre
qu’il auoir ramafl’ez, tant du pays mefine, (que de

celuy de Hongrie; 6c Sabatin eflimât que on cas
iroit bien, fil y pouuoir faire quelque gafl, auoir
fous cette intention enuoye toute fa cauallerie,

V v
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Jauec la meilleure partie de fes gens de pied ça 8c
là au illage, comme fi par ce moyen il feull deu
"enrichir luy 8c fou armee tout à vu coup : Telle-
ment qu’il elloit demeuré fort mal accompagné.

Ce que Huniade ayant entëdu par fes efpies, prit
en main l’occafion qui le prefentoit , pour aller

donner dellus : 8c ellant inopineement defcendu.
muai: de la montagne auec les houlfars , feu alla d’vne
2:3?” fort grande irnpetuolité ruer fur le camp des en-

nemis, prefque tout defiiue’ de gens de delfence;
la où Sabatin qui n’auoit pas lors le moyé de for-

tir en campagne,fe delfendit allez biê pour quel-
que temps , toutesfois Huniade le prella fi vine-

dpsc meut,qu il fut a la arfin cotraint de qurtter tout,
pris de for- 8c predre la fiutte a toute bridde vers le Danube.
a: P” les’Les crelliens ne famulerët point à le pourfuiure,
Crclliens ,
a: 1°"? ce mais aptes auoir» faccaoé fou camp , feu allerent

tullerie en Ô .corderais embulcher en certain endroit, par Où ceux qui
defl’airteen s . ivne embull’CflOlCnt delbandez pour aller fourragerle lat
W pays deuoiët faire leur retraitte, chargez d’e cla-

ues 8c autres clefpouilles a: buttins : Ce quileur
fucceda li bien, que les autres lans le doubter de
rien vindrët en defordre dôner dans le fillé,oii ils
demeurerët prefque tOus: Et n’y en e’u.t pas beau-

coup qui allall’ent porter les nouuelles de cette
fecôde routte,a ceux de leurs compagnôs qui fe-
lloië’t fauuez de la premiere. Ces deux deflaittes,

’ autât belles 8c memorables qu’on eull point en-

cores obtenues en ces marches lâ,apporterët vne

l
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fort grande reputatiou a’ H uniade enuers les vns

8: les autres: Aumoyen dequoy il ell bien rai-
fonnable de d-ire quel ne chole en pallant de ce
tant renommé 86 exce lent perfonagefqui fit de
li belles chofes en fou temps , 8: mefme àl’enco-11:33:34de

tre des ennemis du nom Chrellzien. Il elloit en a
premier lieu Tranlliluain de nation , de lieu non
du tout ignoble 8c incogneu; 8: vint du com-
mencement auferuice du Prince des Triballes,
a la fuitte duquel il demeura bien longuemët, 8c
môllra en toutes les occafiôs où il fut employé,
vu fort grand denoir de proëlÎe 8c diligence. On
dia: qu’vne fois que fou mail’tre elloit allé alla

chalIe , lès chiens leuerent vu fort grand loup ,
lequelilcommandaâHuniade de pourfuiure à
toutebride, quand bien il deburoit galler fou
cheual , car il le forlongeoit delia.Il le mit aptes,
8c le prelIÎa de telle forte , qu’il fut contrainét de

le ieéter das vne grolle riuiere,la uelle il alla à
nage , 8c Huniade pareillement, Pans que la roi-
deur &profondité de l’eau l’en peull dellzourner,

li bien que finablement il r’approcha le loup , 8c
eut moyen de le tuer . Puis le depouilla luy-mef-
me fur la place , 8c repalI’ant la riuiere vue autre
fois , apporta la peau au prince , luy difant : I’ay
faiét, lei rieur, ce qu’il t’a pleu me commander ,

en voilales enfeignes . L’autre fut li content d’a-

uoir veu vu tel deuoir en ce ieune homme , qu’il
dit tout haut , certes il ne fe peut faire que cettui-

Vvij
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’ cy ne fait vu iour quelque grand’ chofe : Et delà

en auantl’honuora plus qu’il ne foulloit, 8c luy
fit tout plein de biës. Mais acpres qu’il eut encore

demeuré la quelque efpace e temps, il feu retor y
na en Hongrie. Il y en a qui venllent dire , qu’il
auoir elle auparauant au feruice de Hali fils de
Brenefes, dont nous auons parlé cy delI’us,8c
auoit en la charge de fou efcuirie,toutesfois ie ne
voy rien qui me puilI’e faire croire cela ellre veri-

table; carliainfi elloit, il eull appris la langue
Turquel’que . (Lipy que celoit , uy eltant arri-
ué en Hou rie,auec quelques autres qui le fui-
uoient,il ’alla droiét prelènrer à la cour, pour

ellre enroolé au nombre de ceux ni eltoient ap-
ointez à la folde du Roy , dont ’ ne fut pas re-

fufé . Aulfi tout incontinent aptes , en la guerre
ni eltoit fort 8c ferme allumee entre les Hon-

gres , 8: les Allemans, il fit tout lein de beaux
exploiéts d’armes , le trouuant a toutes les fa-
étions qui le prefenterent, où il fit merueilles de

la erfonne . Tellement que beaucoup de bons
foldats lèvenoieutiournellemenr rendre foubs
fa cornette: Et commença dellors a le faire fort
craindre 85 renommer de toutes parts, ’fi bien
quele ouuernement de Tranlliluanie luy fut

Égérifif decerne le confeilRoyal de Hongrie, la où
ges; 2511:3 durantqu il y refidOit , il deffit 8c mit a mort
m. l Ennuque Sabatingauec toute fou armee , fac-

querant delà vne viétoire belle 8c memorable

. L. --.. flüw.
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entre to utes autres , qui remit les affaires de H ô-
grie enIleurlpremierefplendeur 8c dignité. Car
depuis que es Turcs oubs la conduiéte de Paia-
zet eurent rompu l’Em ereur Sigilinond , ils ne
celI’erent de courir 8c pi ler les Prouinces depen-
dantes de cette Couronne , dont ils enleuerent fi
grâd nombre d’Efclaues, que prefque ils en t’em-

plirent 8c l’Afie 8c l’Eutope. Mais tout aufli tollr

que Huniade fiit arriué en TraulIiluanie , il con-
traignit a vine force Sabatin, enlemble tous les
Turcs qui y auoient defia pris vn bon pied , de
retourner arriere a bien grande halle , 8c aban-
donner le pays du tout . De uis les Hongres
ayans repris courage , les défigent en plulieurs
grolles r’encontres , efquelles par leur proëll’e ,

8cle bon liens 8c conduié’te de leur Capitaine , ils

eurenttoufiours du meilleur: car fouuentefois
ils pall’erent leDanube abien petite trouppe , 86
neantmoins ne-lail’l’erent de chalrer deuant eux

grand nombre de Turcs , qui ne pouuoient pas ’
euleinent fupporter leurs premieres charges, 8:

plus legieres efcarmouches.De toutes lefqu elles
cholès Huniade demeura en telle ellime d’excel-

lent Capitaine , 8c de tres-valeureux foldat , que
Huniadedu commun confentement de tous les ellats de chime, u

Hongrie , il eut la charge 8c fuperintendence de meesdenô
giie contre

la guerre contre leSTurcs,8c contre les Allemâs; i: 51:38;;
oùl’on ne fçauroit prefque racompterles belles a: les Bo-

chofes qui furent par luy faiétes . Car les Hon- ”

t I V v ’iij
crues.
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gres n’auoient pas a faireâ de lafches 8c foibles

ennemis , que es peuples dela Germanie , dont
les forces font allez cogneuës 8c ellimees par
tous les endroiéts de l’EuroPeÆt neantmoins ils

firent encore la guerre contre ceux de Boheme ,
laquelle dura allez longuement, 8: y receurent
les vns 8c les autres de grandes feeoulles. Mais a
la arfin les Honores fellaus allociez auec les

Vladilllus Polaques , le Roy defquels ilslappellerent â leur
1122:2? coronne, commencerent dellors â auoir quel-
!!fol’éazge que aduanrag’e fur leurs ennemis : en forte qu’ils

deHôgtic- leur porterent beaucoup de dommage , 8c pille-
rent fonuent le lat ays , mettans le feu à vu
grand nombre ripe vil es 8c bourgades. Ils com-
battirent quant 8c quant en bataille rengee
par lufieurs fois, dont tautoli: ils auoient du
mei leur tantoll du pire: puis prenoient vn peu
d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 86
lors retournoient de rechef aux armes plus ardé-

L1: 5;" ment qu’au parauant . Car ces gens la ont accon-
E535?- llumé d’vfer en toutes chofes de furie 8c impe-
sonsàh tuofité, lans le pouuoir laouller de guerres ny
m’en” de combats , efquels ils font fort criminels (au;

goureux, prellans leurs ennemis à coups de lan-
ce 8c d’elpee , 8: d’harquebonfes encore quelque

fois ; 8: li vfeut les gens de cheual mefmes, d’ar-
balelles d’acier , auec beaucoup d’autres telles
lOrtes d’armes ollenfiues fort el’tranges , dont ils

fefçaueut bien ayder contre ceux qui leur vou-
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ciroient faire telle.Mais fi on leur quitte la place,
8: qu’on fuye deuât eux , alors ils ne f0 iniallrët
pas beaucoup à challer , ny a refpandre le fang:8c
donnent finablement fort volontiers la vie li on
la leur demâde , 8c qu’on aduoüe d’ellre vaincu ;

r’enuoyans ceux qui le foubs-mettent a leur mer-
cy quittes 8c exempts de tonte rançon , â la char-
tre de là en auant de ne porter plus les armes con-
tr’eux. C’ell: la forme qu’ils ont accoullumé de

garder es batailles 8c r’encontres,ou peu de leurs
ennemis laillent la vie , fi ce n’ell en l’ardeur du

côbat, ôc êdant que la viétoire le dilputte enco-
re , donti’ls font conuoiteux fur tous autres . Les
Hongreîîpuis aptes fous la conduiéte dudit Hu-

niade pa erent en Valaquie , la où ils mirent vu
Seigneur à leur deuotion , ap elle Danus , ou
Daas , 8c ordonnereut au peup e de luy obeyr. .
Au moyen dequoy ce Daas ayât depollede’ Dra- ’55,
cules , qui fut contrainét de le retirera la porte ’1°’*°’

du Turc , fempara 8: mit en pollellion du pays ,
Où il fit cruellement mettre à mort tous les parés

84 amis de fou predecelleur, qui luy peurent ve-
nir entre les mains. On peule que ces Princes icy
qui regnerent en Valaquie , elloient ballards de
Myrxas -, dont les vns , foubs l’opinion qu’on a-

. uoir qu’ils fullent les enfans legitimes, furent ad-
mis â la feigneurie , ar certains gentilshommes
des plus nobles 8: pl’iis riches de tout le pays; e-
llimans que ce feroit le bien 8: le foulagement .
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du peuple , fi ceux du lang de’Myrxas venoienti
commander abfolument . le me fuis ’autrefois
enquis de l’vu 8c de l’autre , 8c ay fçeu au vray de

uelle race ils elloient, mais ie n’ay pas intention

de le publier: Au moyen dequoy pour retorner
a Daas , ayant ainfi ’el’te’ auaucé arles Hongres

à la rincipauté de Valaquie, gout il demeura
aili le delà en auant, il le monllra touliours

fort fidele 8c affectionné enuers eux . Et comme
il le trouuall: grandement molellé des ca itaines
d’Amurat, qui elloient en garnifon le long du,
Danube, 8: par interualles le iettoiët âl’impour-

ueu dans les pays, où ils faifoient de grandes ruio
nes 8c dommages , il enuoia l’es Amballadeursâ
la porte pour demanderla paix , qu’il obtintâ la

âïsà’î’; parfin , moyennant vu tribut de trois milliers de

mires d’A-flefches , 8c quatre mille panois’, qu’il debuoir

mu” fournir par chacun au : Tellement qu’il eut lors
toutmoyen 8: commodité d’ordonner &ella-
blir lès allaites afon aile. Il ennoya pareillement
vu Amballadeur au Prince de la Noire .Pogdza

(1:15:33p: nie , auec le uel il fit ligue; en tira depuisvn
flicage bien grand ecours , en affaire quil eut contre

g ’ Dracules. Telle doriques fut la reformanon que
prirent les affaires de Valaquie, foubs ce non-

, ueau feigneur.
x. M A I s pôur retourner à Amurat , il ennoya

gxrzplril’e quelque rem aptes fou armet: de mer en la co-
tu, un; fie dela-Colc ide, 8c de l’Empire de Trebifonde

’ pour

n ....J
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pour y faire vne rale , 8c ralcher de furprendre la andin?
ville : Car il y auoir bien a gai net, tant en richel:
lès de tOutes fortes , qu’en efcîaues : Ce que tou-

tesfois ne luy reüfcit pas , 8c ne peut ellre execu-
té . Parquoy cette flotte palla outre âla volte de
Gothie , Où elle fit beaucoup de maux , 8c y char-
gea vu grand nombre d’ames prifounieres: Mais
au retour elle fut allaillie d’vne grolle tormente
8: orage du ventAparétias,que vulgairement on ’

. . . S . . Naufrageappelle la Bize, qni le leua foudain li rOide 8c1m- de l’aimer.

petueux , que la plusgrande partie des vailleaux :::.q°’f’

allerent donnera trauers , en la colle de l’Afie,
pres la ville d’Heraclee fur le pont Euxin , où ils

le perdirent prefque tous . Au demeurant Amu-
rat demeura tou iours en paix 8c amitié auec les
Geneuois , qui elloient lors fort embrouillez de hmm",
troubles se partialitez , dont peu s’en fallut qu’ils 3353:5

nele perdillent 8c eux 8c leurs allaites : A caufe ilsfrurent

que les feditieux appellerent Philippe Duc de 51:33::
Millan , 84 luy mirentleur ville entre les mains ,
obeillanr en tout 8c par tout à les intentions 8c
commandemens . Ce qui aduint en partie , pour
lahayne implacable qu’ils portoient aux Veni-
tiens, par defpit defquels ils s’allerent ietter en-
treles bras de ce prince , lequel ils lçauoient ellre ,
leplus mortel ennemi queles autres enflent; 86
de finet il yauoit defia long-temps , qu’ils s’e- D r . ,
lioient fortôc ferme attachez enlemble.0r our declac’fc’iîo

dire aufli quelque chofe de la ville de Gênes, qui g"°""° d°
Germes.

X x
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ell l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de
toute l’Italie, elle ell en rentier lieu fitueeâ l’vn

des coings d’icelle; furle bord de la mer , en ti-
rant vers les Gaulles . Du collé d’Orient , elle va

atteindre la Thofcane, 8c du Ponant, au fortir de
fou territoire , celuy de la Prquence le rencontre l
de front, ui cil de l’obeil’lance des Fraçois;telle-

ment qu’e le cil diéte Germes , quafi lamas , qui

vaut au tarira dire comme porte,- pource que c’ell
l’vne. des chefs 84 entrees de l’Italie. Au regard de

la forme de-leur chofe publique , elle ne penche
pas du tout ny à laDemocratie,qui eli: le gouuer-
nement du peuple, ny à l’Arillocratie , où les 1

plus nobles 8: apparens Citoyens ont la lbuue- l
raine authorité 8c puillance , mais anticipe de
toutes les deux enfëble, en cela; mel’r’nement ni

côcerue l’eleétiô du Due. Car il y a deux familles

entre les autres , qui de tout temps &ancienne-
té ont accoufiumé de commander, culotte tou- i

annone; tesfois qu’il lèmble quele peu le leur ait voulu
33,2; departir aux vns 8: aux autres l’és faneurs 8cl’uf

235?? .frages, comme âla balance: l’vne el’t celle des

ichmules-Doris, 8: l’autre des Spinoles . A ces deuxmai-
fous cy font efgalement alleétionnees lesitolOD’

rez de la commune: Aulli aduient il le plus. lou-
uent , que l’vne des parts encline aux Dories, ô:
l’autre aux Spinoles. Et encore quepar ce moyé
ils ayent tout le crediét 8c authorité par deuers

[eux , fi n’oferoieut. ils toutesfois entreprendre
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d’ellire vu Duc de leur fang , car le peuple aufli-
bien ne le permettroit pas:mais il y a deux autres
familles du mefine corps de la ville , dont l’vne
fell toufiours monilree plus alleétionnee enuers
la noblelle, 86 l’autre’enuers le commun en le, 31::
allaitoit les Adornes , 8c les Fregofes -, de que les solmisa:
on prend le Duc,toutes les fois quele fiege vient ËlïËÂl’iÏ

âvaquer, felon que le party de ceux qui fanon- a
liant aux vns ou aux autres , vient a le trouuer le Ligue, de.
plus fort : car les Adornes font du tout liguez a- rififi,
uec les S inoles , 86 les Fregoles auec les Dories. «6mm
Quand onques le Duc ell creé,il luy ell: loifible
d’adminillzrer la chofe publique lelon ce qu’il luy La h .
l’emblejell’re’ le plus à propos pour le bien 86 re- té Il: fila:

. s . ’ . I , . . . de Germespos dicelle ; appelle toutesfors au confiril auec- bridee par
ques luy certain nombre des plus nobles 8c ap- 11:32

arens CitOyens , 86 fans le departir de la forma- :53" :3
lité désloix 86 anciens flattits 86 ordonnances. ne.
Au regard de leur dommaine , leurs fublides ,
gabellës, 86 autres impolitions du public,il en
dilpOle comme bon luy lèmble; mais de la paix
ou de la guerre,le euple en delibere en pleine
aller’rible’e, où l’ail-Sire le détermine . Qne fila

uerre ellt arrell’ee contre que’lqu’vn, ils en laif-

leur puisa res la chartre au Duc, qui prend fur
luy la conguitte des affaires âmefure que les oc-
Cafions- fe prefeutent, 86 pourvoit que l’ellat ne I
tombe en quelque del’conuen’ue pernicieufe. Au
relie les taules 8c proces des Citoyens refidens

- Xx ij
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en la ville, font decidez parîdes iuges deputez,
qu’on a de coullume d’ellire de la famille qui cil:

alors en la plus grande vogue 86 credit: 86 neant-
moins fils iugent contre les loix , il’el’t loifibleâ

la partie interellee d’en ap peller pardeuant le
euple. Or comme ces deux maifons des Spino-

les 86 des Dories fe fullent animees l’vne contre
l’autre, 86 aigries d’haynes 86 rancunes articul-
lieres côceuës de lôgue main,elles aul’llerecipi-

terè’t leur cité en de trefgriefues calamitezzcar el-

Les Gm’y introduirent des. princes ellrangers , 86firent
uois mipatris niellé: allez d’autres manuais offices . Ceux qui auoient
les vns leRoy,lesnu plus le cueur aux Italians , appellerent le Ducde
51’333: Millanâ leur l’ecours, 86 les autres qui tenoient

Sentence
tres-belle.

le party des François , eurent recours à leurs for-

ces: Au moyen dequoy il aduint que ce peuple
cheut en de trefgrandes fafcheries 86 milères,
cependant que l’vne 86 l’autre des faâions s’ellu-

dioient a l’enuy, d’admettre dedans leurs murail-

les , dans leurs pro res foyers , les plus mortels
ennemis qu’ils erillEnt , 86 dont ils le deuoiët dei:

fierle plus . L’vne des caufes principales de leurs
inal’heurs,fut pour auoir abandonné la forme de

leur ancië gouuernemët:Mais ennuiez à la parfin
de tant d’afiliâious 86 ruines dontils le voinêt
accabler,ils viudrët finablemët a le recognoilirë,
86recôcilier enfemble ,challans hors des charges
86 cilices ceux qu’ils cognurent les plus liif cils
86 dangereux, ou les moins idoines 86 capa les.

l
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Dauantage comme ils enflent par plulieurs foys
appellé leRoy de France, 86 à iceluy couligne’ 86

remis .l’entierë domination de leur ellat, ils tro u-
uerët le moyen puis-aptes de s’en deffaire, ayans
tous d’vn accord conf iré contre les François; la

dure feruitude defquels il ne leur elIoit plus poll
lible de fquorter . Car le peuple conuoiteux de
recouUrer on anciëne liberté , afpiroit a de nou-
ueaux remuemens , de forte qu’apres s’ellre de-
fait des princes el’trangers,ils le remirent de nou-
ueau à creer du corps de leur chofi: publique,
des magillrats pour les gouuerner lelô leurs lla-
tutS accoullumez . Or elioieut ils de tout temps
rands ennemis des Nea olitains , 86 par de

fort longues reuolutious annees auoient con-
tinué la uerre entre eux, non feulement en desGË’eÏÏÏ

noiseonrregencral e peuple a peuple , mais encore les 1eme, o.
particulliers ne e r’encontroiêt nulle part, qu’ils 222:; 52m

ne milleut la main aux armes les vns contre les animas.
autres : Tant enracinee fut la hayne de ces
deux nations, que iamais ils ne fe peurent ap-
pointer .’ Ils auoient quant 86 quant touliours
quelque chofe a demeller auec les Venitiens,
pour raifon des Illes de Scio 86 de Methelin en la
mer Ægee; 86 du Duc de Millâ,auquel iceux Ge-
neuois s’elioieut donnez : Et au millieu mefme
deleursplus grands troubles,commirent le gou- :
armement de l’ellat à d’au tres , pour auoir meil-

Xx iij
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leur loifir de vacqt’i’er a la guerre’contre les deux

peuples dellufdits.Pa’rquoy ils ’equipperent vne
grolle armee de mer, auee’laqn’elle ils allerent

courir tout le goulpe Adriatique , faifans de
grands maux 86 dommaoes aux places des Ve-
nitiens, qui font celle part-,86 ne fabllindrent pas
encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent

pour autre raifon, linon pour vêger les inimitiez
86 querelles, quele Duc Philippe de Millan a-
uoit contre iceux Venitiens:Carils mirent le feu
aux fauxbourgs de Corfou, qui furent tous Ie-
duiéts en cendre , 86 le fut bien efiendue la flam

MailleMme plus auant,li ce qu’ils auoient proieété eull:
gîheoffcgf fuceddé. Œçlque temps aptes ils vindrentâla

trie; bataille par mer, anet Alphon’fe Royde Naples
si: les, où 86 d’Arrag’On,tou’t contre la ville de Gaiette , où

gémi”: il tenoit grand nombre de vailleaux equippez
en guerre. Dequoy les Gëhëuois a ans ellézid-
uertis , ieâerèntpprom’p’t’énient fur e gros nani-

res de charge , qui citoient en leur port pour en-
leuer de la machinant, les meilleurs hommes
qu’ils eulleiit,86 firent lele’ droiéi: âGaiette,oùil

y eut vu gros combat tout au dellous des murailw
les de la ville, li bien tine le Rôy Alpho’nfi: qui
elloit cependant aux creuéarix , en poüuOit voir
le palletemps routa fou aife. Mais ne pO’uuant
plus comportât que les ficus , qui en nombre
d’hommes 86 de vailleaux , lur’palloient de beau-

coup les autres, tardallent tarira les mettre en
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tourte , monta luy mefme fur vne gallere pour

leur aller donner courage; fi bien que la mellee
le renon uella plus forte qu’elle n’aurait encore
elle, iufques à ce que finablement il fut inuelli 86
pris priforinier : 86 dit on que ce fut le feeretaire
de D011? , chef pour lors de l’armee des Geue- mâche
uois qui fit cette prife. Apres doncques qu’ils eu- d". G°°°*

reur acheué d’efçarter , 86 mettre a fonds le relie 333?:
des vailleaux qui tenoiët encore bon,ils reprirët ”””’”

la tourte de leur pays, emmenas le Roy quant 86
eux,tous brauesôc enorgueillis d’vn fi beau 86 ex-
celler faiâ d’armes.Mais auant que d’entrer dans Dorie pre-

le port , Dorie defcendit en terre, pour en porter E335,
les premieres nouuelles au Duc de Millan, 86 luy gl°*’?;îD"°

prefeuter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne e m a
recompence. Il le receut auec le plailir 86 con- Humanité
tentement d’efprit u’on peut in er,neantmoins litige”
ce fut forthouorab ement,86 nele garda gueres,
qu’il nele r’enuoiall lain 86 faune: Dequoy les
Geneuois furent li indignez qu’ils le mirent hors fifilsc’i’li’lï

de leurville , 86 de la feu allerent allieger la for- fffiîfif
terrelle,qui leur fut rendue ar compolition, tel- v
lement qu’ils remirent fus 1’; gouuernement an-

cien, comme nous auons dit , 86 p’romeurent à la
dignité de Duc 86 Prince fouuerain en icelle, l’vn

Meurs citoyens , fuiuant leur forme accouliu-
mec. Al houle ayant ainfi elle remis en liberté,
861’tnu oié quite eu fou Royaume, par le Duc de

Millan, le monllra tonliours depuis fort fidele
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86 alleétionné enuersluy, fans iamais le rellul’e’r

de chole dont il le requilt’, tant qu’il vefcut. ’

, 1- C E prince icy eliant Roy d’Arragon, de Va-
- lence 86 de ’Barfelonne , tres-belle 86vriche ville

R°Y cr" en la colle de Cataloigne, enfemble des illes de
L sardeigne,86 de Corfe,aborda premiereinent en
Sicile. SiCile , 86 de la en Italie , 86 âNaples -, dont il oc-

cupa finablement le Royaume, lequel de tout
temps 86 ancienneté auoit ellé compris entre
les nations d’Italie z Mais par traiét de temps il

vint foUs l’obeilIance des Roys de France , qui le
mettoient és mains detel Prince de leur fang
que bon leur fembloit. Le pays commêce au cap .

fiffgfïî d’Ottrante, és extremitez de la Poullie, ancien-
;ssdc Na- nemeut dure la Melapie, delynpde l’es premiers

Roys Melapius , 86 de ce colle la fellend le long
de la merAdriatique,coionant à main droié’te le

Duché de Barri, qui en: vne contrée du tout
le n°1847 ROyalle , 86 bien digne de’ce nom là. Au delà de

ce qu’i : .veutenten- Gçpanum oùfont les Brutiens,autrement la ter-

d li; 4 . . . . LCZÎfiâ’q’u,’ te e Labour , il arriue iufques a la Ville de Gaiet-

" faufil" te , 86 a la lainâe Cité de Romme , qui confinai
[15 à cemot

humai fi- ce Royaume deuers Soleil couchant; maisaule-
gniflie que!quesfois uant il va atteindre Rliege , front a front delaSi-

luthotité l x x f . - , .gang. c1 e, a ou e rencontie la Calabre, qu on foullOIt
appeller la grande Grece. ’ Ce fonts es bornes 86
limites du Royaume de Naples , Où parmila do-
minatiou des François , il y eut vu Ladillaus qui
y regna quelque temps 5 trefriche 86 puillant

Prince
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Prince, lequel fatma contre le relie de l’Italie,
86 nômeement les Florentins , qu’il alla allieger
en leur Cité, 86 la rella de fi pres , que le peuple
fevoyant reduiéi: a l’exeremité par la longueur 86

fubieé’tion du fiege , fiit contrainâ de parle-

menter, 86venir acompofition de latisfaire 86
obeirâ tout ce qu’il voudroit, pour auoir aix.
Ce ieune Prince addouci de leurs riere586 um-
ble langage, ne demanda autre cliofe, linon la
fille d’vn bourgeois, qui elloit ellimee la plus bel
le creature de la ville , 86 de toute l’Italie encore.
CarPloreuce a d’ordinaire les plus belles 86 gra-
ticules dames qui fe treuueut point autre art: ce
quivenoit bien apropos pour vu Roy (le com-

lexion amoureufe,86 tant delbordé aptes cette
loue de contentement , que plus luy elloit la
iou’ifl’ance de uclquc deliree beauté, que la con-

quelle de tonifies Empires de la terre , combien
qu’ilne laillall pas pour cela d’élire vaillant de fa

z perlenne,86 fort addonné aux armes.Au moyen
dequoy les Florentins voyans l’humeur de
l’homme , qui leur faifoit fi bon marché du dau-
ger où il les auoir reduits , ’ ordonnereut inconti-
nent au pere d’admener fa fille, la plus propre-
ment attiffee u’il fut offible. Ce pere icy e oit
vnm’edecin (ace quel’on dit) le plus excellent

&fameux de fou temps , lequel eut à tel regret
86 contrecœur qu’on peut ellimer, de fe voir
un tel blafme 86 deshonneur arcure fa maifon;

. .. . Yy I
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I li bien qu’apres auoir tenté tous les moyens de

feu exempter , 86 voyant a la fin que c’ettoit vu
faire le faut, il fe refolut avne chofe bien eliran-

e , 86 qui ne partoit pas d’vn bas 86 petit coura-
3,1855: à?! ge. Car auec du ius de cigue, 86 autres mortelles
rufian en: drogues, il empela vn couurechef richement oua
mais: uré de fil d’or 86 de foye cramoilie’,’lequel il dom

a" m’a na a la fille,pour feu accommoder quand le RoyAtheniens
feroit auec elle, ce qu’ellefit: Car il n’eur pas plus
"Un con- roll deltorné laveüe fur cette beauté, que la re-

danezauec . . . . 4 , .du ius de nommee ( difOit-il) auOIt elte par trop chiche
un de luy loüer, que tout bouillant 86 enflambé

d’amour, fans remettre la chofe à de plus am-
- ples cerimonies , il voulut venir aux priles.’ Mais
il n’eut pas plus roll ellé touché du couurechef,

ainfi efchauflé qu’il elioit encore, quetoutlfou-
dain le poifon luy monta au cueur, d’vne fi grau;
de promptitude 86a6tion , qu’apres auoir ieé’té

quelques petites gouttes d’vne lueur froidde,
comme pour vu dernier effort de nature , il ren-
dit l’aine entre les bras mefmes de la Damoifel-
le, laquelle aufliexpira bien tollapres. Celiac-

: cident aduenu fi inopineement, fou armee le.
trouua en grand trouble 86 confufion, 86 fere-
tira à la halle : Ainfi fut la Cité de Florence deli-:

uree. Il y a toutesfois des Italians qui ont efcript,
que ce ne fut pas leipere qui bralla ce brouet,
mais le confeil propre de la ville,apresauoirfort
mignardement fait accoullrer cette fille ,çafinr

in
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qu’elle parull: encore plus belle a l’ennemi, 86 que

par ce moyen ce qui s auoient roieété 86 bal’ti
furia concupifcence d’iceluy , liill executé plus

.prom tement. (kiwi que ce foit,la chofe aduint
en la orte86 mauiere que nous auons dit.Mais a-
tant ell- ce allez parlé d’vne chofe,.qui autrement
n’ell gueres de loy belle ny’ bonne.

A P R E s le deces de Vladillaus,la fëme fut fort X I I.
molellee des Italiâs pour raifon du Royaume; 86 bus "°”’

les adue-
leS feigneurs du pays luy firent quant 86 quant 1333:):
beaucou d’algar-adeszAu moyen dequoy elle fe de rifles

c j g en
remaria a René Cote de Prouence , coulin ger- :Erl’d’nlloy
main du Roy des François; 86 luy mit la coronne X’lflâ’c’l’â’;

entre les mains.Celleprincelle elloit fille duDuc ’3- "Wh

, - * . a l . d’AnioudOttraute,86 de la Poulhe, de la maifon des Vr- avec «il:

. . . . . . , x des Vrlins.fins,riche86 pmlsat feignent en ces marches la;en
la côpaguiede laquelle,René gouuernaleRoyan
melparl’efpace de Iz.ans:86 ce endant Alphonfe
venu du fang des Ducs de Me me, qui elioit Roy

«d’Arragô,de Sardeigne,’86 deVallëce, arma grad v

nôbre de vailleaux,qu’il emplit de Mattellots Si-
ciliés,86 auec cell: equipage vogua droitït en Sici-l
le,qu’il côquit 86 rêgea a fou obeillance. Puis fe-

llant acheminé aNaples,allIega fort ellroitemêt
la ville de toutes parts , faifant approcher grand
nôbre de piece5,tanftïpour battre a muraille, que
pont rompre les de ences, la où vu fieu frere fut gaga:
rué d’vn coup’de canon. Mais incontinent aptes le Roy xi-

. . f phôfe d’AKla place luy fut rendue : 86 li prit encore le ort
sagou.

Y y ij r
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de terre ferme par famine, 86 celuy de la mer par
compolition3pource que les foldats ni efioient
dedans n’eurent pas le cueur de le de endre, ains
le rendirent allez lafchemeut. Il y mit vne bonne
garnifon, tellement qu’il ne relioit plus que le
challeau allis âl’emboueheure du port, 86 en l’Vn

des coings de la muraille ,’ qui le va ellendre en
forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La
R0 ne fel’toit retirée ifauueté la dedans,’atten-

daut le fecours que fou mary el’toit allé querir en

Prouence, comme il difoit: Car auant queles
ennemis arrinallent ,’ il citoit monté fecrettemè’t

fur vne galiotte; mais elle fe trouuant prellèe , 86
prefque reduiéte à l’extremité , ennoya appeller

Sforce Prince de la Marche , l’vu des plus excel-

N l leus Capitaines de fou temps; lequel contraignit
colligere- Alphonfe de le retirer, 86 recounra la ville. Le
"””°”°’ liege fut mis depuis deuant le challeau , qui ell:

allis au haut de la montaigne, 86 ne pouuaut e-
lire pris de force , fut finablement rendu par fii-
mine. Œiglque temps aptes comme iceluy Sfor- ,
ce le trouuall bien embefougné en les gn erres 86
affaires propres , Alphoufe fe ietta lut la Cala-ç

N, 1,, a, bre, laquelleil conquit entierement: Cela fait, a
315:3; 86 ayant mis fus vne grolle armee , fenvalla de a;
page chef deuant Naples , 86 la prit encore, telle--
I ’ mentquela Royne fut contraindre d’abandon-

ner le challeau , 86 feu fuyr a garent: deuers fou
fils , le Prince d’Otrraute 867d: laPoulhe: Car 3:»
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pres la mort de Vladillaus,elle felloit remarie:
au lei eur de cette contree la, dont elle auoir en
Vu engin .. Alphonfe aptes fellre emparé de Na-

les , 86des enuirons , feu alla faire la guerre au
Prince dellufdiéi: , fils de cette Royne Marie : Et
auoir defia pris quelques nplaces lut luy , quand
par le moyen des Amba adents qui alloient 86
venoient d’Vue part 86 d’autre,la paix fut arrellee

entr’enx, 86 par meline moyen le mariage de Fer-
tiuand fils naturel d’Alphonle , auec la confine
germaine du Duc- de la Poulhe , fille du Marquis
de Venoufe ; fous des promelIÎes folemnelles de
demeurer bôs amis,alliez,86 coufederez à l’adue-

nir . Puis feu allerent tous de compagnie a Na.
les, la ou le Ducprit opinion qu’on luy vouloit ’

ire quelque manuais tour, 86 en entra en vne
frene ie, 86 defuoyement d’efprit : Au moyen.
dequoyles Royaumes de Sicile 86 de Naples,de--
meurerent lors paifibles à Alphoufe .. Il eut puis.-
àpresde fort grandes 86 longues guerres, tantoll:
contre les Venitiens , tautoll: contre les Floren-
tins,puis fit la paix finablement auec eux.Le Roy’
René qui’elloit allé querir du fecours ,ainli que
nous-arions diét cy del’fus , arriua deuaut Nap es. ç

itout vu grand nombre de vailleaux Geneuois ;,
neantmoins il ne gaigna rien pour cela, 86 fut
contraint]; de retourner arriere; voyant ne fou

Le fiere’
eritreprife feu alloit en fumee’.0r auoir A p-hon - dauber:
È quand’il partit d’ArragOn, laillé le gouuerne-

e ’ " un
appellé au.

Royaume
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f: giflen- ment du Royaume àfonfrere, auquel les Nanar-
m’oxcn durois felloieut donnez aptes le deces deleur Roy,

manage de . . . r i al’hcritiere dont Il auOIt efpoufe la fille: :Car lapins grande
d”°°’"” partie des peuples du Ponât , encore qu’ils payât

de gros deuoirs 86 fubfides , li ell-ce qu’ils n’eue

dureroient pas qu’on leur donnal’t des gouuer-
neurs outre leur gré ,8 ne aufli peu des gens de
guerre pour les tenir. en bride 86 fubiéc’lion: ains

créent eux mefmes leurs magilirats , 86 fe gardât
de leurs pr0pres forces, fansy appeller des ellrâ-
gers. Et fine feroit pas loifibleà leurs Rois,de
les cOntraindre d’adminillrer leurs-chofes pu-

. U bliques, contre les anciens flatuts 86 Ordonnan-
d:’d’,’L”,’,Î ces. Aian les Nauarrois ayans. appelléïl’infant

31312:? d’Auragou au mariage de lentiprhe’ ,86 l’admi-

ans a l’ad- nillratiou du Royaume, ilne tarda gneresâ en

minima. , , I , ,322:: auOir vu fils-,lequ el n eut pas plus roll atteint laa-
a, le lmage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy,
532’553; 86 donnereut congé a l’amie, luy dilatai, que plus

limné- qn’il auoir vu fils defia grandelet , il:fal,loit qu’il

le demili du manimët duRoyaume en les mains,
86 qu’il n’y auoir plus que veoir: cela toutesfois

aduint quelque tempsapres. . î . , . ,
X I I I. pour retournerâAlphonfe , quand il fut
duufigïïî arriufle en Italie , il lailla tous fes pays lpatrimo-

m, afin,- niaux a fou frere ; lefquels prennent eut com-
gïg’énceç mencemêt au territoire deValence,riche 86 opu-

lente cité,86 fiege capital de ce Royaume- lâ. Elle

cil lituee a l’oppofite de Sardeigne, felloignant
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du dellroit de Gilbaltar quelques le t cens lla-
des.Arragonvient aptes , ni felientl iufques à
Barfelonue, 86’ Cataloigneîlaquelle va atteindre ’

les pays de Languedoc 86 de Prouence , qui font
des a partîmes des François. Mais pour par-
lerp us par ullierement de ces confins 86 limi-
tes -, le Royaume d’Arra on a du collé d’Oriët, Ëïtff’ïgf.

la Prouëce: Deuers foleilcouchât les Efpaignes: g ’
au Septentrion Nauarre.: au midylao mer Medi-
terranee, front afront de la Barbarie. La ville de
Barfelône au relie,fous la permilliô 86 conlèute- Baxfelône.

ment du Roy , cil gouueruee, par les principaux
86 plus apparës Citoyës,prefque en forme ’vne Pl.
Arillocratie,86 ell: a l’oppofite de l’Ille deCorfe ,. figeai?”
anciennemët ap pellee Cyrnus,qni côtient- de-cir, P” W ’5’

, , :576. lla-cnit deux mille Rades. Maiorque , 86 Minorque des. a: a
Sardei ne

ne fout gueres loiug de la, foubs l’obeillance du 3m. a.
mefme- Prince , 86 reçoiuent vu Viceroy de fa ”’ .
main; comme aufli me. Sardeigne, Ille fort grâ- si
de,86 qui enuironne bië cinq mille Rades de fort 22mg,
beau 86 riche pays,où il y a deux villes principa- ’
les,OrelIilie, 86 Sagere 5 l’vne lituee à l’Orient,86 Il dit m

pourlcsl -
l’autre auIMidy : 86 vne pefcherie trefabondante les Canar-

.» . ries, car lestout le long de la colle, dont les habitans tirent Indes n’e-

. . a fi ’vu merueilleux p-roHit.Delâ on nanigue au nou- J223: 3:5
titan monde. L’Ibe’rie ou Elpaigne du cOllé de la 53:16:53:

.Gaulle,où’elzle prend fou comen’eement,confine masqua

aux Celtiberiè’s Arrogonnois , ioignant lefquels cueiltenuig
son unfil le pays. de. Gafcongne ,- de l’obeillance des un.
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François: puis fe trouuelaBifcaye. L’Elpmgne

www douques, qui el’t la dplusgrande Prouiuce éton-

86 confins , .("insigne tes celles de l Occr eut apres la Gaulle, fellend
deuers foleil couchant,infques à la mer Oceane;

Le texreeen qui mon Leuant elle a le Royaume de arre, 8612.
11:23,"? Ë Gaulle; 86 au midy elle atteint la r Mediter-
f n ou: ’ 8 ’ . ’ ’1:54", rance ,vis avrs de la Barbarie. Le long de la co-
mmuera" lire cil le Royaume de Grenade, qui arriueiuf

a elle e-roingdc le ques âl’Ocean,puis fuit celuy de P’ortuglal, 86

iii’iîmii le pays de Gallice, ouquel cil le fepulc re.de
fîffscj; l’A OllîIC lainât Iacques , où l’on va de plulieurs

in end’rOiéIsde la terre en fort grande deuOtiou.
Mais pour retourner au Roy Alphonle, auant
que de paller en Italie il eut quelques guerres,86 3
dillerends auec celuy d’Efpaigne , 86 fin: finable-
ment pris en vu gros Confiiéi: , par l’vn des Capi-
taines d’iceluy ,’ nommé Aluarez , auec fou fret:

5mm, le Roy de Nauarre, dont nous auons parlécy-
Q. 33m? dellus .Cel’t Aluarez icy elioit naturel duRoyau-

5;? [13:5 me d’Arragou , venu de fort bas lieu; 86 neant-
’ ’morns par fa vertuil paruinta el’tre l’vn des pre-

miers hommes de toute l’Efpaigue’: tellement

que le Roy l’auoit faiél: fou Lieutenant gencral,

outre plulieurs antres grands honneur; 86 adui-
cemens; car il ne le rrOunOit en allaire lidangc-
reux qu’il n’en fortifia fonhonueur . Dequoy

les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne
hayue 86 enuie mortelle â l’encontre de luy,pour

ce qu’ils ne pouuoient plus comporter de Voir
V11
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vn efiranger ainfi aduancé ar deKus eux, fufcite-
rentfoubs main le Roy A phonie de venir faire
la guerre en Efpagne; où il entra , ayant [on frere
quant 8c lu yl, auec vne grolle 8c piriflante armee.
Mais Aluarez le prefenta tout incontinent auric-
uant, luy enÙOyant dire par vn Heraut qu’il euil
àlaifl’eren paix le pays , oùil n’ auoir que veoir .

Alphonfe refpôdit qu’il n’elloit pas venu là pour

obeir à (on commandement , ny aufli peu pour
mener aillre les aines de [on pere; mais pOur
luy paille: fur le ventre , s’il citoit fi outrecuidé de

lofer attendre. Toutesfoys la niellee s’en entant
enfuiuye forte 8c roidde de tous les deux collez , ËZÏËAÏ

Aluarez en obtint finablement la viâoire,& mit ïfigêzvu
les Anagonnois en fuitte, où il y en eut grand Lieutenic
nombre de tuez: 8: fi rit encore les deux freres ÊÏÈÎËZÏ:

prifonniers , lefquels ifprefenta au Roy [on m’ai-

fire.rIl nelcur fit autre mal ne defplaifir; feule-
mcnrles fit iurer a; promettre de iamais ne pren- k
dreles armes contre luyi 8c par ce moyen furent
deliurez. Mais il fut encore pris vne autre fois , un M
depuis qu’il fut palle en Italie,en la r’encôtre qu’il phôfe En.

eut par mer auec les Geneuois ( comme nous 3.- film
ruons defià dit) 8: mené au Duc de Millan, qui
pareillement le laura aller. Œlque temps apres
ilrepaflâ en ArragOn , pour voir fa femme qu’il

yauoit laifrec, lors qu’il en fpartit pour aller en
Italie, car il y nuoit (au vn ort long feiour, par-
tie aptes les guerres a: affaires où il aëoit efié

s z
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occupé, partie aptes l’amour, 8c autres plaifirs
au (qu els i citoit airez addôné 8c enclin.De quel-

le forte les chofes luy fiiccedercnt finablement,
nous le dirons cy aptes. Ce pendant le Roy de
Calhlle s’en alla faire la guerre iceluy deGrena-

, de, qui citoit Africain ô: Mahometan . Car les
Plïîf’ë peuples de l’Arabie habituez-en Afrique , ayans

2mm , ong temps auparauant page le deflrOit de Mar-
voyez m. roc , en cet cndrorét, ou amer quifepare la terre
522? E12, ferme de l’Europe d’aucc celle de la Libie , n’a de

fi" la largeur que deux cens cinquante Rades tant litu-
lement , s’emparerent d’vne grande partie des
Ef agnes 5 8c aptes auoir ellendu leurs côquelles
a: imites de collé 8c d’autre, voire couru iôc pillé

le Royaume de Vallence, eurent bien finable--
ment la hardieEe d’entrer es Gaulles, Mais les
François s’eitans ioints auec les Roys d’Efpagne

leur allerent andeuant , 8c les contraindrent de (e
retirer dans vne place forte au pollible, laquelle
neantmoins ils- prirent depuis, 8c les rembarretët

ms Mm" bien loin delà . Pourle iourd’huy encore ils vont
furent du

z h t. - " t , r -3:1: 13H. forment faire des courlis iufques aupres des mu

aiguë railles,&: y meincnt quelques foisleur armce.
à: Cm1» Amfi le IROyid’Efpagne Dom Ioan, celuy lamef-

(Kalis:- me duquel nous parlions nagueres,allenibla l’es.
:3553]: forces à l’iiil’tance a: perfuafion du deiliiditAlua-
’°7"° "4’ 1* 62 s qui ranimoit de plus en plus à entreprendre.

Belle deCa , - . .tu"; fa se. cette guerre , ô: l enuoya deuant pour enuelop-
ËÈÎÏËÏÏ perla ville de. IGrenaqde.,oùil tint par plulieurs;

tune, 5: de
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iours les Mares ailiegez fi à defiroiôhde viétuail-

les a: toutes autres commoditez , qu’ils efloient
defia ptef que reduits’â l’extremité , [ans i’çauoir

plus que] party prendre , quand ils s’aduilèrent
d’Vne telle inuention . Ils c largerent douze mu-
lets de fort belles figues, en chacune defquelles [miam
(les ayans couppees parle millieu,ôc puis reioin- ’
tes) ils cacherait vne piece d’or, 8c les en uoierEti
au pauillon d’Aluarez . Il en ouu rit quelques
vues , 8c filtbien eibahy quand il vit ce qui y e-
ilqit enclos :Parquoy il fenquit de ceux qui con-
duifoient le prefent , que cela vouloit dire . Ils fi-
rent refponce , que leurRoy auoir aITemblé tout
l’or qui citoit dans la ville , ôc qu’on le pouuoit ’

bien allèurer finit qu’on la prifl , ou u’on ne la
pull pas, qu’il n’y en trouueroit Vn feta grain d’a-

uantage: Au moyen dequoy filvenoit à la (acca-
ger, il perdroit beau coup d’autre or, que de iour
en iour on y apporteroit de l’Afrique , tant pou-r
luyque pour eux : mais fil la laifl’oit en (on en-
tier,i pourroit â l’aduenir encore faire fouinât de

telles reco’ltes. Aluarez ayât oy ce lâgage , porta

le prefentâfo’n Roy;&: aptes luy auoir ouuert de

ces figues ainfi farcies de double-ducats, luy dit 5
âla verité Sire,tout bien confideré ie ne pëfe pas

21:11 doiue couper l’arbre qui porte de (i beaux
fis, Car cy après parauenture ne feu pourroit .

pas recouurer vn telÆ’t encore que pour ce coup

nous (oyons pleins a: airouuis, nous ferions
Zz ij
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neantmoinsâ l’aduenir priueztd’vne telle felici-

té. Ne voit on pas les vignerons qui taillentles

L .
amortis: vignes, 8c les iardiniers qui efcourtent les arbres,

TU: Lu-
xëbourg.

retrancher feulement ce qui y cil d’inutile 8c de
filperHu , afin que le bois qui fait befqin , ô: le
fruiéi: , en [oient tant mieux nourriz P (a; fi d’a-
uenture on les defracine , il n’en faut plus rien el-

perer.Le Roy ces chofes oyes, qui luy femblerët
efire accôpaignees d’vne grade raifon,commâda
à Aluarez de retirer [on armee , 8c laill’er en paix

ceux de Grenade.» Ce Roy icy dont cil queflion,
prit à femme l’infante de Portugal,dont il eut’vn

fils nommé Henry, fort vertueux prince , a: tref-
excellent au fakir de la uerre, lequel efpoufa en
premieres nopces la fifie du Roy de Nauarre,
mais pource qu’elle citoit inhabile àporter en-
fans, il la repudia , 8c le remaria a la coufine ver-
maine du Roy de Portugal, la plus belle Dame
qui fuit pour lors en toutes ces marches la. Ce
qu’il fit pour contenter les princes 8c lei rieurs
de (on Royaume , qui l’en preiIoient ,alisn qu’il

leur peul’t lailI’er quelque hoir de [on corps:&
l’autre fut rendue en vne religion ,aùeierellepro’

uifion que requeroit l’entretenemët de (miellat. .
On dit que fan pere citoit ilI’u de la maif0n de’r

France, ce quifiîourroit bien eflre :. 86. croy quant
â moy que ce. t lors que les Françoisnvindrent
au fecours des El’pagnols,côtreles Mores 8c Sar-

razins, qui dominoiêt vnelbonne partie du payS,
f
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ôc retirerent des mains de ces mefcreans le Roy- c
aume de Nauarre, dont ils iouyrent fort longue 53"":
ment depuis : Pourtant on ei’time que cette cou- âe’qpîi’tiïër.

rorme leur appartiët, 8: qu’il n’y a autre que Ceux 33x 1322

de ce iang tref-Chreitien, qui fy doibuent immi- Ê: 5322:?
fcer . Car l’Empereur Charlemaigne, 8c autres fifi: PW’

Rois de France, le conquirent’â la pointe de l’ef- ”
pee fur les Sarrazins , 8c pourtant en ont ’laiil’é le

droiél: à leurs fucceifeurs : tellement que le frere
d’Alphonie n’y fiat admis , linon fous cette con-V

dition,que tout aufli toit qu’il auroit eutvn fils de
la princeIIe fa femme , du parenté des Rois de
France,il remettroitle Royaume entre les mains
d’iceluy, 8c feu departiroit totallement. D’auan-
rage, que là où il aduiendrort qu’elle mourroit
fans enfans , l’eltat retourneroit aux Rois tref-
Cbreiliens . Voila pourquoy les Nauarrois ( cô-
me nous auons dit cy defi’us) planterent la l’In-
fintd’Arragon , pour le renger foubs l’obeiII’anw

ce de [on fils : qui du collé maternel citoit defce-
du d’ieeux Rois de France . Toutes lefquelles
chofes i’ay bien voulu toucher icy en airant, car *
elles faciliteront grandement l’intel igence de
l’hiftoire qui fuiura cy aptes: Au moyen dequoy
ic reuiens au propos que i’auois delaiffé.

Zz iij’

x
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Chalcondyle Athenien.

x .50234 MeAIKE, ET CH E Fs muni,
filiaux du contenu en ce prefint liure. ï

94mn: voyczge d’eAmurat contre le Osmium : Guir-
fi des Turcs dans le Teloponefe : ligue du Defiotrde
Scruie auec 1mn Huniade cotreAmnmtwy Ligner-

- ,. re des G eneuois contre [Empereur de Cîflantinoplc,

(9* les Tartares du dcfiroift de Trecopflur’ le: aufli-

rent. ’ Chapitrepranier.
L’Empereur 1mn Paleologue s’achemine, en I reliait-

uers le P4P: Eugene quart, pour. accorder Î
, Grecque auec la Latine : La dcfiriîtion de Ferrant;

auec rune tresopiteufe (9* tragique tfioire dab Da-
’ Clflflèæ du lmflarddu Duc. I dupa.
Entreueüezî abouchem’ët de 1’ Empereur auec kraft:

Defiription dupa]: de Thofiane, (9* de la. Rein il!
F10 rïtinszC’onfirïee (9* accord des Jeux Religtîr: (9

i del’ordre des C4rdin4ux;an reng defquels Bqfim’on

de TreéifondeÆËj Ijîdore tafia: de Raja furent

receu . V dupa.Ramée 1’ Em ereur Ian à Cîflantinople, [à où s’af-

jemHe run a; laque des Latins (9’ des (frets fin le

Vfizifldelareligion, lequelfidqmrtfinsrienfiirt;
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erres des Uem’tiens contre le Duc de M filant 134Z

tialitqdes Guelplaerxæ des Gibellins : conjh’mtion

de quelques citateur de Padoue , pour rendre la «rifle

aux Venitiens : (â la mon de Carmint’olu leur capi-

tainefiupçonne’de trahzfin. 0742. 4.
autres guerres du Duc de Millan F runafque tif?) roc

auec les Venitiens; du Pape ,Eugene contre le: F10?
matins, (y quelques autres potentats d’huile : Ü
de la maniere qu’on tient à la creation du Tape. ’

C7241). j. ’ ’L’hifi’oire del’ AM6 I ouchim Calabroicnrouèles (9* di-

zafions de: Princes Pulleologues: ligue de 1’ E mpereur

de Gnfluntz’nople auec le Tape Eugene , Œ’Ie Roy

Uladzflans de Hongrie, pourfiu’re (aguerreâ Amu-

rat. ’ . ’ 0417.6-
fonfilturiom 111»:th uuecfis Princi aux capitai-

nes touchant le fiat de cette gord-crudité]: quelques.

burengues fur ce propos, excellentement. befles , (9*

hm remarquables. C 542.7.
Les Clarefliens n’uyunspeufo rcer le deflroit des monta-r

gnes Loccufe’par les Turcs- , flint contraints de fen re-

tourner arriere : les Turcs les cuiddans Pourfuz’ure
tombent e’s emb’ufches de Iran Huniade , (afin: de-

fitits, Mu moyen dequoy le: Chrefiicnspuifintfiu-

rentent leur ramifie. ’ 074123; .
George Defibote de truie fuit [ont appointement auec.

amura , (fifi negocie encore la Paix entre iceluy
Minumt, (yl les Hongres: quelques trouoit; (9»
remuemens aduenuc au Teloponefi’fitr ces entreî ,



                                                                     

i Itml Cr .petuclPdcs cherthort que nouueaux troubles 8c change-

Le Cara-
man en-

Othomâs.

368 :LIVRE srxrnsMn, q
aires. (774123.L’hifioirede N cria Acciaoli Florentin, 0* les moyens

’ Par lefquels il: Paruindrent dlalfiigneurie d’Atln-

nes, luy (afin frere : Meneesde Empereurde Con-
flantinople, auec le Tape,(â les Princes Chrcflt’ïs,

pour courre [tu deAmurat: (t) la frayeur que les
Turcs eurent de cette enrrep rift”. C hap. to.

Le Cardinal Iullian Cejarin Leâat du Pape , fartant
enuers le Æ] Vladlflaua,qu’i rompt la paix mague-

res aiteauec edmurat; lequel retourne stoutcourt
- de Afie, (â repafle en Europe, nonolzflant l’arme:

demerdes (lirefiicns. ’ dePJI.

M. Ov s auez Oy cy deifus, l’occa-

fs lion qui meut Amurat d’aller
- ’ contre leCaraman,lequel il pen-

(oit bien auoir mene à la rai-
ion , 8c qu’il n’auroit plus rien â

’ ’ faire de ce collé la ; Parquoy il le
balla de regagner l’EUrope, pour le defir qu’il
auoir d’aller faire la guerre aux Valaques, afin
de remettre le fils de Dracula en fou ellat.Mais il
n’eut pas plus toit paillé la mer,que l’autre nepou-

uantdemeurer en repbs , comme celuy qui ne

mens, le mit àremuer mefnage de tous collez;
ayant attiré à fou parti le feigneur de Candelore,
&quelques autres Princes de l’Alie, fous les cf e-
rances qu’il leur propofoit : mefmement quel’es

Hongres
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Hôgres ne faudroient de les fecourir d’yne qroiï

le trouppel de gens; &Iollicitoit encore le relie
de le faullemzr. ’Amurat’ayant cité aduerti de’ce ’

’ui ferbrafl’oit centre luy,fut contrainét de chan-

ger d’aduis,& le retireride [on entreprife ia ache-

minee; pour aller faire la guerre au Caraman:
Mais ildepefcha’premierement Thumcan Gou-’
lierne-lu de la Thefl’alie, anec les forces de (on re-
giment , pour fe failir du deilroit de l’IIlme , qui Mm.
cit à l’entree duPeloponefe, 85 de la’ Courir-8c ga- En"? .

. . . " Amuratflet le dedans du pays citant encore en l’obcill’an- conne le

ce des Grecs : Cela fait qu’il fen retournait au C”’m””
I Courfeslogis . Thuracan prenant auecques luy les gensdes nm

’ sIePe-

de guerre de la Theflali’e, 8c de a Perræbie qui mouk-
cil prochaine du matez , ’s’achemina droie’t a cet-

te emboucheure de terre ,’ qu’il gaigna de plaine

venue, pource que les ennemis l’auoient defia
quiâee : Et delà s’efpan’dât tout à [on aife dans le

large du pays , fit par tout vn. merueilleùx degafl’

a: ruine; car il courut iufques aux portes de Spar-
the, a: pilla la contree de Lac’onie. Toutes lef-
quelles chofes par luy executees fuiuant le coma
mandement qu’il en auoir , il feu retorna arriere. -

Amurat cependant citant paire en Afie , entra
dans le pays du Caraman; faccageant tout où il
pafl’oit,&le fubluguayne’aütrefois. En ce mefme Hà: de:

te s GeorgCJPrinCd des Triballiens alla trou-Bus"?
ue’i’le Vaiuode ,I’ean’ Huniade, à: le Roy de 3.5333:

Hongrie rôt fceutli bien prefcherles Princes 8c ”’

L A a a

un: ., 4;","Af-
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’ Barons du Royaume, qu’il leur mit en telle de

prendre les armes auec luy contre les Turcs. Car
il. leur pro ofoit de belles chofes , 85 faifoit de
grand’s ofi’ies , mefmement d’vne grolle fomme

de deniers qu’il deuoit fournir pour la fubuêtion
de cette guerre , dont il leur fit fur le champ deli-
urer vne rand’ partie, comme pour arres se [cu-
reté de [à romefl’es : Interpolantâtoutl’ayde,

moy en, 8c aueur du Vaiuode , qui le moni’ttoit
Mana" fort affectionné enuers les Grecs. Or citoit pour
Geneuois
côtrcl’Em lors, Iean l’Empereur de Confiantinople en pi.-
ËÎËË’mÏ que 8: manuais meiiiage auec les Geneuois,pour’

"9” raifon de ie ne fçay quelle marchâdiie d’vn Fran-

çois 5 Tellement que les Geneuois faifoient dili» , .
gence d’equipper Clll’ armee de mer, chargeons

fur de gros nauires de guerre qu’ils auoient, 66 a
fur treze galleres, le nombre de huiél mille fol-
dats bien armez 8c eileus-,auec lei’ uelsils cingle
rent droié’t à Confiantinople , cil erant que-de
plaine arriuee ils la prendroient. I s auoient lots.
aufli ie ne fçay quoy-â de mener contre les Tian-
tares, qui font leurs demeurances e’s enuironsdu

. deltroiét de mer appelle le bofphore (linime-
ont"... rien , lef uels efians en pique 8c querele auecles
six-Ë: abitâs e Capha, laccagerent leur ville, 8c cule,
fg’gï’fif uerët tout ce qui y. elleu de bonôci de beau.Ccux

Geneuois. de Capha en entroierent Ifaitelëurs daleauœsa’:

l" e par . . .r: 112:» Atcrgerei , chef 8c Empereur des Tartares , pour
un"... 3110i; raifondutqrtquefes gens leurfaifoierit,

42-. ,
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8c ellre reintegrez en leurs biens à: poerfiions:
Mais voyans u’il ne le faifoit que mocquer
d’eux , 8c tirer cl’affaire en longueur, 1ans leur en

donner autre refolution, ils eurent recours aux
» Geneuois, qui prirent la matiere for-t âcueur, de
voir l eu rs fubieâs ainfi malmenez : Tellement
qu’ils fe trOuuerent auoir affaire toutâ coup en

deux endroits : 8c pourtant le preparoient out
auoir la raifon des vns 8c des autres.Eltans (lime-
ques Venus mouiller l’ancre deuant Côllantino-
ple ,ils firent de plaine abordee 3&6 d’hoitillité,

et. denoncerent la guerre: Puis titans outre par le
Pont Euxin , feu allerent finablement prendre
terre en Capha; oùians faire autre feiour ils de-
fcendirët en terre,dans cette demie-ille u’on ap-
pelle le Cherfonefe Taurique; ôc tout ’vn train
tirerent outre pour aller Combattre les Tartares.
Ceux cy en ayâs eu les nouuelles, sa qu’onles ve-

noit ainfi trouuer ’ a la chaude , auec vne audace
pleine de melpris 8c de côtemnement,coururent
Ibudain aux armes, ée fe hailerentd’aller aude-
uât,lâ où’ils auoient entëdu qUC les Geneuois le

iour precedent feftoient campez , le long d’vne
riuiere â l’efcart les vns des autres,8c en defordre, fiât?

fans pofet aucunes gardes ne fentinelles, mefme- ":1133:
ment en pays ennemi 8: fufpee’t: Car ils citoient faine.
li outrecuidez, qu’ils ne enfoient pas que les en-
nemis etiffent iamais eu le cueur’de les attendre ,
ny venir de pied ferme au Combat auec eux-,Mais

l t . A a a ij
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au rebours , les coureurs qu’ils auoient ennoyez
deuant pour recognoii’tre ce qui citoit en pays,
les ayans de loing apperçeuz , fen retournerent
fu yas a. toute bri.de,ôc fe ietterent à trauers le ba:
ta’illô,que leurs ges de pied cômençoient de drcfo

fer,fortlafcliemët toutesfois,8c.en files mincesôc-
trop deliees,pour faire plus grade monilre, fi bié
q les Tartares qtjiplesçcliall’oiët âpointe d’efperô,

dâocurcrà. y eitans prefque aufli toit arriuez’ qu’eux, les en:

uois’ par foncerent fort aifément, ô; mirent citout en clef
iÎ’s.T””’ ordre 8c en fuitte ,’ p rchue flans coup frapper.

Ceux qui citoient demeurez vn peu plus en-ça,
comme par forme d’arrieregarde 8c de fecours,
ne famùfcrent pas âfaire telle , mais gaignetcnt- .
au pied de bône heure-,neâtmoins ne feu (auna
linon ceux qui le peinât ietter das la ville. Ainfi
fe deliurcrent les Geneuois en peu de temps, de
la guerre par eux entreprifecontre les Tartares,
mais non pas beaucoup â leur aduantage 6c lion:
neur : Parquoy ils licteur arriere vers Gonflage

Ancienne. tinople , ô: feu vindrent (rugir âPe’ra, qui eilvâ

amict ne ville en l’Europe,tout vis à vis de l’autre,iln’yv

:3833: a qu’vn bie’petit bras demer entredeuxdâ gidien

Ëïiqnîyq; fias allemb ez au foi’ed pour QdiJ-JI’GË dq

"à; M, fiu-res,ils chargera ce qu ils auoret de gesdeguet.

h . ’ t . .36323:: reniur les vallI’eaux,auecles pieces. 8: engins de
n: Infini batterie, 8: s’enrallerët parle d’edâs du port-droit:
de donnerun" à au pied dola muraille, donner vn afflue. Mal?

MM" ceux de dedans fe defendirent brauement, à; re-flapie.



                                                                     

DE L’HISTOIRE D 5s TVRCS. 373
poufferont fort" bien les autres , qui (efforçoient-
de monterâmont: en forte qu’eux voyans leur
entreprife aller mal, sa que tout l’effort qu’ils Fai-

foient citoit en vain , fonnerent la retraiéte, 8c a?
pres plulieurs riottes 8: altercations quifuruin- ,
drent entre eux mefmes , reprirent finable’ment’

la routte de l’Italier Toutesfois la ville de Pera (:1er hie
au nom des Geneuois , maintint encore alleziadmmbh

côme vne
long ’tempsdepuis la guerre contre ceux de franco!

c ne P -Confiantinople , en laquelle les vns «St les autres rallipidq
chaîne de .fayderët de canons 8c d’autres pieces d’artillerie, Comma.

o q .iufqu es a ce que Iean Leontares les efians venuz gaffe?
alliegerde pres, 8c enclorretoutâl’entour,leur pas 1:? Ci

. . ’ 0 5C5ollala commodité de plus forcir, 8c recouurer mainsPdcs
Geneuois,des viures . Il prit aufli tout plein de Geneuois es qui m c.

r’encontres &wcombats qu’ils eurent enfemble "mm a
plus de

par la mer, où il fe porta rouliours fort vaillam- in); mais
ment; lefquels auec ceux qui demeurerent’pri- me? l
formiers es faillies ôc efcarmouches aupres des
rem ars, arriuoient bien au nombre de trois ces,
qu’i mena pieds ô: poings liez âl’Empercur lei,

lequelpourfilors elloit logé au Palais de Xille. ŒÈËLÎ
Maisdelâen auant ils commencerët de fentr’en- d° l’œs-

uoyerles vns aux autres des deputez , pour ac- ’
corder du traH-ic, ôc du vignoble pareilleme’t,quil
el’toit autour de la ville de Pera. En fin, les Gene- Accord a"

liois receurent telles conditions qu’on leur vou- amenois

a ,. ’autcl’Em.lut prefenten, 84 entre autres , qu Ils r’embourfe- perqpr de

. l . * .. c - ’-raient la femme de mille efcus , tant pour le do- 412ml
A a a iij
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de canon au boulleuard Royal , que pour la tc-
paration des bouttiquesvôcouurouërs communs
entre les deux villes ,i qui auoient elle ruinez :6:
pour iouyr aufli du benefice du feeau se du ca-
chet de l’Empereur . Ce fut en femme l’illue que

eut la guerre des Geneuois contre ceux-de Con-

fiantinople . ’IL INCONTINENTapres ltEm ereurde cf

Ambaffi- ) P u Pacidifia: cha fes Ambafladeurs à Rome, deuers le Pape
ËÏIË’À’IO’." Eugene quart, out demander vn concile,oùfc

5"" P” peulfent accord’cr en quelque bonne forte les
chugrnc,
32’; differends & controuerfes des deux Eglifes,la
pégiq: de Grecque 8c la Latine 3 Tafchantfpar la de defcou-

Grecque urir, li ceux du Ponant auorent ort a cueur cette
k mm vnion 8c accord . Les Amballadeurs s’en allerent
tau-mm droié’ta Balle, oùtelloit allembléple concile,â

ï" W7- caufe du fcifme furucnu pour raifon’ dudit litige-

(mais. ne; lequel fut demis , ôc Felix elleu en fonlitu;
:2325: homme d’vne trelI’ainéte vie , 8c pour tel cogncu

DucchSa. de tout le monde . Neanrmoins ayans ces deux
ÊÎÏ’Ï’SÎÎS. Pontifes equippé quelques galeres , enuoyerent

3:35:23? chacun de la part deuers l’Empereur pourlefaiN
venir; pretendans l’vn ôc l’autre ellre celuy foiibS

l’autorité duquel deu oit eftre alfemblé le côcilc a

54 là ellre vuide’ le differend des Grecs auec les

Latins.Comme.donques leurs gens fuirent am.
Liez deuers l’Empereur , il depefcha fort gracieu-

’ ferment les deputez du co ncile , leur diiant qu’il
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auoir delia negocié auec ceux de Rome a: de
Venife , enfemble de tout le relie de l’Italie ,lei1

uels l’inuitoient d’vne fort grande alleé’tion à

f’acheminer pardelâ . Au moyen dequoy menât V°7°â° a:
l’empereur

quant 8: luy les Prelatsde Confiantino le, est hmm"
loguecnles lus doétesôc excellens perfonages de a Gre- lune.

ce,i fit voile en Italie,l5. où il vint premierement
defcendre â Venife : Puis delà pana outre a Fer-
rare , où il auoir entendu quele Pape Eugenç le

- 0 n . , L D - un:ellort retiré . Cette Vil-le cit diltante de l autre de 4:52:21:
uelques dixliuit ou vingt lieües , ayant vn Duc

de la trefiioble 8c illultre maifon d’Eile: au cit
fort riche 8c bien peuplzee , affile fur l’vn des bras-

du Pan . Celuy quiy cômandoit lors , elloit vn
cieux sa debonnaire Prince , 8c de fort bon

grisât conduié’te , mais vn tel mefchefluy ad-
uint .ll auoir efpoufé la fille du Marquis de Môt- Bmdd- en
ferrat,l’vne des plus belles ieunes Dames de fou (a MW. -

. res Tragi-temps,8t des lus vertueufes 8c honnelles, auxines-

. , Cela ad-parauant qu el e fe full derau chee : car fon ma- uintenuirô-
l’an 1400.ry’auoitvnbaflard, duquel elle deuintdefefpe- mi, Ion .

tement amoureufe. Et d’autant qu’il auoir lib er- d" mm
princefl’e

t6 d’aller a: venir en la, chambre a toutes heures-neume:
i iule :-qu’il vouloit,ôc y demeurer tous les loirs iufques uoirefle’fil ’

bien auant en lanuiét , outre l’ordinaire 8: cou-:3221:
Ruine des grandes maifons d’Italie , elle luy, vint K-

âfâire certaines priuautez 8c attraiéts , dont il
l’apperceut aufli toit; ô: fe picqua luy mefme fi.
bien ,Aque fans autrement. remettre l’allure en:
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longueur ,’ils commencerent à ioüer leurs ieux .

Enquoy fe pallia quelque temps qu’ilsine furent
point defcouuerts ;Mais à la fin l’vne des flemmes

de chambre fen citant a perceuë , ne le peut te-
nir d’en arler à vn qu’el e aym oit , lequel elloit

fauoritd’u Duc, 8c en auoitreceu tout plain de
biens 8: aduancemens. Ayant doncques entëdu
ce beau myltere parle rapport de la Damoifelle,
ôc luy meiine cogneu la verité du tout, ource
qu’il fe mit ales efpier , 8c y prëdre garde «le pres,

il vint trouuer fou maillre, 8c luy parla en cette
forte. Plus tol’t me puil’fe la terre englouttir(M6.-

feignent) que de voir plus longuement regner
vn f1 lafche 8c detellable forfait en cette maifon:
Car c’efl: chofe toute feure, que la DuchelI’c fe

foruoye , 8c abandonne malheureufement 2’1on

lire propre fils naturel , a: moymefme les ay
veuz enfemble . Parquoy donnez y ordre,&
v0us deliu rez promptement de cette mefcliante
creature , fans garder d’auantage vne f1 honteulè
8c abhominab e compagnie à Confinant l’antre
en quelque lieu , dont il n’en foit iamaisparléLt

Duc fe trOuua de prime face bien eflomié 5B6
propos; toutesfois il luy demanda commèm’ll
e fçauoit , 8: adioulta qu’il feu vôuloit clamât

s lUy mefme , 8c le veoir de fes propres yeux au
uant que d’en croire rien. Par ainfi, .apresnuoir
accommodé fecrettement vne petite creualI’e au
planCher, qui refpondoitiufiement fur le liât de il

’ ’ " ’ a femme,
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fa femme, ilfe mit fi bien 8c fongueufement à les
efpier ,iqu’âlaparfinililes trouua fur le faiét; 8c

defcendant maintiennent les furprit , ellans en-
core enfemble fins fi: doubt’er de rien. Alors fa-
dre’II’ant à elle,il luy dit telles paroles:O malheu-

reufe, la plus; mefcliante’ 8c mauditte de toutes
cellesqui onques furent ! quelle furie, que] mau-
uais? 8c damne efprit t’a conduiét à vne telle rage

8c forcenerie , de .te meller ainfi abhominable-
ment auec celuy que .i’auois engendré ? (Mlle
encule 8c couuerture pourras. tu trouuer, d’auoir
fi deteftablement violé les lainâtes L’oix de no-

llIe mariage 2 A quoy elle fit refponce: que ie
n’aye cômis cette faute, que ie ne vous aye fauf-
félafoy , ie ne le veux point autrement nier, ie
ne .ourrois aufli quand lie voudrois , mais con-
felleôc aduoüe le peché , dont moy feulle 8c non

autre, fuisle motif se la caufe ; Ne fçachant com-
mentiiyen-quelle forte «il m’ellpéulentrer en la

Eulalie . Car moy mefine ay e é celle , qui par
mes allechemensay induit 8c attiré comme par
forces: maugré luy, le pauure ieune homme,

ni ne penfoit rien moinsÂqu’a’.’ cela; 8c pourtant

Jeltbieri raifcimrable que moy feulle en porte la
Peinel,& (bulle en fois chafiite a; punie. Aulli ie
devons demande point: dÎautre grace , finô qu’a

macle moihsilvous plaife n’exercer point vo-
lltelvengeance ,enuers celuy qui n’en peut mais.
Le Duc alors fe tournant vers fon fils luyï) in : 6c
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toy auffi quite veois fur-Pris en vn fi deteltable
forfaiét, qu’efi-ce que tu veuxdire là. deflhs 2L:

pauuret tout efperdu, voÏyanrquelenierne pou-
uoir auoir lieu , n’auoit plus d’autre. recours
qu’à demander pardon , a: requerir qu’on luy
vfafl de mifericorde . Tellement qu’il ne relioit
Plus que la tierce Perfonn’e de’la Tra edie: cet-

. toit vn bouffon Ou plaifant , lequel çauoit bien
toute la manigance, ayât luy mefine attifé le feu
de cette folle 8c deforclonnee affeétion enlate-
[le du ieune feigneur, 8: dreffé toutes les parties
pourles faire bloquer enfemble. Le Duel’ayât
faiét’appeller, luy demanda quelle chofel’àuoit ,

meu de commettre vne telle defloyauté enuers ’
luy 2 Le torts: iniurc (tel. ondit-il ’)Ique tu mais
filât à ton Prop’refils , de uy defloumer à: rani:

celle qu’il aymoit Plus que foy-mefine, pour en
faire ta volonté -,. a: Pourtant c’eftzton demain: A
8c riemmmre chofe, qui t’a! mué ce mamelu. l
De vray le fils du Duc climat deuenu amoureux
d’vne ieu ne Damoifelle de la. ville , belle en per-
feétion,dont toutesfois il n’auoit encorerien tu,
le Perd qui. en àuoit’alfezmy parler, le mitâm-

uerfè , 8c de fait; enfeu: les Premier-excitas: Sur-
quoy ce Plaifant tafclïtoit de reietter tout. cequi
citoit aduenu ,1 maisfionébflantoela le Duca-

r fuies les auoir bien oysl ale-examineztglesvma
. les autres , leur fit à tous truisvtrencherlles t les:
à [on baflard Prentierement; Puisâla DucheKC,
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&finablementâ leur courtier 8c ambaflàdeurs
Ce En la calamité dont nagu eres auoir elle affli-
gé ce pauure Prince , ainfi que nous auons diâ
cy deuant; lequel ne tarda gueres depuis à le re- fjcbïmât

marier auec la fille du Mar uis de Saluces ; se: tu?
laiflànt lâtous allaites nô: foulas, eflàyoit à le ref-

iOuyr &donqnerdubon temps , pour amortir à;
oublier le fouuenir de [a defconuenue . .

L’E M P EREVR des Grecs ellât arriuéâ Ferrare, E I I L

deuers leipapeEugene qui li efloit retiré,&Fai(oit 4335:3:-
lâ’lît refidëce,d’autât qu’aulli bië efloit il Venitië, 32:22:35:

fiit de luy requis fort infiâment,de le vouloir ay- ’33: 5;;
der au diEerend où il citoit auec les Allemans: a: infini Pa
Feutrevirent la deflus plulieurs fois , pour adui- un
fer des moyens dont les affaires de l’vn 8c de l’au-

tre, pourroiët eût-e le mieux se le plus prompte-
ment accommodez . Delà puis-aptes feu alle-
rent tous deux à Florence , ville capitale de tou-
te la Thofcane , a: l’vne des plus belles , 8: des mari sa
plus riches qui (oit en tout le refle’ de l’Italie . Or °F
ce pays de Thofcane qui cil: l’ancienne Hetrurie
( aucuns l’ont aufli voulu appeller la. Ty rrhenie )
cômence â la ville de Perouie , a: laurant â main
droiéte Boloigne la. graille , qui cil: vne fort o-
pulente Cité au pied du mont Apennin, va at-
teindre le "territoire de Lucqucs : laquelle , a:
Peroufe pareillement , font deux villes libres, P°r°°û°û

maintenir
regies se gouuernees foubs l’authorité du peu-.foubsl’o-

- beillàncepie. Mais pour reuenirâ parler de Florence , qui des papa,
Bbbü.
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eft la plus riche aptes Venife ; il y a toufiouisvn

rand nombre des Citoyens,qui felcartent çà 6c
Ë parle monde pour trafiquer, les autres foc-
cupent âl’agricu turc, les autres â la guerre: 8c

Le, mon: [ont tous en encral fort addroiétes gens atout
32;??? ce qu’ils veul ent entreprendre 3 8c d’vn elpritfi

’ prompt, fivif 8c diligent, qu’il:n’ya gueres de

chofes dont ils ne viennent facilement à bout.
Au regard de leur chofepublicque, elle le gou- i

affiner (terne en cette forte. Il y atout premierement
33:35: vn cofeil de cinq cens des primatiaux bourge’ois,
1ms W", qui cognement se deliberent de ce qui cil d im-
m°mm° portante , comme de la guerre, de la paix, acau-

tres femblables affaires d’eltat : Et ont puis-.3 res

deux perfonnageslettrez, ellrangers toute ois,
aufquels ils portent fort grand. refpeé’c 8c hon-
neur -, l’vn pour iuger les caulès criminelles, 8:
l’autre les proces ô: differends du ciuil. Le eu-
ple manie toutes les autres charges de la clîofc
publique. Mais ils appellent ainfi ces efirangers,
de peur que fi l’attributiùe de iurifdiâ’iô demeu-

toit és mains de leurs Citoyens -propres,ellans
pouffiez de quelque faneur,ou inimitié i 1 4
iere,ils ne riflent quelque tort 8c iniufticedl’vnc

ou à l’autre des parties.Ils ont au telle vn cheik
Capitaine gencral , qu’ils appeller le Gonfallon-

nier, lequel [e châge de trois mais en trois mais, g
deuant equel fierap ortent les contes &raifOns
de tous les reuenus,(fibfides,ëtirnpofls de la Cité,
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Et ceux quiarriuent deuers luy,(0it qu’ils appor-
tent ou la guerre, ou la paix, (ont tout inconti a
nent menez au confeil des cinq cens , où l’affaire
ayanteflé debattu 6c arreflé, le decret en cil puis
apres mis e’s mains de leurs capitaines, aufquels

en appartient l’execution. Les autres menus ma-
giftrats 6c cilices qui concernent le faic’t de la cô-
mune , on les eflit du corps d’icelle ; auec les mai-
lires ô: iurez des melliers: 8c cil loiiible â vn cha-
cun qui veut , de le faire leur citoyen , moyen-
nant certaine fomme qu’il faut donner . Toutes
les autres republiques 8c cômunautez de la Tho-

q [cane,font prefque moulees fur la forme 8: exé-
plaire de cette cy; mefmement celles de Peroufe,
LucqueS,Arezzo,& Sienne. Les Grecs donques LcSineJe
ellâs arriuez à Florence auec le Pape, traié’tcrent mm”

enfemble’ment par plulieurs iours des allaites de
la religion , ont Voir fil y auroit moyen’de met-

. tre quelquebOnne fin à leurs difi’erends , fi bien
qu’ala parfin aptes plulieurs difptittes ils demeu-
rerêt d’accordzëc Êeflâs carreliez a cette refolutiô,

ordonnereut que rië ne feroit plus changé ne in-v
noué à l’aduenir c’s poinéts 8c articles de la foy :

Ratifians le tant fol’emnellem ët auec l’iiiuocatiô

du nom de Dieu , apres l’auoir redigé par efcrit ,

a afin qu’il demeurai! ferme 8c fiable à ronfleurs .
Le’Pape puifa res receut au college des Cardi-
naux ( qui el’t a première 8c plus liante difnité
de l’Eglrfe Romaine ) deux des plus nob es 8c

B b b iij

vaànqufl.
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excellens perfonages de tous les Grecs qui e:
fioient la venus, auec lefquels il contraôtavne

3:33:12; fort ciboire amitié On les ap elle Cardinaux,
mon Car- comme chefs a: principaux pre ars en l’Eglifcgôc
rimai. [ont en fort grand refpeâôc honneur enuers le

laina: pere, lequel en tient ordinairement aupres
de luy iufques à trente, fe feruant de leur aduis 8c
confeil es chofes d’importance , ôc leur donne de

fort beaux 8e amples reuenus , pour l’entretene-
ment de leur ellat 8c dignité: Non toutesfois
qu’ils foient en cela traiétez tous efgallement,car

les vns en ont’plus, les autres moins,felon ce que
les occafions fe rencontrent, a: qu’il plaili à la
lainâteté. Ainli au reng de ces rands perfonna-
ges , furent introduiéts 8c adgiiancez les deux

fifi?” Grecs deflufdiâs , aifauoir Beifarion natif de
21:33:; Trebifo-nde , lequel citoit Euefque de Ny cee, a:
323::ch Ilidore Euefque de la Sarmatie ou Ruine, qui l
mais l’an feruirent de beaucoup en cette vnion 8c accord.
Ï 4* °’ Du Cardinal Beifarion i’en diray franchementcc

que i’en ay ap’ris : Cettoit vn homme d’vn fi bon

feus naturel, que ie ne penfe pas qu’en celailcl:

hmm, gallafl feulement les plus fameux 8c renomma
àfgfffiï d’entre les Grecs , mais les lamoit encore bien
fanon- loin ’derriere luy: Il auoir d’auantage vu iugeo ,

ment admirable entoures chofes, 8c fur tout
de fi bonnes lettres Grecques se Latines , que
facilement il a emporté la Gloire 8c honneur

Ü

fur tous les autres de (on temps. Aulli fut il rouf
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iours en grand crediéi: 8c reputation au pres du i
Pape Nicolas,fucceifeur d’Eugene; en forte qu’il

luy bailla le gouuernement deVBoullongne, où
il le porta diuinement bien, parmi les faëtions 8:
partialitez dont les feditieux auoient defia tout
renuerÎé fans dell’us’ delfous: Et neantmoins il ga-*

remit 8c conferua cette belle cite’, quine cedde
en rien que ce foira as vne de l’Italie , foit en ri-
cheffes,beauté de vil e, .8: bonté de terroüer; ou-

tre l’efiude 8c exercice des bonnes lettres , dont
elle clic renommee fur toutes autres. Au regard Le au".
’d’Ifidore(perfonage fort prudent, 8: rand zela- :1 mm
reur de la f0); ) on feaitafl’ez comme a la parfin il.

fut pris des Turcs au lac de Conflantinople; en
combattant vaillamment pour la deffence de la
ville,ôc de la relligion Chreflienne. Et pourau-
tantqne le nom &authorité d’iceluy , diroient
fort grands parmi les Grecs , pour celle caufe le
Pape En ene l’aduança au Cardinalat, efiimant
bien qu’iÎ ne luy fieroit pas de eu d’eflicace,pour

faire venir les Grecs à vng embolique confentc-
ment a: accord.

A v demeurant quand ce vint a parler du fe-
cours que l’Empereur demandoit pour la def-
fence de Conflantinople , le Pape fit refponce en
termes ceneraux, que de la en auât luy, on eliat,
’êetout relie de la Grece , luy feroient en tres-
ellroitte recommandation , ’ôc’de tout fan pou-

FOÎI ne cefl’eroit de chercher les moyens, pour

IIII.

n.
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« efmouuoir les Hongres à: Allemans âprendre
les armes contre les Turcs , felon que les Grecs
mefmes verroient eiire le plus expedient, ôta
propos pour eux. La demis l’Empereur fente-
tourna en Conflantinople , ou il ne fut pas plus
toit arriué , que leaGrecs laiifans là tout à plat ce l

Gand, le. qui auoiteilé iuré 8c promis en Italie, recouru-
Ëfêêf da rent a leurs premie’res opinions , fans &(plus foul-

cier d’adherer aux Latins . Au moyen equoy le
Pape y enuoia foudain quelques hommes defça-
uoir , pour. entrer de nouueau en conference y
au ec ceux qui contrarioient aux choies arrel’tees
en la derniere Synode; du nombre def uels e-
floit Marc Euef ue d’E hefe, 8c vn Scolarius,te-
nu pour le plus i’çauant’liomme de toute la Gre-

ce -, lefquels des le commencement auoient touf-
ioursp contredié’t a; refillé aux traditions des

x C°"°q”,° Latins, (ans fy vouloir aucunement renger. S’e-
des Latins
grizzli flans afl’emblez si vn Colloque 8c difputtgleslzc
Cpiifian . tins ne peurent rien faire , 8c furent connaîtrai
u’wl’k’ de feu retourner commeils efioienr venuz.Biai

roll aptes Eugene reuintâ Rome parle moyen
des Venitiens , qui auoient alors le meilleurdclâ

q h guerre, par eux encommencee contre leDthCle
fiîzm’j’c’ Millan; en lapuelle ils auoient creé leùrcapitâi-

l’arineedcs ne gencral le reur Francifque Carminiola Milla-
men” uois, auparauant l’vn des plus grands- fauorits du

Du c, duquel il efloit aufli allié aucunement.Cet-
tuicy,aulii toit que l’armee luy fut côfignee cape

es
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les mains, chargea feszgens de pied fur foixante
gros vailleaux , fort bien equippez 8c munis
de tours, pauefades,ôc autres deffences faiétes de

bois de trauerfe fur le tillac, pour de la com-
battre âcouuert: ô: les faifant voguer contre-
.mont la riuiere du Pan, il fe mita les cofioyer
par terre auec fa. cauallerie, marchant en cette
ordonnance contre le Duc nommé Philippe.
Or auoir le Carminiola pour fou lieutenant vn
Nicolas Brachio , homme fort vaillant ô: ex- Nu?!"

. l . . Brac topenmente au fanât de la guerre, 8c qui defia grand sa-
par fes vertus 8c meri-tes efioit paruenu au plus :Îd’gu’"

aut degré d’honneur qu’on peut atteindre par

168.3111168; au moyen dequoy les Venitiens de-
meurerent viétorieux par vn long’tem s. Et
comme ils fe fuirent attachez a forcer a agar-
nifon ui deffendoit les aduenues du lac de
garde, ’.où ils farreflerent par plulieurs iours,
Ce Brachio feu alla cependant auec artie de
fiance deuant la ville de Breffe, où i fit tout hmm"
[en effort de la prendre; Mais ceux de dedans’l’iîrcrviîâcs

f: deffendirent 8c maintindrent fort vaillam- riai’i’i’Î’Às’

ment en tout le fiege , iuf uesâmanger par la "m
neceflit’é qu’ils auoient les fluas .5: les fontis , 86

endurer tous autres mefaifes 8c extremitez , ’
plus toft que de fe rendre : ayant la faé’tion des

Guelphes quiefioient là dedans, en partie cité .
caufe de cette refiflence. Car l’Italie en: diuifee
en deux faé’tions, l’vne des Guelphes, a: l’au-

C c c
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tre des Gibellins : Mais comment, ny pour quel.
le occafion cela foit aduenu premierement , que
toutes les villes le foient ainfi mi-parties , 8c que
d’vne fi grande animofité 8c rancune ils foient
continuellement aux efpees 8c coufieaux,les v’ns
contre les autres , performe ne m’en a encore rien

fceu dire de certain , furquoy ie peuffe prendre
pied pour en parler d’affeurance. Cefi bien chofe

toute notoire , que le pays des Geneuois tient le
parti des Gibel ins : Les Venitiens, se les Ro-
mains auec la marque d’Anchone , celuy des
Guelphes; 8c laThofcane, Rire e , Modene, 8:
autres villes de la autour,voire a Poulhe,!!cla
Calabre, fi on veut paffer plus auât,tous les deux
enfemble: Car les vns fe font Guelphes , 8c les
autres Gibellins , comme il leurvient en fanta-
fie. Le plus fouuët encore en vne mefme ville,o’n

peut voirâ toutes heures ces deux factions, aux
armes l’vne contre l’autre 5 Dequoy , felon mon

opinion,prouiennent beaucoup de mauuaifes,ôt
dangereufes femëces de feditions aux peuplade
l’Italie. Mais pour retournera nol’tre propos,H

aduint que durât la guerre deffufdite, les PM-
âs menerent au camp desVenitiens leurseapimî-
nesôc gouuerneurs,entre lefquelsefl’oit vnMarfi-

lio,cle la maifon des Carrares,qui auoir entrepris
Pnd°ü°:°° de liurer Padoüe es mains de Carminiola. Ch
les Carra-V res (ou! . cil ce vne fort riche ô; puiflante Cité, à: d’vn
Lié: com-
mander. grand enclos de murailles , car elles. ont plus de

hwm -hnw
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deux lieues de circuit : ôïpar le millieu palle la ri- 7°* Mn i
uieredeBr’e’te,qui l’enuirone encore’tout autour,

a: en rendl’affiette prefqueinexpugnable. Ayîis 0)an
donques mené auec eux ce Marfilio , ils prirent En!" fisc
iour pour rëdre la ville -, Mais de fortune au mef- 45:23.?
me infiant que le ieu fe deuoit ioüer, il fit vu f1 v°"’"°””

mauuais 8e fafcheux temps , qu’il ne luy fut pof-
fible de fy trouuer: Au moyen dequoy l’vn de
ceux qui eftoient de la menee , craignant que
quelqu’vn ne le preuint, faduançaluy mefme de
defcouurirl’entreprife, a: manifefla le tout aux
habitans. Lefquels mirent fur le cham de boues
gardes par tous les lieux ôc endroiéts ’im orti-
cc,& attitrerent quelques gens en embufc ’, par
ou Marfilio fe deuoit retirer aux ennemis , la ou V
ilfiit pris 6c mené , auec bien autres cent Ci- arme!"
toyens , qu’ils firent tous mourir, auec leurs fem- "in" 4°

ceux qui
mes, a: Marfilio pareillement. Lefquelles cho- vouloient
fes ellans aduenues au plustfort de cette guerre , P”
furent caufe que la charge de Capitaine. gencral
fut prolongee a-Carminiola: Mais bien roll: a-
pres ayant cité foupçôné de trahifon , sa fu rpris

furie faié’t, machinant ie ne fçay quoy contre la U .
ville propre deVenife , il fut condamné a mou- flafla”:
tir . Et diét on qu’ainfi qu’on le menoit au fu p pli- 2:33:
ce pour luy trencher la telle, il fe’tint toufiours cirât a Ve.-

le vifàge couuert , de peut que venant à parler à m ’

quelqu’vn de ceux qui fellaoient là affemblez ,
pour eveoirexecutet, ilne le mifl; ennuauuaife ’

’C c c 1j
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opinion enuers le peu le.

V. A P R a s fa mort , es Venitiens appellerent
hâdfqm Francifque Sforce pour conduire leur armee , ô:

Sforce de- I ,Puis Duc luy mirent entre les mains toute la charge de cet-
Ïic’r’à’iiï’: te guerre . A la parfin les chofes en vindrent la,

353133,. que moyennant l’ayde 6: fupport u’ils lu y don-

nerent, il aruint à eftre Duc de Mi lan: Caril ac-
quit vne flirt grande reputat ion durant le temps

u’il mania leurs affaires , ayant paffé outre iuf
ques â Loddes , qui eft fort pnochaine de Millan,
8c fubiugué toute la contree de Bergame , fans
les autres places de la Lombardie , qu’il prit au-
dela de la riuiere d’ Adde . Puis-sapresque la paix

fut faire , 6c que la guerre eufi elle de tous points
affouppie 85 efieinte entre ces deux Potentats ,il

Blanche - x a . -mua, prit a emme la bafiarde du Duc , ellat lors com-
ÎAËHÈËÏ me neutre entre les vns 8; les autres: ô: Nicolas

5 55" Brachio duquel nous auons parlé cy demis, fe
voyant n’auoirnplus rien a quoy femployer, fe
retira a Naples euers le Roy d’Arra on, l’offrir
de le feruir ( fi d’aucnture ibauoit beàin deluy)
en la guerre qu’il au oit entreprife co ntre les Flâ-

rentins: Mais pource qu’il ne r’encontra’ pas tel

v party qu’il menton , 1 feu retourna au Prie de
33:21;; de Millan , la ou bien toit aptes il mourut dvnmal
Paulin, de rems,qui l’auort fort longue-ment tourmenté.

Il efloit natif de Peroufe , a: fut vn- fort grand
Capitaine en fou temps ,trefïex’pert a mener des

’ gens alla guerre ,. 8c a bienordonner vne bataille:
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Tellement qu’il laifla aptes la mort vne tres-b el-

le 8c honnorable memoire de luy , ô: de fes faits.
Ne alfa gueres de temps depuis , que le Duc de
Mil an efiant decedé aufli , Frâcifque Sforce, qui
defia auoitconceu quelque opinion de l’empa-
rer de l’eflat, entra en pique contre les Venitiens;
parce qu’apres le deces de Philippe , ils felioient 33:3?
iguez auec les Millanois ; 8c non feulement les à milan a-

enhortoient , mais encore les fauorifoient fous in
main , pour remettre fus le gouuernemët de cer- Un
tain nombre des principaux 8c plus gens de bien
de leurs Citoyens. De fait ils auoient defia com-
mencé de mettre leurs magiftrats 85 offices es ” Î
mains de tels perfonnages , a: feftoient quelque
temps maintenus en cette forme de viure, iuf-
ques a ce qu’ils eurent apperceu , que leurs gou-
uerneurs ne regardoient finon à entretenir les
chofes en vne certaine mefure sa efgallite’, 8c ne
c’efloit bien peu de cas de leur faié’t, toutesfois

8c quantes qu’il efioit queftion de. mettre vne ar-
mee dehors. Car le peuple commëça lors à deli-
rer de retourner foubs l’authorité ôc commande-

ment d’vn homme feul : 8c la deffus appellerent
le deffufdit Sforce, a quoy neantmoins contra- «MW;
rioiët encore les Venitiens en tout ce u’ils pou- PC"é W
uoient . ParquOy il fe hafla d’affemb et fon ar- l’âii’pi’iv’;

mec, 8c. en toute diligence marcha contre eux, bi: m
fanant camper au propre endroiet où ils au oient i
deliberé de fe venir loger , trois lieues loing feu- 53mn
’ " ’"""" " ’ ’" r ’"’ Cc c i’ij,

o
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lement de la ville de Millan-,laquelle il commenÂ
ça dellors à affieger, 6c tenir vn peu de court.
Toutesfois comme il ne pretendiii autre chofe
qu’à fe faire Duc , afin de le preparer le chemina

cela, il choifit quelques perfonnes du tout a fa
poile 8c deuotion , pour y aller a: venir: Et pet-
mettoit encore à fes parens 8c alliez d’y entrer, a-
fin d’attirerles habitans ( qui fe voyoient, ;defia
prefI’ez ) a quelque bon accord . Car de luy ilne
vouloit pas approcher fou armee de plus pres,
craignant la grade multitude de gens qui efloiët
en la ville ( la plus peuplee de toutes celles del’Io

talie ) lefquels il fçauoit bien dire fuperieursen
nombre de beaucoup, voire tres-fuflifans pour
rompre 8c: deffaire vne plus grande force quel:
fienne: 8; fi attendoiët de iour en iour le fecours
des Venitiens . Parquoy il farrefia en fou pre-
mierlogis , qu’il auoir defia fortifié , ô; y trauail-

loit encore toufiours fort fongueufement, afin
qu’on ne leluy peufl: faire abandonner maugré
luy . Neanrmoins tout aufli toit qu’il fceut com-

me les autres approchoient , il le quitta luymd:
me de fon bon gré, pour aller au deuant d’eux,&

fe lo ea a vne lieue a: demie de Millan’, ficèle
chefëie l’armee des Venitiens , Cudunidas,qu’ ils

nomment entr’eux Coleon, fe vint planter tout
vis si vis , remparant fou camp en diligence, pour
y attendre en feureté le renfort de la ville,& don-

ner par enfemble la bataille. Sforce ayant e116
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bien aduerti tant par [es efpies, que par fes auan-
coureurs,côme ceux de dedâs efioiët fortis pour
fe venitioindre aux Venitiés, fit allumer la nuiét mafia,

and nombre de feuz parmy fou camp,afin que ce
ËRennèmis ne fe doubtaffent de ce qu’il vouloit , ,

. Viflmrefaire , 8c feu alla fecrettement auec tous fes gens de Sforce
au deuant des Millanois , lefquels il chargea d’a- ’°””°’°’

Millanois,
bordee si l’impourueu fi viuement , que bien peu ficl’lgivî’

r’efchapperent z Cela fait , feu reuint aulogis ; ô: "in"? ,3.
bien toit apres fattacha aufli au combat auec les iiÎÏ’io’inÎi

Venitiens, ou il y eut vne fort cruelle a: fanglan- "(mua
te r’encontre , mais âla fin il les rom it 6c tourna

cnfuitte,8c en prit bië fix mille prifgnniersaous
’ens de cheual. Ainfi donques viétorieux dou-
lement, a: en fi peu d’heure, feu alla affecir fou

camp affez pres de la ville , où il entra incontinët
aptes , 8c fut la paix faiéie par le moyen 8c entre-
mife d’vn certain religieux . Il depefchapuis-a-
ples fon fils deuers les Venitiens , auec lefquels
ildemeura delà en auant en bonne amitié 8c cô-
corde.Les Grecs, aptes qu’ils furent partis d’Ita- 533:"

lie, voyans que le Pape Eugene ne leur enuoyoit riff:
pointle fecours tel qu’ils (pretendoiët leur auoir laure;-
die promis, vindrent au 1 à faliener de luy , fe 3:,” ’ ”

repentans de l’accord qu’ils auoient faiet . Tou«

tesfois l’occafion qui le faifoit ainfi manquer a
(câpromeffes , ’efioit la neceflite’ de la guerre fun

venue entre luy 8c les Plorentins , pour raifon de
leurs limites 5 ayant efté contrainéi: de faire vne
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fort grande de-fpence pour l’entretenement de
fou armee , dont il auoitdône la conduitte al’vn
de fes proches parens , comme Legat de la fain-
cÏteté, perfonnage fort prudent 86 aduifé.Cettui-

cy fe trouuoit continuellement en affaires ,tan-
toit contre les Florentins , tautoll: contre le Duc
d’Vrbin : car pour lors la ville de Florence mon-

firoit de vouloir tenir le party du Duc Philippe
de Millan , en faneur duquel ils faifoient la guer-
re forte 8c ferme ; d’autant mefme que le Pape e-

fizoit Venitien , de la maifon a: famille des Con-
delmariens , aufquels âla faneur a; infianced’i-

celuy,la feigneurie octroya que delà en auant
ils entreroient au confeil , 8c pourroient parue-
nir aux charges 8: dignitez de la chofe publique.
Mais comme la guerre fqu defia bien allume:
entre iceux Venitiens , 85 le Duc de Millan, vne
portion de l’Italie le rêgea du collé de cefiuicyî,

8c le rtl’te de celuy’des Venitiens. (lgmt aux Po.

teutats , et Seigneurs fouuerains eipandus par,
l’Italic , voicy les principaux. Ceux de Ferrarczilc

la maifon d’ElI: âRimini, ôc la Marche du!

coue commandent les Malateftes : Adiorfi
puis-aptes les Ducs d’Vrbin, de Mantouëfiilc.
Millan : a: d’autrepart Rome , Naples , 85h03-

labre. uant à Ferrare, Millau , 8: Calabre,&à
la forme de leur gouuernement , enfemble (leur
luy de Mantoue , il en a elle parlé â fiiflifance cyr

demis , autant qu’il efi requis pour la mfente.
’ oirc.

N
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hifioire. Q13ntauxfeigneurs d’Vrbin, ie fçay
bien qu’ils font venus de fort ancienne race, ôc

font appellez Malatefies ; qui ont par vn long
tëps cômandé âla Marche , Rimini , 5c plulieurs

autres belles villes de ce ceflé la: 8c furcntpuis
aprasfairschefs de ceux qui adminiftroient la iu-’
lliceen Italie: Les Venitiens les ont aufli feutren-
tesfois a peliez à la charge de leurs armees ,
se les ’T efcans pareillement . Mais puis que
nous nous femmes e’mbarquezfi auantâparler
des affaires de l’Italie , il me femble qu’il n’y aura

point de mal de dire quelque chofe de la creaè La
manie-

tion des fouuerains Pontifes . Tout incontinent red’cnire
qu’il cil: decedé, les Cardinaux faffemblent , ôc
relferrent en vu lieu qu’ils appellent le conclave ,
’51 la balettent auec de etits bulletins, qu’ils me-

tcnt tous les iours a la En de la meffe, qui fe chan-
tedulainâ: Efprit , dans le calice 5 Tant que fina-
blement ils Viennent à l’accorder- à la pluralité

des voix , fur celuy d’eux tous qui cil iugé le plus

digne 8c capable 3 aucunefois de la maifon des
Vrfins, ou de celle des Colemnes, qui font les
deux plus puiffantes familles de Rome : mais bië
farinent aufli , quand les opinions ne fe peuuent
accorder. ne aux vns ne aux autres de ceux.cy, ils
femettent à ellire quelque effranger. Et tout auf
litoll qu’ils fe font arrefiezzi qui que ce feit, ils
le mettent en vne chaire pontificale , 8c luy vont
tous baifer les pieds , l’vn-apres l’au tre ,Jen figue l

Ddd

les Papes.
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d’ebeilTance : Puis â haute voix à l’entree du con:

claue anoncent aux Euefques , 8c au peu le qui
attend lai en grande deuotien,celuy qui e elleu.
La ceufiume eii au relie, de lu changer tout in-
continent feu nom, comme ’il efloit men-téâ
un degré d’vne plus augufie 8c diuine nature,que

rauquai lors qu’il efioit performe prince. Auili cil-cela
lénifiai; premiere 6c fouueraine dignité de toute l’Eglife
1’31”53 Occidentale, à laquelle non feulement le com-
2I°Em mun peuple , les gentils-hommes , et grands fei-

gneurs, mais encore les plus puiffans .Princes,
iufques aux Rois 8c aux Empereurs , portent vu
fort grand honneur 8c reuerence . (Liant au

h "me nemb te des Cardinaux,ils font d’ordinaire quel-

ques Cinquante -, vne fois plus, vne autremouis.
Baux. Car les bennes maifons d’Italie,afin defe confer:

ner en leur grandeur,-ont de conflume quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre
l’vn d’Eglife, luy donnant’quelque petite ortiô

de l’heritage pendit legitime -, 8c laiffetit âl’autre

l’efiat entier: Par ce moyen ilseuitentl’eccainn

des neifEsôc debats , qui pourroient fumait 1’
eaufe de leurs partages . Et pourtant celuy-la
fefverttie de fancrer au pres du fainéi: Pere, pour
accrocher quelque bon beIiefiCe , 8c atteindre
(fil-peut ) vne fois au Cardinalat. .

m - I DE ces pontifes , 8e fouuerains pafieurs en

mon: . . . . , . . "a: une l’Eghfe Romaine,lAbbe Ioachim(qu1 fiiten-fen:
Ioachimwinch, tëps v.n grâd perfonnage en marieres. d’aneneer
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les chefës â venir) a laiffé vn traie’te’, là où il men- 33:35::

. lire prefque au doigtât a l’oeil, a: encore par por- ses à, vernir

traitures, de quelle forte chacü d’eux doit parue-:3335:
nir au Papat , 8c Comment il fyigouu ernera : Ce 2,2253”
qu’en ditelire prefque toufiours arriué felen ce
qu’il auroit predit . On conte toutplein d’autres
grandes merueilles de ce perfonage , lequel efiât
ignorant a: idiot, fans aucunes lettres ne fçauoir,
fi: mit à faire l’office de portier en certain mona-

’ fiere de l’Italie, là Où ,vne fois qu’il feiieit allé "hm"-

promener au iardin, fe prefenta â luy vn iouuen-
ceau de tres-beau maintien-8c apparence , qui fe
vint planter au deuant , tenant en fa main vn flaf-
cen d’argent, 8c luy dit : Tien Ioachim, boy har-
diment c’efl: du ben vin. Il ebtempera 5. feu dire,
oc en beur vn ben trahît 3 puis luy rendant le de-
meurât luy diét, qu’il en auoir airez. Ha Ioachim
repliqua l’autre a l1 tu euffes tout vuidé , il n’y a

fcience qui t’eufi efié incegneue’. Déflors çflant

Venu à difputer auec tous les plus deûes bômes
dece temps là , il fe inonfira nef-excellent, voire
diuinven toutes fortes de fçaueir: Et par ce moyé
eftant artienu à dire Abbé , ce fut alors qu’il .
predit eauceup de chofes, que l’euenement cô-
firmadepuis 3 car il ne fy cil peint trouué de fau- a
te, Au moyen deqUOy il cil teufieurs depuis de- q
meuré en fort grand bruitât 8c reputatiou par mm
toute l’Italie..Au relire, quant aux Seigneurs de gncurs par

neullxersce pays là ,il y en a de moindres que ceux dont cit-inane.

I i f a aDddu
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nous auons parlé cy deffus , lefquels-font fuieé’ts

du Pape: Dent , se pareillement du Duc de-Mili
lan,des Princes de la.5icile,’Poulhe, 8: Cala-
bre, a; autresde la autour, qui recegnoifl’ent le

Roy de Naples pour feuuetain , ie me deporte-
ray de par et plus-auant : car aufli bien n’en
cil: il point de befoin: Trop bien adieufierayie
cecy (comme en paffant) de la police 8c forme

www- du gouuernement des Villes d’Italie,qu.elesprin-
pales rc- opales republiques feu celles des Venitiens, des
fifilïîjfi: Florëtins, 8c des Geneuois. Il y en a encore quel-

ques autres , qui ne fe mefurent pas en grandeur
ôc puiflance à celles cy , mais elles imitentôcen-

fuiuent celle de FlerenCe, ainfi que nous auons
defia dit .’ Et ceux-cy font les potentats de l’lralie

qui tantefi fe r’engeOient du party des Venitiens,

tantefl: de celuy du Duc de Millan. Pourdonci
ques reternerà nefire propos, les Grecs el’tans

. de retour en leur pays , enueyerent leurs deput-
rez deuers Amurat pour demander la paix, 8c

w l faire alliance auecluy: 8c bien’tefi aptes Con-
fiantin feu alla au Pelopenefe , afin d’animerliin
35:23:? frere au receLitireiiieiit de leur Empire , puisa-
foopnlgmi- prit la tourte de Confiantineple. Mais fellnnt

arref’tépar les chemins en l’ille de Lemnos, ice-

lebrer fes noces auec la fille du rince de Malice
lin, le Baffa Mahomet furuint fa deffmanec fon
armee denier , qui l’amener dans-la ville de

Autrement r - 1x xwww. Commun) 5 a eu.ayans mis fes gens en terre,

S m ;.........l
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qui’firent cependant infinis mauxêc deflruéiiens

par toute l’ille, il tint Conflantin de fort. court
par l’efpace de vingt-fèpt iours . Neanrmoins,
combien qu’auec feu artillerie il eufi abbattu vn
grand pan de muraille , il ne peut trouuer le
moyen de faire aller fès gens âl’affaut: Parquoy
voyant qu’il n’y auoir ordre de prendre la place ,

le r’embarquapeur reterner en feu pays. Cen-
liantin depuis efiant arriué deuers l’Empereut,
fut parluy rëuoyé feudain querir feu frere Thee
dore, auec commandement expres âl’vn 8: il
l’autre de fe departir du Pelepenefe, 85 feu venir

tous deux à Confiantineple: ce qui quira pour
celiefeis . Mais le plusieune des freres appellé
Demetrius , vint en fort grande altercation 8x:
debat auec le frere de l’Empereur,qui l’auoit clef:

pouillé par force de la meilleure partie de feu
(neume aptes que l’affaire .eufl efié allez promené

en vne forte 8c envne autre , fans pouuoir treu-
uer le moyé d’en au oit raifou, il fe retira par clefl

pit deuers Amurat , qui luy donna vne greffe ar-
mee., auec la uelle il feu alla plater deuant Con-
flitiueple , ou il trouua moyé de prattiquer feu
gendre Afan,qui aueitqteure autorité 8c puiffan-
ceen la ville, ôc menfireit de luy vouloir tenir
lamain â receuurerl’Empire , voyant toutesfois

l ’Deinetrius qu’il ne faifoit rien la que fe mor-
fondre , il leua le fiege , 85 renneya l’armee à
Amurat; (Eglqiie temps aptes il depefcha cet:

D d d iij i
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tains perfonnages deuers l’Empereur feu frere,
Puis y alla à la parfin luy mefme en perfenue, la
où tout feudain il fut empoigné auec le fiere de
la femme , 85 mis tous deux en rifen’, chacun-â

art. (Lueur âluy, àla perfua ion d’Afan quile
liiy confeilla d’ainfi le faire, ayant tre’uué moyen.

d’efchapper, il fe retira âPera : d’où puisapres

il enuoia quelques vns deuers l’Em ereur, quifia

rent feu appointement; parqueyi feu retoma
en lamer maieur dont il ieiiiffoit. Sen beau-fre-
re fut aufli par mefme moyen relafch’é, 85 mis du

touten liberté. (melque temps apres, l’Empe-
reur fit vu accord auec Amurat , mais il ne lailla
pas pour cela de depefchet vne ambaflade au Pa-
pe Eugene , pour reuonueller 85 remettre-fus

tomât)" eurs vieilles pratiques 8c intelligences: 8: vne
de la guer- autre encore à Vladillaus,qui nagueres auoir elle

a ne. . . .gascon appellé au Royaume de Hongrie , 8c dieu pria,
a: Mm” crpalement ciguillonnézienrreprendre la guerre
’mmcfl’fœcontrc le Turq , ar George Bulc, lequel ayant

gaga: elle depeffede i e feu eQat, offroit vne grolle
’* femme de deniers pour dreffer ce remuement.

D’autre part, Iean Huniade eftant pour lors en
grand crediéi 85 reputatiou , acaufe de plulieurs
rencontres efqu elles il auoir menflré vne grand’

preuue de la vertu fur les Turcs , relioit fans celle
aux oreilles de ce ieune Prince, pour luy faire ’
prendreles armes contre Amurat; cemmeil fit,
8c fe diligenta de mettre enfemble le plus grand
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nombre de gens de guerre que luy fut peflible:
ayant encore treuue le moyen d’attirer i 8c faire
entrer en cette ligue Dracula Prince des Vala-
ques , 8c George , celuy des Triballiens, qui de-
uoit efire le guide 8c condue’teur de tout le veia-
ge. Ainfi de compagnie ayans paifé le Danube,
entrerent dans les terres du Turc , où ils firent de-
fort grands maux 8c dommages , 85 bruflerent la
ville de Sophie , auec tous les bourgs 85 villa es mimai,
du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuel es, gPPcl’"

COPIC Icomme les Hongres à tout vne greffe puillance Baffin?
elleierit partis de leur pays pour le venirce mba.- :42.” a
tre, fil fe trouuoii andeuant deux , 8c u’ils pil-
loient 85 faccageient par tout Où ils palfoient,af-
fembla en diligence teu tes fes armees de l’Afie 85
de l’EurOpe,85 fachemina à l’encôtre. Eflâtdonc-

ques arriué en cefi endroit que l’en appelle Bali-

litza, il fceut au vray par feS efpies 85 coureurs,
qu’ils efioieut logez non gueres loin de la. Par-
quOy il enueia vne greffe trouppe de cauallerie

euant out les receu noiflre , 85 remarquer
bien la filme 8c afliette Ëe leur camp : leur com--
mandant de fe faifir par mefme moyen de l’em-
boucheure, 8: delireiâs des montaignes. qui:
gardent l’entree du pais,85 y. faire abattre 85 plef-

ler force arbres , eut embarrafi’er tellement le-
râlage, que les C refiiens ne peuffent palier eu-
lre. Cequ’ils executerent fort bien, 8c tindrent-
hiles autres. acculiez ,llefquels auoient fait leu;
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deffein d’entrer par cefi endroiôt, dans le pays de

.Thrace.
V I Io A M v R A T ce temps pendant feu vint auec-

qu es le fort de l’armee , le long des ceufiaux qui
l , fe vent rendre aux pas 85 aduenues defl’ufdiâes;

là Où ayant par l’vn de fes Roys d’armes faiâaf-

fembler au confeil les principaux,85 plus renom
niez capitaines qui fuirent en feu off; entrelef-

* quels efioient Iefué , fils de Brenefes , Thuracan

faniaque ou gouuerneur de la Theffalie, Cumu.
li, Chazan Beglierbey dcl’Euro e,851faacgou-
UCl’llCUlZClCS Scepiës. Apres-qu’i s fiirët tous allis

chafcunfelen feu reng 85 dignité, luy du haut
d’vn grand dez tout couuert de drap d’or, leur

mangue- commença à arler en cette forte . Hommes
,ËÇ’ÏÏËÎ Mufulrnans,fi cles zelateurs de nefire loy,vous

mm voiez à quel point font arriuez nez affaires :Car ç
ces Hongres icyauec le renfort des Valacqucs
85 Triballiens , qu’ils ont tirez à leur parti, nous
viennent de gaietté de cueur, 85 fans raifon aucu«

ne faire la guerre. Au moyen dequoy l’heurcca
venue, que fi perfonne d’entre vous fcait rien qui

face a pre es pour nous faire ebtenirla viâoiîci l
il faut qui le die franchement,fans aucune’cm’m.

etc ne diliimnlatiô. Et affin que moymefinetoui
le beau premieri’en-die-men aduis , il mefcmblc

que nous debuens bazarder le combat, 56 [m5 l
plus differer leur aller prefenter la bataille; Dom
i’efpere que fort aifeement nous en aurons ied; ’

’ ’ us
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fus , attendu le peu de gens qu’ils font au pris de
nous .Il difeit cela malicieufemêt, non tant pour
fe voulleir fi de legier precipiter à vu côbat con-
tre des gens hazardeux 85 bons guerriers , que
pont fonder ce que les ficus auoient fur le cueur;
85 fils fe feroient peint intimidez pour la fondai-
ne furueuue des autres. Ayant doncques mis fin
âfon propos , Chazanchef des forces de I’Euro-
pc prenant’la parole , ou pourfaire benne mine,
ou pource que fenepinion fqu telle , le vint fe-
conder la deffus par vu tel langage. Certes (Sire)il (fiPln’Îf

n’ya homme en cette compagnie, qui ne deiue 81?... .
hautoleuër iufques au ciel, le propos que ta ma- ””” En-

l5! vu c!
ieflé’nous vient de teuir,côme digne d’vn fi grâd 2’33”32:

’ &valeureuxmenarque, iffu du fang des Othe- me
mans; lequel auroit trop de regret 85 de defpit
d’aueirabandenné v’n eulce de terre â fes enne-

mis,85 encore le ne fan quels , que remiere-
mêtil ne la leur eufi bien cher vëdue avina pou-tâte

dela lance 85 de l’efpee. Et de fait fi nous ne nous

refoluens de combattre prôptem ent,tout le cou-
ragequeneus peurriôs auoir,routes nos proüefÎ-
es &Availlances accoufiumees fe ramollirent , 85
la hardieffe en croifh’a aux ennemis , qui feront
leur prouffrt de nofite lafcheté ’85 faute de cueur.
Carils Hintçrpreterôt point d’autre ferre ’ nofire

harperifement, nofire aduis, prudence; 84 figes
côfideratien’s(qu’on les appelle comme l’envon- I

dm) 85 n’y a doute que de tirer les chofes en plus

I E e e
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grande longueur , cene fait non feulement pour

I ne nous amener rien ni vaille, mais au contraire
pour nous ietter en e trefgrands incenueniens
85 dangers. La diflicuté mefme , que nous auons
faiéte iufques icy de venir tout de plain ’fautâla

meflee , enuoiant gagner le pas des montai nes,
85- en efieupper les entrees 85 adu enues âforce
d’arbres chable285 mis ar terre,’m’a defpleu infi-

niment:Peurce que de â,les Chref’tiens voudrôt

inferer 85 prendre leur theme, que nous layons.
faiel; tout expres pourfuir la lice , 85 de peurde
côbattre.Or il me femble qu’il fe faut bië garder,

’que rien de cela en feit fceu parmi nefire camp,
ire-donner barres à l’ennemi de nous pouuoirar-
gu et d’aucune crainéte ne timidité :Peurtantic

côcluds que nous deuons tout au. plus toflvenir
à la bataille , 85 faifant brauement neftre deuoit,
empefcher 85 def’r’endre en gens de bien, l’entrcc

de nez limites. Et quOy P habandonnerlâ-touti
l’ennemi fans cou p frap P6113 (hi-and bien certesil

n’y auroit que le gaft 85 ruine de ce pays, fivalIt
il mieux-toutesfois fe hafarder 85 rédrela fouir
ne telle qu’elle fe prefentera,que Il; foufftircettc
indignité deuant nez yeux.Mais..fi on veutauoir

cfgal’d au (figer de ta perfenue (Sire)qui table"
la chofe la: plus impertâte de tout,,qu’.0nm°l3’1f

fi: faire tant feulement : ie c’hafiiray fibienccux

ic y, que par apresil’n’y aura ny Hengre ,.ny TIF

halle,ny autre telle manierede. gens, ui foicntfl

I l
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pref’ôptueux ne hardis de te venir plus chatouil-

er les oreilles. Ainfi par-la Chafan fils deMafal.
Et c6 me tous les autres fe ’teuffeut ource qu’ils
n’efoient fep-pofer ne côtreuenir à fa volonté du

feign eut, Thuracan Sâiaque de la Theffalie fina-
blement ouurit la bouche , 85 opina en cette fet-
te. Il faut ( Sire) 85 en: de befoin , que chacun de gym! de
nous clieteufieurs franchement ce qui luy fem- plumitif:

. x nele re-blera eflre le lus ex edient 85 a propos pour le gedEt,ri’rais a

bien de tes a aires , ans autrement farrefter aux TE, Ï?
premieres opinions qui te pourroient venir âla E3233:
fantaer ; 85 mefmemêt alors que les chofes nous
mordirent comme au doigt 85 a l’œil , la grâdeur

du peril,auquel puis que nous auons nofire par-t,
il ne nous faut pas feindre aufli,de declarer a no-
fire Prince 85 fouuerain feignent, ce que nous en
fentons en nous mefmes. (bêta moy ie puis di-
re,que ton faiét reffemble propremët à vu oifeau,
auquel fi tu arraches l’vne des efles,tu le rêds inu-
tile pour t’en feruir à rien. que ce feit,fi puis apres
l’eccafion feu prefèn’te5fi tu luy cites encore l’au-

tre,tu ne luy laifI’es que la carquaffe, qui ne pour-
ra plus vv oller , mais feulement fc traîner fur la
terre. (me fera dôcques cette pauure befiiele fil
efi quefiiô d’alrler’â fonprochas,ou faire quelque

autre deuoit felô fon naturel? Tout ainfi ef’t il de

tes affaires. Car les Genniffcres de-la perte, ie les
accôpare au to s:auffi n’au eus nous peintde re-
fiige plus affeure que celuy la: les forces de l’Afrc

E e e
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. tiennentle lieu d’v-ue desiefles , 85 celles de l’Eua

ro e de l’autre. (A; fi nous venions à la bat-aille ,
Cd”; efi tout certain ne pas vn d’entr’eux ne de-

meurera ferme -, me memët les Afiatiques , qui
ne pqurrôt endurer le choc de gens mâtez. 85 ar-
mez a l’aduantage,de corps de cuiraffe, 85 de lan-
ces. Ceux de l’Europe, encore qu’ils ne refufènt

oint ( ce crois-ie bien) de venir vaillammentâ
lia charge , toutes fois fils voyeur branfler les au-
tres tant foit eu , ils n’en feront pas moins, 85
tafcherôt de fefàuuerâ la fuitte aufli bre qu’eux:

85 pourtant ne te reliera plus que ta cemette. Ce
I qui faiéi , que de ma partie ne me puis refouldre
a l’opinion qu’on a prefentement icy propofee,

veu que la bataille ne te peut apporter aucû fruit.
Si fuis-fie neâtmoins bië d’aduis de côbatre; mais

il faut nuât cela nous retirer peu à peu en arriere,
faifans le gafi deuât l’ennemi,85nous rendais mai?

lires de tout ce qui nous pontoit apporter quel ’
defauantage. Etfiveux encor que nous neceË

, fions de reculler, tant qu ellesennemis outreade
famine , de mes-aifes , .85 incommoditez , foient
contrainéis de nous quitter lâ.,,85 rebrouffer-tla’e-

min par où ils feront- venus : Car lors neusles
pourfuiurons a uofiro tout, 850 irons charger
ceux qui feront las 85’ recreuz; fi bien? qu’ilriOuS

fer-a fort aifé d’en auoir feurement la mon. AI

cetteopinien , comme beaucoup meilleure 85
plus certaine quela preCedente, ilfembla que
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ton te la compagnie fufi pour farrefier, mais Ie- a
fué fils deBrenefES fe tira auant , 85 parla ainfi. Ie d ,

’ ne voy pas , Sire , que nous ayons gueres gaigné relaxai:
quand bien nous aurons mis en rontte ,85 dei-fait 3’335" -
nez ennemis, 85 n’y a ,( ce me fèmble) pro’uffit ny 11:3th

aduant-age quelconque qiie nous deuions atten-
dre de cette vieieire : Car ton ayeul Paiazet cai-
gna bien au trefoisivne greffe baraille fur les Fra-
çois,les Beurguignens,85 les Hongres,85 neant-
moins que luy en reuint-ilfpour cela? La plus

- aud’ part fi: fauua de la me ce , 85 le garderent
frirt bien d’entrer plus auant en pays. Mais fi le
rebours ( que Dieu ne vueille ) aduenoit mainte-
nant, 85 que nous enflions du pire, ie penfe que
Chacun confidere affez les dangers ,85 inconue-
Biens, qui nous viendroient menacer . Ce fera
doriques leÎmeilleur de farrefiergâ la lusfeure

opinion , afin que f nous ne venions a tomber
tuquelque confufion 85 defordre, qui nous face
illa fin perdre (Out; mais plus refi cherchionslcs
moyensdaarracherl de vine fOrce. viéieire des
mains de nez ennemis. Or icy en ta; pr’efence ont
efié, repOfC’z deux confeils I 85 aduis tous diffe- n

ren, 3,13m qui efi fort dangereux 85 peu raifen-
qable , l’autre beaucoup plus feur 85. digue de
gay. efi-ce doriques maintenant qui voudra
moqueren doubte, qu’on ne le doibne tenir au
Plus certain P (Ali efi celuy. (fila aumeins le in:
gement fain 85,,qntier )- qui ne vueillp, plus refi

’* l a Eeeiij A
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prendre la meilleure 85 plus fente voye? Et pour-
tant de retourner en arriere’, ne reculler deuant
tes ennemis , ce n’efi chofe ny digne de ta gran-
deur, ny â laquelle ie me peuffe iamais con entir:
car cela reffemblereit à vne vraye fuitte , dont le
courage fe viendroit âleur redoubler, 85 aux no-
lires àdimiuuer d’autant. De forte que ie n’efii-

me pas, ne lors en puiffe trouuer moyen de re-
tenir les (forces de l’Afre , ne les gens de pied aufli

peu. le ne veuxpas dire pourtant, qu’en deiue
ainfi à la legere hafiirder tout à l’incertain euene-
mêt d’v’ne feullc bataillezCar i’efiime, que le plus

expedient feta de clorre fort bië (à toutes aduen-
ztures ) les vaIIOns 85 les embOucheures des nion-
-taignes auec nofire armee, 85 laiffer ainfi "routai

floifir couller le temps , iufques si ce que les crins:

Vin;

mis fe viennent à marrer , 85 d’eux triefnres (en

contraineis de neus quitter là ,wp-our fe mettrez!
retour : Alors nous pourrons aller aptes , en-
uoyant deuant toute nelire caualle’i’ie pour leiir
donner à dez, 85-les trauailler en AtOth’es’ieÉfiï;

tes qui feront poffrbles. A ’ ” h 3’: 95’”

I C E s T aduis fembla encore meilleur
certain que le precedent, parquoy tout ’ . ’
Ide l’affemblee ne fit peiut’dilficulté de l’a b ’ 4

ner 85 cenfentir ;;arrefiant fiiiuant cela , graine
côbattroit peint, aufli qu’on ne retourneroit .
en arriere, d’autât qu’a chacun plaifoitplus detëæ

porifer vu petit , pour puis aptes aller chargerên
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toute feureté , ceux qui n’auroient plus le cueur 3’.

autre chofe , qu’à retourner au logis. Et la deffus
on ennoya les trou pes de l’Europe pour deffen.
dre le paillage aux C refiie’s,lefquels ne: bië tout

leur effort de contraindre ceux qui efioieut à la
rde de l’abandonner; ce qu’ils nezpeurent- , car

es Turcs leur refilierent vaillammêt , 85 repeuf-
firent de grand courage ceux qui les y vindrent
ailaillir de front-,tant qu’à la parfin les Hongres,

aptes fefire par quelques iours Opiniafirez a cefi
efirif 85 combat fans pouuoir rien aduancer, fu-
rent centrainêis , pource que les viures. leur def-
failloient, de trouffer vne nuieibagage, 85 re- Retraîrte
prendre le chemin par où ils efioient venus. Les ’°’ "53""

fans rien a-
Turcs ne fapperceurent point de. ce deflogemëtuPircxrloi

. x te furiesquele iour ne fufi defia grand , qu’ils virent leur Turcs.

camp 85 les loges toutes vuides: Et neantmoins
fruefëhafierent ils pas diallera res , qu’Amu rat

nefiifi venu ; lequel, cemman a au Beglierbey
de l’Europe, de prendreceux qui efioientlâ pre-
fens,prelis 85 en efiat deicombattre, 85 f uiure les
ennemisai toutebride; 85 àThm-àcan Sauiaque
dele-Theffalie,de l’accbmpaignerpOur le foufie-
nirfi befoin, efioit.L’autre prenant ceux que le
fiigneur auoir luy mefme cheifis,fen alla â pein-
Qtdiefperon pourr’atteindne les ennemis, mais furia???
Un Hunidde quiauoit preueu a tout, ayât aufli and; u”
defon cofié trié à part quelque nombre d’hom-

mes des plus affentez 85 vaillans, , les alla embuf;

.. p,’-’)I’L . glu l)

M35.) a
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cher en vn lieu à Propos fiir le chemin: sa luy. cô-

mc fil cuit voulu attendre de ied ferme ,ceux
qui le pourfuiuoientl, toma vilâge .1 Cependant
le gencral de l’EuroPe tiroit tOufiours auanttzmt
qu’il laminoit, à trauersla plaine large 8c [Padeu- A

[e , fuiuant les .Chreftiens à la pifie , uand fou
frere Tliuracan l’eflxît venu r’atteindreîuy cfcria:

Et que Penfès tu faire mon fiere; de charrier ainfi
à la lmRevne fi lourde sa Infante maire de gensâ

trauers cette campagne raiepuuerte de tOus ce
fiez à Certes tu ne iouè’s Pas au Plus leur, carles

ennemis ne fuyait point,ie t’en veuxibien aduer-
tir ; .8; fi ne pourront longuement endurer d’e-
fhc Pourfuiui’s :85 chairez de nous , qu’on ne les

aye fur les bras, 8: ne façent quelque dangerculê
recharge, veu uepar mut de iours, 8:: d’vne fi

" grande ardeuri s le (ont Parforcez de nous mi»
rernudombatitæont trionfiréld’ien auoir-fi grati- l

de enuie; taliban ce me Erriblci)2bien defpittcz
que nous ne voulions deŒendreyâla plaine,
y demefler la’querelle àla racinât: del’efpeePaf-

quoy ie fuisd’aduis quaiïnoüs gagnions resco-
fiàux , sa” le long sd’item-les: lourfiiiliioùë
in ent, autant que I’Œilnous flint cogtioilhidljfi’il

en fera befoin. Ces Paroles toutefois ne fluât l
’ Point Chaflm de (on premierpropos ,-.tellcmelït

quel’autre voyant foui A iniafliretér,’ Je MME;

8: auec les forces de là T, eflàlie , dont: ’ trucida
ronduicïe", Ü en allatoutibellemc’nt en bonnes ont. ,

’ t I dormance,
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dormance; Prendre fou chemin ar le bas dela
montagne , cependant que. Chai-alan filin oit rouf:
iour-Scies premieres erres, ûihaflanttle] lus ur’i’l

Pouuoit de ioindre les Hôgres; lef cl; faiâaiët
femblant de fuir, iufques ace quÎ’ sl’eurenr at- mm":
tiré dedans lÏembufcade; Alors Huniadevoydn’t de Hunia-

- v , . s , . .. c de contre(on: Parti a proFos 5 (ont: foubdamcment de les Turcs.
furie 8c impetuo ité fur les Turcs, 85 en fit d’arri-

uee vu terrible meurtre ,I outre-cens: qu’il Prit
formiers en fort ’grand’riornbre; Parmitlefquels
le trouua. Carambec frere delChatites; ô: l’vn des

enfans de Priam. Toutle reflefur encore depuis
prison tué à la chaire: Mais Chafan’ (cfàuua de "3mm

Me? fans farreflerr’qu’il. n’eufl regaigné la a;
trouppe d’Ar’nuratl,auecquelquesvns qui efcha: 411:: i

perent quant 8c luy . liftant arriué en’fa prefence f3?”

il luy dit telles Paroles. Helas [ci neur! à quel
çaniaixons nous cité reduiâs, îarîa’malheureté

deccluy qu’onfçaitalïez eflrev e Plus mefchant

de tous les hommes , 8c quinousa ainfi trahis a: .
limez ès mainsde tes ennemis. Car veritablemët
il efi trahiftre 5 8c nele fçauroit nier; leur ayant
delcouuert tousvnoz confeils a entreprifes, 56
n’a point voulu marcher quâr a: nous.’Il a(dis-ie)

teuele’ Point par Point âfon tresègrand 8: (inqu f i

lie: amy GeorgerBulc ,- route la maniere dont .
hoirs leur’deuiOns courir fus :ïCe quira elle la ’ F
[Eulle caufe de noflre Perte a: defconfiture; a:
que fi pende nous (encore à toute peine ) le (ont

Fff
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làuuez à la fuittcLa demis Chatires fils. de Priam

l chargeât fur Thuracan pourl’amour de [on fre-
t te , vint de lus belles enflarhber le courroux
d’Amurat: luy remettant en memoire, comme
du temps que Thuracan fejournoit en lahaute
Mylie , àyantïlelgouuernement de la comme l
prochaine duDariube, il auoir ronfleurs eu fort
grande amitié a: intelli ence auec le deffudiâ
Bule’, Prince des Tribal ictus; de forte qu’en a.

ueurôe confideratiOn de’cctte leuran’cicnneaev

edintance ; a: de plulieurs grandsprefens qu’il av
noie receuz de luy, il l’aurait voulu fupporteren

tout ce qu’il auoit Peu. AquOy Amurat adieuxta
a foy : et reputant 5.an trop ride. faute quileull
.r ainfiabzandonnélle’gener de lanrece,l&Pris

3:31:31"; tout .expres vn chemin a l’efçart, l’enuoya

au callem fouiner. en Afie, exila Ville de Tochata, la où

nie. . r I n n1l fur garde iuf IFS-’35 [on retour 3 donnant le gou-

uernement de aTheflalie âvnautrc. .
1X, V o I LA l’occafion’ôe la forme- de l’emprifom

nement de Thu’racan . Mais George- (eigncur
des Triballiens , lequel ne voyoit Pas beauch
d’efPerance-nyl de refrourfe (in lefiipponàs
Hongres ont recouurer (ondine, depefc’lnvn
Ambaflà eurâ- la porte du Turc our fonder C1

GeorgmcvolOnté ; affaitoiramon il le voulllroir point tao
fin": de iliahlir en res terres, foubs condition d’efiredelî

Scruie ou . . . .and: m- en auant fontnbutaire, a: luy donner par cha-

Bntaire du - n - l « ’ .1m cun anlarnoitie de. toutfon reuenu: Encorefc-

l l
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roit-iltant entiers les Hongres (fil le trouuoit
bon) qu’ils viendroient aufliâ quelque appoin-
tement;Touteslefquelles choies ayans- efie’ cx- ’

pofces en la prefence d’Amurat, il Promit de re-
[rimera George en [on fils le Pays qu’il leur a-
uoir ollé; pourueu qu’à l’aduenir ils luy Voulufï

(eut demeurer fidcles. Et là delÎus Bulc fceutfi A Mm
bien gaignerlesvolonrez des Hongres,que melï même:
me il perfuada à Vladiflaus d’entrer en l’amitié a: 3’331: k

alliance d’Amurat . Car ce n’efl: Pas Peu de chofe nm
Sire(Cevd.ifoir-il) que l’EmPereur desTurcs t’offre

non feulement mebonne paix 8c accord, mais
de rendre outre cela à tes coufederez le Pays
dont il cil defiaen pofl’eflion a: faifine; A quoy
tu entendras fi. tu me aveux croire , a: Par ce
moyen. ces affaires (c difpoiëront toufiours de
mieux en mieux,pour recômencer vne autre fois
cette guerre en temps Plus à propos , a: ou-
quel la vié’toire te fera beaucoup Plus certaine se

aifee..Cc Fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
diilaus,’ lequel felaifia perlimder a ce confeil a:

V aduis : a: defpefcha fuiuant cela deuers Amu-
rat, afin d’enuoyer des deputtez auec lefquels
capelait mais: , a: confequemment receuoit
de leurs mains les terres dont il citoit que-
ûion . Ce que le Turc accorda , &donna p ein
Fournir aux Gens d’arrefl’er les articles qu’ils a-

uoient defia efbauchez :Afrauoir que lC’Prince

George rentreroit en feu heritage , foubs la
Pffij
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au. a mon? nia. s rxrœxsur
manick’ Condition par luy mife en auant, de luy payer
accoudi-
démarie; parchacun an la moitié de: toutfon reuenu par
minais a forme de tribut : meules Hongres en aucune
Ë: 4:33; forte ne molefieroient plus deformaisles pays
122:3? d’Amurat : se les Turcs aufli ne palièroient le

Danube, pour endômager celuy de Hongrie:
Et pource que deflors les vns a: les autres si ’ad-
ueuir demeureroient bons amis ,alliez, a: con,

. . ’ federez, fans aucun dol, deception ne mauuaid
’ fe foy . Toutes lefquelles choiès ils promirent

se iurerent refpeétiuement par ferment folem
nel,’de arder chacun endroié’t foy inuiolable-

ment, (8ans y contreuenir, ne les enfraindreen
façon quelconque: Et pour le regard des Va-
laques , ’ qu’ils payeroient tributrâ Amu rat , fui-

uant la conuention deiia arreflee entr’eux :mais
aurefle, qu’ils demeureroient comme de cou-
fiume , des appartenances ,8: de pendantes

’PIËËEÊOZX- du Royaume e Hongrie. . Cela. 3461:, Amu-

d’Amurat rat s’apréfta pour aller contre le Caraman,

E2231; pour-autant que cettuy-cy n’auoit pas plus roli
a Ah cules nouuelles de la defcente des Hongresdis

les terres d’Amurat , que prenant cette acca-
fionâ pro os pour bien faire les befongncs s
il le ietta âFim,poLirueu d’vne grande impctuor
lité à: viflelre fur les Prouinces de-l’Afie, ren-

geant à (on obeillancc tout ce qu’il trouua en

chemin. Et aptes qu’il eut entendu comme les
.Chreflziens feftoient approchez. d’Ainurat ,il

i

-
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Feu vint aufli auec [on armee pour luy donner » -
â dez; de forte que les Turcs f6 voyans enue-
loppezpardeuant a: fpar derriere de ces deux
puifiàhces ennemies , urent lors contrainé’rs de

feparérôt diflraire leurs forces, pour entendre
aux vns 85 aux autres; ce qui leur reuenoit anu-
rant d’aiToiblifIEment . Cela fut à la verité l’v-

ne des principales caufes , qui meut Amurat
d’appoinéter aueç les Hongres, voyant le dan-

ger qui le prefentoit ,afin que feflant deliuré.
d’eux, il peuil: aller defcharger (a vengeance
furies efpaulles du [cul Caraman , ui luy fai-
foit continuellement infinis defplaiiirs à: mo-
lelies. Mais l’autren’attendit pas cefi orage, car

de peut d’efprouuer à toute outrance le cour-
roux 85 fureur d’Amurat, il enuoya fes Ambaf- te de non:
fadeurs pour faire (on accord; preit a: appareil« ïîiiliuîrlîcc

lé(comme il difoit) de le feruir , obeir, 85 com-’

plaire en tout 8c par tout , où il luy voudroit c6-
mander : Et que pour plus grande afÎeurance,
filtre le vouloit contenter de (es promefles , 8:
[e fier à fa parole, il luy donneroit tels oflages
&ieurete’z qu’il voudroit , afin de le mettre hors

de doute 8c deHiâce.Ce fut ce qui aduint âAmu-
rat du coite de l’Afie. Mais ce q les princes 8: (ci-l
gneurs du-Peloponefe entreprirët lut les Prouin-
ces de l’Europe, nous le dirons prefentement . 32:31;;
Theodore, ui fut puisapres elleu Empereur, du Pelopo

nef: cônecliant arriué a Confianti’nople, Confiantin fur- hmm.
r « r- ffiij
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a I - h
nomme Dragofis feu vuitxau Peloponefe , la
où il le mit en poiïellion des terres de [on fre-
.re, a: mefmement de la ville de Sparthe , qui A

I regarde vers le mont de Tangue; enlemble
de’tout le reRe’de la contree, tors-mis de cel-
les de Thomas, frere de l’Em ereur: En deli-
beration de clorre de murai] e l’Ifime ou de-
.iiroiét de terre qui efi à l’entree : 8c ne «(fait

de folliciter les peuples qui habitent au dehors
d’iceluy, fubieéts d’Amurat , de fe reuolterôc

prendre les armes contre luy: Tellement qu’il
retira âfon obeilIance la ville des Thebains,*a-
uectoutle plat pays de la Bœoce. Et quant au
Seigneur d’Athenes , n’ayant pas eu e tueur
d’elprouuer la fortune du combat , il luy of-
frit de payer tribut de la en auant par chacun
au: Aumoyen dequoy l’alppointement fut finet
fentr’eux . Il fempara au 1 de la montaigne de
’Pindus, pour le iourd’huy appellee Mazarin,

laquelle efi habitee des Blaciens , qui vfeut du
mefme langage que les Valaques , 8e ne dife-
rent en rien de ceux qui font leurs demeures au
long de la riuiereldu Danube . Ceux cyfcc
[tans venus. rendre a Conflantin , [e mirent
de la en auant a faire la guerre aux Turcs de
ia’Thefi’alie , foubs la charge 8: conduiôte- de

’ tel chef qu’il leurvouloit ennoyer. Au te ard
de Leodoricium , qui efl:’vne petite vil ette
firme en la contree des Locriens , tout ici-

l
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gnant la defi’ufditte montaigne de Pindus , du
collé mefme de la ville de Phandrium , elle auoir
accouflrumé de prendre ôc receuoit (on gouuer- w
neur de la main du Turc , mais les Arabeens Al-
banois , qui habitent cefi endroié’t de la monta-

e lequel Fallonge vers ile pays d’Achaye , fous

Ê: peu-million se confentement adminiflroient.
eux mefmes leur chofe publique. Tous ceux cy
neantmoins [e rengerent au arti des Grecs. Ain-
fi Conflantin ayant affemble tout le Pelopon efe
au deflroiét, fe mit â le fermer de muraille , 8c le EffifË: ’

haiia de l’a-chenet au plustofl: qu’il peut;car il y fit 32:13::

venir (on fiere mefme, quieftoit [on vafi’al, 6c te par les.
drefl’er des attelliers par tout 5 Puis departit l’ou- 6m”

tuage par tafches, autant que chacun en pouuoir
mener a fin en ce peu de iours qu’il leur limita.
Cette clofiure aracheuee , il ieé’ta (es forces en

campagne, 8c es enuoya (in les terres du Turc,
courir 85 fourrager; en forte que defia il luy fai-

foula guerreâ bon efcien. Mais Homur fils des
Thuracâ gouuerneur de la Theffalie,ayant fakir
diligence d’afÏembler (es forces ,, fana ruer fur la-
ville de Thebes,8c le territoire de l’Att-iqu e, où il.

portaivn-fort arcs dommage , puis fen retourna Imam.
chargé de deipouilles 8c d’e’buttm: Et la delI’us ce du pi.

Nerifeigneur d’Athenes, voyant que les affaires 513;, .A’

desTurcs commençoient vne autrefois a renai-
iire , Be rentrer en leur premier bon heur , 8: pro--
[pentéaceoufiumégenuoya âla porte pour faire:
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X.
Nerio Ac-
cioli Flo-
remit)I par
quels mo-
yens il ar-
um: a a
feigneurie
d’ALhenes.

Le a s 8c
mais-oit de
Chalconv
dyle , au-
theur dela

a paix; defirant ( ce difoit il) retourner en labou-
ne grace d’Amurat , à: continuer à cette fin de
luy payer par chacun au le tribut qu’ilfoulloit .
Les Ainbaffadeurs furent fort bien receus , 8c
r’emporterent ce qu’ils demandoient, foubs les

conditions par eux propofees . ’ »
O R citoit ce Neri natif de Florenee, &auoit

trouué le moyende aru’enirâ la Seigneurie de
l’Attiqüe ar vne tel e façon: Car Anthoinefils
de René, lîayant fait Venir d’Italie,.ôe fon’frere

auec luy , leur fit tout plein de biens 8c de faneurs
a tous deux , a: les tint toufiours au reng de fes
plus intimes amis ,85 proches alliez -, leur dônant
penfionôc efiat pour s’entretenir honorablemêt.
Mais aptes que tout a coup il fut mort d’vne apQ-

plexie qui le prit en dormant , fa femme enuoya
deuers Amurat,afin d’efire par luy maintenue en
la feigneu rie de fou mary , appelle’ auec elle l’vn

des principaux 8c mieux fartiez citoyens (qui luy
elloitlproche parent, le propre pere de moy , qui
efcris a prefente hiftoire) 8c fut luymefme com-

PWÎCMC mis a faire ce meiiage, pour aller auec vne bonne
Hifioire.

Mutimtiô
a Athenes.

fomme de deniers, pourfuiure cette prinçi aure
de l’Attique , 8c de la Bæoce . Mais tout wifi toit
qu’il. furparti , ceux qui efloient les principaux
en la ville , meuz d’enuie ôc de defpit à l’encontre

de luy , moyennerent par belles. parolles , de fai-
re defcendre de la fortereffe de l’Acropolis , la
Ducheffe veufue de feu Anthoine, laquelle aptes

’ la mort
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firman fty dînât tenrec diamine, 8c mirent le
gouuernemët de la ville 8c de l’eflat,e’s mains des

plus proches parens d’iceluy; Chauffant dehors
toute la race d’elle. Et ainfi fe. firent les us forts:
Toutesfois caftans depuis retournez à ’ e allian-
ce-auec elle ,’ par le moyen d’vn (ien fils adoptif,

qui n’ei’toit point autrement de mauuais matu. q
tel, ilsluy mirent le Chaiieau entre les mains;
dont tout incontinê’ta res ils le debouterent, à:
feu faifirent dereche . Parquoy le gouuerne-
ment leur demeura entre les mains , car ils a-
uoient entierement mis dehors toute nofire fia-Î
mille. Et Chalcondyle d’autre collé. ne fut as
plus toit arriué en la prefence d’Amurat,qu’il uy L k
fit mettre la main fur le collet: Y0,üiiûïlt”nom*l’:;iis:: ’

meemcnt (comme il .difoit) qu’il luy rendiflz, le :ÏIÜÏ"

pays . Mon perelny offroit bien trente mille efi mm
minais cela n’eut pointde lien. Etcdtnmç fut:
césmtrefaié’tes il cuit le vêt de) l’ami ce qu’Amne

rat auoir fait partir, pour faileriàifir sic-laville
deThebes , enfimble de tout le refit: de la Baco-
ce, il ferrait lors a efpier fomgneufemêt les moyës
qu’ilya’uroie d’enfiler; fi bien que fendiant val ;, .

iour oŒertel’Occafion, il nefarruaia pas à faire.
noulfer fon pauillon, ne ferrer bagage, mais gai-

au piedtout doucement-piétinait de
au] tin-opiaçoit fans faire aucun feinuril mon- 1
mfiir mer pour tire-r au Peloponefe z Mais la for;
tune luy fut fi contraire.an les vaiii’eaiCpx des. [61:

’ g g

’Z
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gn’eurs de l’AttÏique",uqui:fen alloieittvognamtçâ

arla âl’aduenture, le rencontroient, 78: filtpar
eux ieds a; oings lyez.r’ernmené à Amurat,le-
quefitoutesfâis ne luy feit aucun mal,.ains,luy
pardonna le tout.Et Côme l’on dernandail: accu:
qui lattoient admené les trente mille efcus qu’il
auoitolfers,i’lssfirent refp once quecela eftoit enq-

tier’ementdhors de leur pnilfance : Ce qui fiitla
caufe des maux 55: outra es , que lesTurcs citant
en garnifon en la Thefl’aîe firent dedans le terri:

toire de l’Attique.Neri doncqueseilantvenuâla
rincipauté, fe monflra tout du commencement

ach’ffcfeùâ li mol &oifetntne’, que (on propre frere
zzzrêufîîzî’. ne luy ayant braire fousimain ie neefèzg quellq

sans a p. mense, le depoffeda , 8c fintroduit en ,

nonchalla - - l x ’ ’ce a, un; Mars aptes fanion, Nert feu eflant alle a ores:a
"a A cesfutparlemoye" de fes citoyës reintegréeng 4H .

dime? Enlidëflirs; pour autant qit’ilfellbit

anmGrcps, se auoir pris les armes auec eux,»h
garnement de laThelÎalie luy vint courir fusât
gaiier reur fou gays :dont; il fetrouua fi prcili”,

nqu’il fu talai par contrainôi; deLEaçéor-dc’cfi

Direct, l’es Tuiicsur Les iGrecs n’eneurent- pas, plus

da 6*"3- les non uelles, qu’ils prirent les armes .co’n l .

Atheniens: Parquoyildepefchavn cou p en.
toute di-li.encédéuersflmumr,ponr i9,
entendre eîdànger ou ilÂfetnOuupit, 8c com

les autres le tenoient forteiiroiâement
dans la ville-mefme” d’4thenèsï,faifans tout leur

J.’
(,)
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effort de la prendre; Thuracan gouuerneur de
la. Thefialie l’en’aduer’tit pareillement, 8: l’en- a

hortoit d’aller allaillir le Peloponefe, pour di-
uertir leur entreprife: Mais tout cela aduint long
temps aptes : Car pour lors ce Neri icy , comme
nous auons defia dit cydeuant, auoir cité ’arlle
Duc du Peloponeie frere de l’Em ereur, redui’él:

si lu dire tributaire. Ainfi pa erent les chofes ’
ilceflefois , ourle regard des Grecs , 8c des af-
faires du P50 onefe.’ (fiant arl’Empereurde
Confiantinop e , a: de ce qu’il fit, nousien parle- t

tans dorefiiauant. Comme doncques il fceut N, un;
quel’armeç de H ougrien feu efloit retourner: -, 8c à?

’a i’inftigation du ,.Prince George, ils auoient Contam-

. . . v n . . no Caucc. a appomtement au ce Amurat,1l depefcha de- le in,» a
uers le Pape ,Lpour. luy remoniirer, que fi les am:

a page WÎŒGÏŒXdu Ponant venoiët’ en l’HcL ïâïfî;

515e, pour Clonetauszûtcs le pafiige de l’EuÏ glus? A-

; e,lon pourroit fort aifément en auoir la raie
êfon:Car cettoieobofèrtœrtc feure, que (i Amu-
ïratrn’auoit’. finon . les forces dei ’l’Europe Ë, il fe

garderoiebiên dehazarder ilaÎbatailiercontfe las . . . .-
Hongre’s.’ Delà; ils auoient’charge de paffer’ou- ’ j ’4’

treversile Roy de France, a: le Duede’B’ourl- I V .
nie-,rpourleunrasfrefichirla memoire de la. ’ Î

deleôfirirrefquèles leurs audiemautrefoisreceüe ’ ’ ’

dut’c’inps dominer,- parrainâmes: ignoraneeiie
lÎrr’iPeœurîSiÎîhmh’d,d’out’ils’feïpouubiër bien

vengera cette ure fils vo ulloiët,ôc leur rendre
G 3’ g Il
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a "5;" la pareille. Le Pape , rie-fort coite armaâdix galle-
,Ïnii’tue: res , a: dix autres qu’on r’amaifa çà sciai, toutes y

iiigie’i’i” bien fournies se equippees de gens 8c munitions

33:9 de guerre , iefquelles voguerent en Leuant e
Et attelle fa fainé’teté mandaâl’EmpereurIcan

de. fort, bonnes paroles , comme efiant preŒôe
appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de ln I,

liftant arriueficetteflotte en l’Hellef ente, efi:
fitfortbien fou deuoit d’empefeheraAmuraele y
paŒtge de l’Europe, tout le longde la marinai:
Macedoine (il; collé de l’I-onie . Et comme le ’

bruiét fiifi vol é de toutes. arts, neles Ho
t citoient en armes , 8e fenvfiznoieciit à grmÆ
r gence droitier: laThrace ,. pour en mettroit;

Turcs, 8c Amurat dehors,(car. il efloit brida:
ar tout de ce grand appareil-,8: quetous les -

; Sages dela mereitoient defia c102 ô: .
parles galleres des Cecidentauii) du);

- perfonne, quine prifl: courage demeurerez: I ,
pays , a: n’eui’t bonne efp «une d’yi-r’entrer ,9

quelque forte a: maniereque leforede 11W I
huma. vinfl a tomber .. «Entre lamines Zenem ’ u . l
fifçfïga fin beau premier, fortant de la. Maeodoine M ’

fe ranche lesAlbanois qui y efloient habituez, fe vinttF
3’35: a fur leterritnire d’Argyropolichne,
2212:3, la plaine qui feflcend’ iufques en

Therizesgouuernetrride Byrliæqayâr
ce affembléles Tartares. dÏAzatin», 8c les Turc
.quiefioientèlafouldi: d’Amum,.auecques un

i l i a
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bon nombre de Beerhæens, ce de ceux de Ther-
’m’e , 8c de Limna , luy alla à l’encontre , ôt le fur-

prit au defpourueu , qu’il efloit encore en la con-
tree de Caftorie , où ’ le defiit , a; tailla en pieces.

plulieurs Albanois , a: autres encore, auec leur
coronnel Zenempifas, qui demeura [in la place.
Lefquelles chofes palierent ainfi en Europe , la!
où tout citoit en trouble 8c: combufiion; chacun:
le ballant d’accourir au recouurement de fes
biens, comme avne moifl’on 8c recolte de grains

son encore paruenue à fa maturité , ainfi que-
lefuccés des chofes le monfira depuis . Neant- L’àppgreil
moins les Turcs entrerent lbrs en vn furt grand ÎÊËÜÎËÂÎ

Æuetgemët, voire prefque defefpoir de leurs 23::
’ es ; eflimans que e’efloit faiét d’eux a cette

fois,&qu’ils ne fe pourroient iamais demefler
.del’àÆut des Hongres , 8c de tant de peuplescô- ’-

fiirez contr’eux . Parquoy ils fe mirent à r’empa-

fileurs murailles , ar tout où trouuerent j
quelque commodite d’attendre un fiege : Et ce- »

pendant citoient aux efcouttes que pourroient
deuenir-les trOubles- 8c efmorions efentes. X I,

D’A VTR n partle Cardinal Iul fan Legat du Le Cardi-
nal lhllianPape, bôme fort verfé ésvs ô: conflitutionsde Cefarin Le
gat du Pa-RŒne,zefioit aptes tant qu’il pouuoir a: inciter la .59: la

’ paix desins’H’ongees de rendre les armes contre les Hong",

n . .. s t I . ’* .Turcs 3 les difpen au: panlauthor-ite du..Pape du "en"?
- . rat, ce quifinirent qu’ils auoient prefté au traié’te’ de paix, fdtcaufe

de leur un:lequel efioitfprtexpres ,. ainfi qu’on- peut veoir m,

Peaux
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quand il fut leu en la prefence de tous; Et eux de

leur collé citoient pouffez d’vne certaine impe-
ruofité , a l’entreprife des pays qu’Amurat tenoit

en Europe,eflimâs les trouuervuidesôcdefiiuez
de delfence, à caufè de fou ellongnemët en Mie,
où les affaires du pays le detenoient, a: pomma: fi
les recouureroient fort âl’aife : pource que les

galleres du Pape , ni efioient defia arriuees ils
bouche de l’Hellellpomgluy empelcheroicntic
paffage. Ce quel’Empereur de Conflantinople
leur confirmoit de plus en plus;les affeurâtqu’A-
murat,quelque effort qu’il fceult faire, a: Mil
remuer iuf nes âla derniere pierre, ne pileroit
point deçaclla mer.Au moyé dequoy les
firent paix auec ceux de Boheme, furies ’ ’ ’

qu’ils auoient à demeller enfemble, lefquels);-

uoient elle le principal motif de faire nuisit
Hongres à vu accord auec Amurat. Et les W
mes mefmes fappreflrerè’t pour allerhâ cette glui!r

re z Car ce qui’les auoir le plus incité de
pointement,eftoitiqu’ils. reputoie’nt à chai-G?! y

L, u n ouable, de la1fferleursiimrmtiez 8c,
Aglaé; fin de lOln’Cer 8c vmr leurs forces enfirnilawiîr i

"m" l" d’vn commun accord puis apres feu aller p

frurcs. fous .graduas fus a ce grand ennemy du nom Chrelli

u Roy V- , x . ï v Ïladiflaus. trrerent quant se quant ala ligue, Duras «DG

cula fils de Myrxas, lequel fe mouilla fifi
on ’56 deliberé â cette entreprife ,offrant vn r’

. dix mille chenaux. Et au regard de George
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gneur des Triballiens , ils effayerent-bien tout ce
qu’ils peinent pour l’efmo nuoit. Il une de la par:

de, toutesfois il n’y voulut oncq entendre , alle-
Igram dire chofetrop deteflable , de fauffer ainfi il?! d’5:

s . v . , , f doitpromelfes iurees d vne part 6c d autre, 8c (Io-garder in-
mencer les premiers de les. enfraindre 8: y con-.i’i’ï’ïlrrï’x

ireuenir,fans qu’on leur en cuit donné occalion."s kwas
.A tout eucnement, fi leschofes fiiccedoiët bien
pourle RoyVladiilaus a: les Hongres , il efpe-
roitrde les .appaifèr facilement’par le moyen de
giflque argent : 8c neantmoins il ne laiifa de luy

’ eremonfirer fous main, qu’il ne deuoit point

Menu-eprëdre la guerre âla vollee contre lesa
Ms,dont la.puiifanCe efloit defia trop a crain-
n’e fe pouuoir aifément tenuerfer 8c met-
trebas,aumoins par les forces de Hôgrie.De fait
ilrvoyoit bien , que-leur appareil ôc equip age e-.
Maopfoible pour les chaiferhors de l’hiro-
citrins. enfi grand nombreôc tous bons hô-
guerre , endurcis 8c accouilzumez de vi-
ureàlacampaigne foubs des tentes 8c pauillons,.
finsmcognoifire autre mellier, exercice, ny oc-4
capétien pour gaigner lent vie, que celuy des are
mes:Et au relie de cette nature,que quid on pen-
&lqsauoir reduiéts à la plus grande extremité ,;
drill lors-qu’ilsmonitrentôc font, paroiilre leur
Vlan 8:, proëlfe, par demis tous les autres peu;
Picarde laterre . Toutes ces chofesicy le Prince
George tafchoit. de ramener deuant les yeux
a..:b
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au Roy Vladiflaus -, à: toutesfois il n’en tint cèpe

te, mais deflogeant de la Tranfiiluanie feu
palier le Danube auec toute fon armee , se entra ’.
dans le pays d’Amurat , où il fe campa le longde
.la marine de Dobrodicie,és nuages du pont En»
.xin z 8c delà feu vint mettre le liege deuant-la viL
le de’Calliacre, 8c celle de Varne; lefquelles il
frit , amincit celle de Varne par compoiition, le

’autre d’airain . Car les Hongres de plaine aberra

lignifiât dee gaignerent fait viuement le haut de la mm
. grigris” raille , ac delà feftans iettez d’vne grande impev ’

’ tuofité au dedans , faccagerent miferablement
cette cpauure 8c defolee place,dont ils 611le

, cran nombre de prifonniers. Cela fai&,prirefl
.ifi’mîi’iis lac chemin d’Andrinople, ée de Confiantin ’

ien’Ïr"; Ce temps pendant Amurat efloit empefc
tour du Caraman , dont il pilloit 6c ruinoitl’!
pays: a: aptes auoir fanât vn grand but-tin (Hi
[les à cornes, a: de chenaux, feu alla ailiegetfl
chafteau de Cogni , car le Caraman feitoit- mil
re’ aux montaignes , 8c faifoit là fou com
vrefiller. A la, parfin toutesfois il enuoya ,
puttez deuers Amurat,ïeomme nous auons
dit ,Ioffrant de donner des oflages, 8e mef ’ il ’

propre fils x En outre de redoubler le trima
fou loitpayer par chacun au. ’ Comme ’
il citoit aptes a" propofer des conditions ,film
le courrier que le Prince des Triballiensv’
rdepefché âAmurat , pour l’adu’ertir de la clef

l

Au
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des Hou res, qui auoient defia paire le Danube:
dequoyi iëttdùuafort fcandalifé, a: furia eau;
fe , de le faire plus aifément cundefcendre à par-

donner au Caraman , nonobftant les fafcheries
&ennuis qu’il luy faifoit ainfi a toutes heu rtc.S:Et
ayant pris les oflages qu’il luy donna , enfemble
vu fieu fils , il retira fou armee. Mais’il citoit’ce-

pendant en grande perplexité d’efprit, de ce qtie
’armee de mer des Italians, et autres peuples du
Ponant, au oient defia s oCCupé toute la mer de
l’I-Iellefponre ; parquoy il ne voyoit point- de
moyeu qu’il peuft palier en Europe , aumoins li
rom tement com me l’affaire le requeroit.Si ne
aillai pourtant d’y faire acheminer fou armee
en diligence , eflant deliberé de defloger à coups
de canon, les vailleaux des Chrefliens qui fe pre-
’feiite’i;oie11t pour luy empefcher le paillage: Car

celieudroiéi: de la Propontide efi fort efiroié’t ôc

ferté , 85 y a vne fortereffe qu’on appelle la tout fixais;
Sacree , qui commande a l’vn 8c l’autre riuage . 2:43:36:

Or comme il full arriué , difcourât en foy-miel: Po ’
filerai-Ici party il. pourroit. prend re’ pour tralpor-
ter es gens a l’autre bord , il n’y’trouua plus les gîta heur

galleres , carle temps auoir elle fi rude se impe- maïa
tueur par plulieurs iours , qu’il n’eufi elle aucu- fi FM"

"1:"! enme: poflible aux vailleaux de demeurer a l’an- 51:31;:
au)! de parer au vent en toute la Propontide; foin.
Tellement uel’ayant trouueevnide se dcfnuee
dctoute re ilience , il paffa luy 8c fes gens routa

Hhh
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ion aife en Europe; oùilu’eut aspiras toit mis
le pied en terre, qu’il depefcha ’vn de l’es gensâ

l’Empereur de Confiantinople , pour luy faire
entendre comme il efloit au deçà fain 8c (aune,
-&s’en alloit trouuer fes ennemis; afin que fans
aucune remife ne delay, il ne fit faute d’alfembler

tout incontinent fou armee, pontier venir ioin-
;dtea’.luy.’ . ’ --

Fin dufixicfme liure.
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« Chalcondych-thenicn.

SOMMMIKE, ET CH E F5 mimi:
. aluna: du contenu en reprefi’nt liure.

Le [5m31 enquoy fioit [Empereur 1mn Taleologue, de
I [à declarerponr Amnmt ou les (biffin: -, aufquels

. finaèlementil inclina. Chapitrepremier.
La hume de Unrne où le KoyVladiflausfut tué, (â

fin 4mm entier-entait de nitre. n   du: .z.
1mn Hum’ade s’cjlant muéde la dcfconfiture,tombe à

mains de Dracula on mortel emmy , quuell’ayant ,
deliurë è 1’ inflanæ des Hongres, fut depuisfimis à

! martpariceluy Hunidde. 4 : , 014173.
L’Emp’murdeConflü’tinoplefùitfipqix muer: v1-

: gaz-14mg; Dyfention definfiere Theodore anet. la] :
( -,14.cloflflrç’.devl’lflme prifi d’ajfimt Par les Turcs,

; 411:2]qu plantesldn Telopomfi encore. 6114124.
Expcditibn J’aimerai. contre Scandefàerg [cigneur
v j dhzîllmniei; l4prtfi de Sphmgmd, (aide G m’a-,0

. iefieçgçdefroje. , n a .’ . . ; (hala): -
’Amurafitiufit-lq ’pupuyluyfiitâln àardz’lledal’ar-

- n N’qflqntïmüm un Monaflerè ,, s’ennuyè tout in- - A a

’cjontinent, de «ne miefilimire a; oififite-g (9* re-n

. PerlÉMnimenqul’Empireï I , -- Üdffi .1
Second Jwgdgçd’vflmim: deMntverfl ydont’il ’

AH!" .1 a. H
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eantminfidefeleuer pour aller çamèatne Hamid;
de, qui auoit afimble’rvne aunearmeepourlu n cotte

rirfis . C 4.7.L’a rdonnance des deux batailles,Tur ne (9* H ange]:

que; anec’wneficetieufihzfloire la): ieunefilda

Turc. , , C174 .8.Lagrofle bataille donnee f: plaines de Cofibe, cules
Hongre: (9* valaquejfurent defconfits. Chap.9.

Diuerje: aduentures (9* angersfimtenm à fluide,
âfi ramifie de la iourneede Cofibe. (1741:. 19.

Noifis (9* di entions: entre Ieefreres de I’Empemcr

[un Paleo ogne,pourla fucaflîon de I’Empire 4-

. Presjàn deces: La mon (1’ WurarÆ le comm-

r cernent du regne de mechmetfecond , [aplat brut
guerrier de tata les 0thom4n:.. dupai.

la E s nouucllcs mirent I’Empem
en «nid cfinoy 8c perplexitéâéîï

î , D’îi . prit,pour n’auoir fccu cm

’ au x Tulrcsllcpafl’age- de lÏEurçpc,

où fans trouu’cr aucune remet
’ 1 n . ils auoicnt pris-teint fi à lçuh’ifi’;

C’cfioit à Ia’vcritc’ ce qui luy 13::ka Je Plusâk

35cm,. cueur: Pougmnt difcouroit-il cn [ôy
:52 :212: queldes demi: Îuy fêtoit plqsùptbpœyfitfile
Êïf’ïuf; Pour lîhleure Prçfcntc, gqfic’ .diffimtfletëaaën-

usâtes 1: actant en la pan: Gemma; d’Amprat-,.ngu.dc
migres romlgtc auecqucs luy, 84 luy demancer-ïla guerçe.

ËJIÂA’ par 1.13 Paigaùgit- ,, cela éfloinjâiçn. cernât

ï

n

)

b
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qu”illuy faudroit fournir des viuresâ Point nô-
me , 8c toutes autres choies necelraires pour [on
armee, ce-Pen dam qu’elle trauerferoir le Royau-

me de Pont: Dequoy il faireuroit bien que les
Hongres luy fçau relent marinais gré , 8c que Par
trait de temps il luy en pourroit venir de l’ennuy
8c farcherie , fils nuoient le dcllus de cette guer-
re; Tellement qu’ il aduilà Pour le mieux demi--
ure leur parti, 8c le declarer tout ouuertement
contre Amurat. Mais Chatites fils de Priam citât
encore bien affeétionné entiers les Grecs , [clou
ce que depuis on peut Voir Par lès lettres, n’ad-
uertit Pas [on maillre cruëmcnt de cette delibe-
ration , ains leur conf cilla de ne rompre fi tell a;
macques luy , que Premierement ils n’eullent vn
peumieux penfé. au muât , que cell: allaite âla
parfin Pourrait Prendre. 1Ce temps Pendant A-
mant ayant eu nouuelles comme les Ch refiiens
filoient defia bien striant en pays , le mit en che-
min our leur aller à l’encontre, recueillant de
collekd’autrc les forces qui citoient çà 8c là cf:
panâmes par l’Eutope. Et tout arum toit qu’ils les

culiapprochez , il trouua moyen de lgaignerle
denier: , Pour michet à leur coupper ’
lesxfiiiuam en queuë delogis en logis,ô.efe câpant

Sageflë les
afiucc d’A- .

muret. v

CSlVILlICS î ’

ronfleursau melinelieu,où-ilsaiîoiët10géleiourr

meulent. Q1; fid’aduenture les autres ne fai--
[oient traiéte entienc, il faufiloit femb’lablemët,

3m -chemin,,en uel-rielieu .ro rescaduan:7. q. cl. , PfilÎhhfij:
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T"sb°"°tageux. iEt ainli-cominua durant gratte-ictus,

ennmcu- - .rien des tout expres pour recongnoillre quel nombreils
chofes àquoy vn citoient :L leur forme de marcher ôc femettreen
325,33: bataille: comme cell; qu’ils voudrOient proceder
maffia en cetteguerre: fi le trouuans efionnez de falcif-
raids-Fou daine fumante ,ils rebrotllleroient point tout

ennemi. , . . . .court en arriere , ou bien ne farfans cas de luyils
voudroient paller outre: files choies alloient en
leur camp par bon ordre: 6c conduiéte: quie-
fioient ceux qui y commandoient: fils Pacem-
.cloiem: bien enfemble : 8c fils relioient en volon-
télde venir toit â la bataille, ou tirer la guerre en
longueur : fils auoient abondance ou difficulté
de vîntes: sa toutes telles autres particularitcz
d’importance, dont on fi: peut milliaire, (noix
tient (on ennemi de prcs.Amurat dopcqueseeni-
porifa ainli quatre io’urs ,«fuiuant continuelle-
ment les ennemis âla trace. Mais au cinquieline,
Iean H nniade qui’a’uoie (engueulement reinab
qué cette contenance &f’açon de faire," fitalfem

bler le confeil au ’pauillOn du Roy dc.Hongric,

pour aduifer fil faudroit tout de ce pas
azard du combat, i ou le ietter plus amurât!

le pays de l’ennemi. L’opinion de’tousfiieàïôë

battre fans diŒerer d’auamâge ça; pour «floc;
calion Parreflerent ence mefinelogis, zénith: le

preparer pour le lendemain. Amurat «hutte
collé, qui pour beaucoup de wconfidemtpions ne
voullpit pas tirer les cingles en longueur, mel-

n . ç
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mement- pour ne foulïriij point galle: ainfi fou
pays deuant les. yeux , feu vint alleoir (on camp
alliez pres de celuy des Chrçlliens, en la incline

laine où ils felloient defia logez, ôe fe fortifia la
a la mode accouilsumep , qui le fluât en; cette. lor- ” . -
f6. Les Gennifl’ailîCS. tout premierement fontvn Mode Je

parquet tout amont d’eux; fermé deÏgros Faux
fichez en terre , 8c accoupplez. l’vn à l’autre auec. SÎ’ÏÏÏÏLÎ ’

des chçfires de fer,qui patient au trauers :Et quels El”
que part que le Turc marche ,.les.ehameaux por- ’
tcnt cette cloifon âfàfuitte , auec les armes d’i-
ceux Gennill’aites qu’on leur rebaille quand l’oc-

cafion fen;prefente. Au millieu d’eux tous,’font

drefrez les trefs, tentesôc panifions pour la per-
[onnegEnfemble des Balla’iz,& autres grands per-

fourrages dela porte, 8c deltous les courtifans.
Apres les Genniflaires , [ont arrengez grand n
nombre de panois 8c de tar ues , 8: puis les cha-
meaux audeuant. Q1; ella peu prez l’ordre de

. la porte, quand le (ci neur cil: en ion camp: 8: en
vfa ainli a celle fois; Ë. où les armees de l’Europe
elloient à la main. droiéte ; del’quel-les: cil oit

Beglierbey ou generall, Carats , homme de fort
grande valleur 8c efiime,’ parmi les Turcs : 8c à la

gauche celles de l’Afie, deparries par trouppes
8c efquadrons , peu «imans les vus des autres 1
affin de le pouuoir l’ecourir fi l’occafion feu pre-

fientoit;autrement la cauallerie Ttrrquefque ne
pourroit pas combattre à [on aile , li elle n’ell:
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sordonnee de forte, que leurs gens de pied (tous
.ar’quebOufiers 8c hommes de trahît) ièpuifleiit

t ellendre en rnâehes,ôclenlpoin&es. Mais cepene
ï’ÏIiÎi’ÏLÏ dam les Chreltiens ne dormoient pas nom lus; .

car ils fe rengerent en bataille d’vne fort elle
maniereï, to’utaulli’ rait que: le iour co’mmençaâw

poindre 3 citant Iean Huniade celuy qui condui-
loir le tout, comme l’Vn des meilleurs 6c plus ex-

celleras capitaines de (on temps.Apres doncqucs
qu’il eut ordonné les Hongres à la poinéte droid

(te , 8c les Polonois 8c Valaque’s à a gauche, 6c
que luy auec le Phal’e, (ce (ont ceux qu’on appel-

le les Bitaxides .) full pres d’aller commencer la
vprcmiere charge , le Roy Vladillaus par (on con
(cil 8c aduis fellant allé mettre tout au beau mil-

’Harenguc lieu de l’on armee, vl’a d’vn tel langage. Puis qu’il

R e - ’ a.3?,d.51u, a pleu âDieu , pour le femme duquel nous l’om-
Êufîzpîîï mes icy venus ( trefchers 8c loyaux compa ’ 63)

du «55"- de nous auoir admenez [ains 6c fauuçsfiu quasi
la veüe des ennemis de [on fainét nom , a: nous l
donner le moyen 8c commodité de les combat-
tre en lieu fi âpropos,il ne relie plus que devons
exhorter, non pointa monllrer ce iourdbuyvæ
lire valleurôc pœcile, car de celaie n’en filas
doute, mais d’vne choie feule, cefl: d’alla fige-

ment en befongne, (fagne vous perdre pompa:
vne trop grande animofité, quand vous ferez à
l’ardeur du combat à l’encontre de ces gens cy,

qui [ont beaucoup plus dangereux, sa à craindre

rompuz,
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rompuz, a: deibandezâ la fuitte, que lors qu’ils

font encore fermes 8: entiers. Ayez doncques
bien l’œil à cela , 8c que mut l’effort que vous fe-

rez [oit touiiours efians (errez en bataille fil cil:
pollible, fans vous efchauffer trop inconfideré-
ment a les chafi’er 8c pourfuiure 5 N’y vous amu-

fer autrement au pillage des richefles , que para-
uenture ils vous expoferont tout expres pour
vous mettre endefordre , 8c les retirer puis aptes
de voz mains auec les voûtes propres , a: les vies
encore. Mais li vous voullez auoir la patience
d’obeir à voz chefs, comme a la verité il faut que

vous fai&ès,&attendre que tous empefchemens
a: obfiacles bous. [oient leuez , ie ne fais doute
qu’auiourd’huy nous n’emportions l’vne des

plus nobles &illullres viétoires, qui ait oncques
clié. obtenue l’ur les ennemis du nom Chrefiien.

IL neut pas lus tofl mis fin â [on parler, que Il.
Huniade auec [gnou pe defcocha d’vne grande
roiddeur 85 furie fur es fpremieres trouppes de w de N°-

erAfiC a dont la plus part "mm. mit incontinent â fuir x 4 4 4.

il vau deroutte aunnt que de venir aux mains , 8c
le relie ne la fit pas longue aptes; tellement que
luy se (es gens les ayans chafl’ez vne bonne piece, f
fans le trop cicarter toutesfois , en tuerent grand L332;
nombre. Il ne teflon plus à Amurat que les for- à: hg?
ces de l’Europe, qui citoient encore toutes entie- arrêta; -
res; car- performe n’auoit donné demis , 8c atten- gueux que

doient comme les choies palTeroientDe moyie ËÇQGW

’ ’ I i i
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fuis d’opinion, qu’outre que ces gens la [ont fins

comparaii’on beaucoup meilleurs combattans
que les Aliatiques , c’cfi: leur ordinaire de iamais
ne briller tant qu’ilsvoient leur Prince tenir bon:

ne li d’auenturc il fait quelque contenance de
reculler ( ainfi que par fois il aduienr) ce n’el’t pas

pourtant pour fuir à toute bride , a: en defordre
fans l’eauoir où, mais le retire au grand pas vers le

fort que nous auons dit cy demis, auec l’es Gênil:

laites qui iamais ne luy font faux-b6. ’Et la le ral-
lient incontinët aupresxde lu y, ceux qui le feroiët

En Turcs efcartez 8c efpandus ça 6c la: Car les Turcs fut
&les Tar- tous les autres que 1e (cache aptes les Tartares ,
E3133 (ont fort’aifez a ce delbander "ô: prendre la fiiittc,
3:53:13 85 fi’pour cela ce n’efi pas legiere choie de les deiZ

faire,ôc acheuer de rompre, parce qu’ils le r’alliêt

bien roll: , 8c retournent de no’uucau au combat,
La (and- plus aptes 8c courageux qu’auparauant. Or les
gênât Valaques d’vn autre collé Pellan? ap erceuz
attifait; comme les Albanois ancrent quiéte la p ce, 8:
tenue, (au fureteur a tous enuis et toutes relies , ne repeu-
k "mm" rent tenirau lieu de pourl’uiu re la victoire courre
vêt perdre . .f6 l’ami: ceux qui dictent encore debout , de faner ruer

es a du!!! . , x I l .gagnas. fur le logis d Amurat , ou ils pillerent [on rader:
ayans misa mort les chameaux qui (huoient

. de rempart audeuant; tellement que tous chat-
gez de richelles 8c dede’lpoüyilles ,. ils fe’ret’t- l

retent en leur logis, fans plus voullioir mon
du combat ,. ny preller l’oreilleâ choie. qu’on
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leur dill: ; occupez feulement à reuifiter leur
buttin, 8c le me-ttreâ fauueté . Mais H uniade a-

Pres auoirrompu a: remué en fuitte les troup. W": c
pcs de l’Alie ( comme nous nuons delia dit) vint a agile:

trouuer le Roy Vladillaus, pourluy faire faire H”
haut auec fia cornette , au propre lieu ou il elloit;
Ecl’aduertirde ne ermettre que performe le de-
fbandail à chall’er l’ês fuyards , a celle fin que fi en

la recharge qu’il alloit faire il luy aduenoit quel-
que delà-lire, se qu’il Poil repoulÏé , il cuit pour [à

retirer â’fauuete’ ce gros hourt, comme pour vn

refuge ô: forterelle. Et tout incontinent aptes
fer: alla attacher ceux del’Europe, qui efioient
51a main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort .

rude coniliét 5 le rembarrans les vns les autres
chacun âfon tout, iniques dedâs leur logis :Car
de plaine artiuee les Hongres contraindrent les
autres de l’oriurir, 6c les mener-Et battans biè’ pres

de leur camp, mais les Turcs fellans foudain ral-
liez 8: repris leurs efprits, les mirent eux mefmes
en fuitte vers le leur. Et ainli le côtinua la meflee
âcharges 8.: recharges , ny plus ne moins qu’vn

ieu de barres par vne bonne efpace de temps ,
bien qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part
(le d’autre , ô: mcfmement le Lieutenant general ’

(le l’EuropeCaratz,qui fut porté tout roide mort Cm" 3°-

, lietbei depar terre d vn coup de lance; enquoy Amurat fit quel):

a ’ tu en CC!-’ me perte irrecouurable, 8e le regretta foulon. «flemme
gu eurent depuis : car il l’aim01t,,ôc emmort beau-

m a;
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La lm" coup pour la vaillance et reud’hommie . Or les

des Hou- -pas 8c Al- lances des Hongres 8c A lemans , enfemble des
1:31:23 autres peuples Occidentaux (ont fort longues ,
ÉLËÂÇI; 6k ont de mefme le fer ion 86 delié. Ils ne les lan-

g: :321? cent pas au loing hors de ÉLUS poings â guife de

rois. dards et iauelors , mais les couchans de droit fil
contre leur ennemy, ioint la force 8c roideur du
chenal lequel cil celuy qui fadât tout l’effort, ils
en font de merueilleufes faullëes . (ML: (i d’aduê l

turc elles le viennent à rom te de la premiere
r’encontre ( comme le plus (guuent il aduient)
ils mettent la main a des efiocs longs 8c trenchâs
des deux collez , tous droié’cs , 8c fort ailêz à ma-

nier, dont ils font vue fort grande execution,
. principalement parmy des gês mal armez :lâoù

.C’ÇÏËÀ’Î,’ es cimeterres des Turcs qui [ont courbes , 8c a-

Tmi PIE" uec ce fort’lourds 8c pefants, n’ayans qu’vn tren-

empefcba- h . . l d . .m a: "lib C ant , varient fort a1femet au pomg de ceux qlflsilices in):nier que les mettent en befongne. Et n’eltoit les chefnes
E333; ou cordons dont elles (ont retenues aux bras, du
afin? beau premier coup elles volleroient emmy le

r. . ..pruspcür. champ: Bien cil: vray que la où elles alimentai
bon efcien,l’efchec en cil bien plus dangereux
ce mortel,que,des elpees des Chrelliens Occidëï
taux. Durant ce gros efiour contre les forces de
l’Europe , enquoy on ne pouuoit encore apper-
ceuoir aucun aduâtage , aumoins qui full: gueres

ramie apparent nycertain pourl vne part ny pourl au-
ac, Ho..- tre , ceux qui citoient au pres du Roy Vladillaus,
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enuieux se ialoux de la gloire de Hurriade , ôc du fifi: fg
deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les yeux sur: d’vn
deleur Prince , ce- endant qu’ils clloient à le cô.- ÎÂ’Ê’c’ir T33

templcr, ayant deiia rompu 8c mis en fuitte tou- m’a"
tes les armets de l’Alie , 8c tenant de fort court
ceux ni relioient de l’ Europe , ou Caratz le plus
ellime perfonna equ’ils enflent , auoir cité mis à 1
mort , le prirent a crier tout haut. Et quoy,.Sire , ËÇÇ’ËË’IÊÇ”

qu’ell-ce que nous faifons icy P Nous attendons :5:fo
paraduenture que cell homme ait luy tout [cul foisplus

an creuxmis â fin noltre guerre, comme fil n’y y auoit au- ne la timi
tre que luy digne de manier ny lance ny efpee.A ,ËÂÎË’Œ”

la verité ce nous fera vn fort bel honneur, uand
on dira par tout , qu’en vn tel affaire nous l’erons

demeurez quois 8c oilifs , ainli que des Dames
fur vn- efchauli’ault, à regarder l’es proè’ll’es , 8c

en auoir le palle-temps ; Vous mefme (Sire )
tout le beau premier, qui deutiez icy faire voir
quellque prenne de la bonne opinion que chacun
a de 1a conceuë de voûte vertu , fans endurer
qu’vn limple foldat vous l’ofl’ufque ainli, 8c ter-

nilre â ton t-iamais , 8: encore en voûte prel’ence’.

Allonsdonques donner dedans , ce-pendât qu’il

y a encore de uoy monllrer ce. que nous autres
fgauons auliii’aire , ée n’attendons pas le dernier

euenement de la bataille , dont le mal tournera ’
au danger de nous tous , 8c: le bien à nollre honte
86 ignominie. Ces aroles enflammera le cueur
du icune Prince , e [on naturel allez chaud de

Ii,i iij
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bouillant: Au moyen dequoy tout ainli queli

I , on eull verfé vn grand pot d’huille l’urvn bralier

Vladnflaus . . , .un." les de feu ardent , luy qui braillait delia d vue impa-
, fax?” tience a: delirde combattre, def’cocha fondant

13:; â°" - auec la troupe tant que les chenaux pontent trai-

pro Iand ire , vers Amurat; lequel eliort ton lieurs au beau
millieu de lès Gennil’l’aites remparez ainli que

nous arions dit cy dell’us , attendant quellelèroit
la fin finale de ce gros tonifiât, ainli chaudemët
attaché entre Huniade 8c les. Europeens. Mais
ils furent bien autrement recueilliz qu’ils necuie
dolent, carles Gennilleres firent ce iour lâvn
extreme deuoir,ôc combattirent tres-vaillama
ment pour l’honneur a: la vie de leur mailla.
Vladillausd’autrc collé poull’é d’vn appeau de

gloire , feltant’temerairement enfourné des pre-

miers en la plus grande prell’e , pour mouiller
aux liens le chemin de bien faire , ne redonna
garde que l’on chenal eut vn grand cou de ha-

.umomlu che fur le iarret, dont il donna du nez a terni

roy Vladil- . . . I - . . . dun, tout celuy tu ellort dell’us, lequel fut tout inco-
tinent enue oppé, 6c accablé des Genniflerd,
qui le mallacrerent la lut le cham dans quem!
qui combattoient aupres de luy se peull’entrelî

c0u-rre ny (ecour’ir à temps; li grande elloit la.
foulle se confulion en cell: ’endroiâ. Vu fimplc
l’oldat de la orte nommé Therin , fut celuy qui
luy trenchaîa telle , 8c la portaâ Amurat , lequel
luy fit depuis de grandes recompencesôc biens-
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fâiâs.Car a la venté fi ce n’eult clic ce delallrc ,

lamentable pour lamais à toute Chrelliente’ , il
citoit furie point de laill’er tout la, 6c michet à le

12mn et de videlle , voyât que de tous les endroits
de la bataille , les chofes alloient tres-mal pour
luy , 8: que les Hongres prell’oicnt fi fort l’es gës, y»

qu’ils n’en pouuoient plus deformais.0n dit cer- Pr
tes, que tout aulli tolle qu’il eut veu les trouppes ne: lcdo1.

de l’Alie tourner le doz , il Fefbranla bien fort, 6c :1313;-
c’ull paraduenture pris la fiiitte aulli bien qu’eux, 3312;:
n’eufl elle que ’l’vn de ceux qui efloient pres de a? da

luy fellant apperceu de cette contenance , le ’
.r’all’eura , 8: tenfa aucc, de quelques paroles pi-

quantes dont il eut honte : Et fin cela calife qu’il
demeura fertrieâ celle fois. Mais quand il vit puis.
aptes venirainli le Roy Vladillaus la telle bailÎee
droiétâluy, das ce parquet où il’elloit au millieu.
de l’esGennill’eres , 8c l’efi’ort que de plaine abor-

deeonfitpourles enfoncer , il n’eult as (peut
ellre) lb portélon nement cette li rud’e charge,
fi le ma eut des C refiiës n’eul’t tourné la chan- ;. ”
le Contr’eux . Car tout sailli roll ne le R0 fut cirais»

. q Y P .porté par. terre , les Hongrcs 6c Polaques- ne le Émail”
voyans lus, relafcherent 8c amullirët beaucoii p "m
de leur: d’euoir , 8c les Turcs au. contraire reprirët

cueur, qui les firent lors reculler vn bon traiét
d’arcgitÎellement ne le corps du Roy demeura:
fili’la’plaice ,85 ne’leur fut pollible de l’enleuer.

, S o v p un que ces. gonnelles Ïllld-IÇPÇ
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niade , qui citoit encore aptes ceux de l’Europe,
8c commençoit aucunement d’en auoir le meil-

leur , il veit bien que tout elloitpcrdu, ô: que ce-
te del’conuenue admeneroit vn grand defordrc
8c cipouucntcmcnt à toute l’armee, Parquo il

Rut: de l’arrella court, 86 r’allia fes gens autour de luy

Hamada comme pour reprendre haleine , ôc vouloir faire
33:” ”’ vue nouuelle chartre : Mais ce-pendant il-fi: reti-

ra tout bellement a quartier , puis doubla le pas
droit au Danube , auec vne grolle trouppe de
Valaqùes ôc Tranlliluains qui le fuinirent 5 en
bonne ordonnance toutesfois , 8c fans monitret
au cuti femblât qu’ils enlient peur.Mais la cornet-

hmmé te du Roy Vladillaus ne fit pas demefme
ËÆÆËÊ-l’e desbanderent incontinent ôcpmirent en fume,

1., hmm, en grad defordre 8c confulion a trauers champs.
Ce uiaccreut encore le courage aux Turcs de
les c aller se pourfuiure à toute bride , la oùil y

autan? eut vn grand meurtre . Le Cardinal Inllian entre
"Il Mi" les autres y fut tué , hommede fort bonne refit -

c.
Cel’ariu ,

21235:; c tation 8c ellime,ôc rand zelateur de la foyC
cette 3m- flieime , auee plu leurs autres perlonnagesde
i” qualité . Des Valaques qui furent ceux quifitmt

le mieux a cette fois,ne fen trouuagueresa’dirc :
Car ils fuiuirent Huniad e,auquel, aptes qu”il eut
palle le Danube,il ne fiat plus pollible de retenir
l’es gens’enfemblc , ains fefcarterent fo’udflætaf-

’chans chacun de l’efauuer où ilspenfoient- élire

plus roll à feiireté 8c refuge. Ce qui fiat caufe que

C11
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Ch cette ramifie , iltomba és mains de ’ Dracula "arum?
lèigneur de la Moldauie , le plus mortel ennemy à”: i323:
qu’il eull: en ce monde; 6c ne peut cuiter d’eltre 351:1?”

pris de luy au trelï rand danger de la Vie: Car ils
auoient eu autres ois tout plein de contentions
8c difputes en la prefence proPre du feu Roy: se
depuis au voyage contre Amurat , Huniade luy
fit tout plein de dommages , 8:: infolcnccs en fes ’ i
terres , où il pilla quelquesvilles 8c challeaux . Il A
l’auoit d’auantage taxe entiers ’Vladillaus’, 8c le

confeil de Hongrie de l’entendre auec les Turcs,
Ilel’quels il aduertill’oit ordinairement. de tout ce

qn’ife Au moyen dequ oy Dracula fut en
termes-de flepmettre’amort ,. tout a l’infiant qu’il

l’eut en lès mains , n’eult elle le grand argent u’il

offrit pour la rançon, ce qui fut caule de luy’llau-
umlaiâgÎCaii’l’autrce l’emmena rifonnier,atten5-

démode fe- tèÏouldre a. ce que l’inabldment il en

Ideiiroitfaiiiè; Les Hongres qui fe fannereiit de la
deliiiiéte alkaiisdereto ut en leur pays, l’ceurent

prife deHuniade ,9 dont ils furent
extremcmentlrmarryls ; ne voulans’l ahan?
donner ainli me .perfonnag’e’d’e telle authorité 8c ’

ftplltationgrquiàparle’pallé leurauoit l’aria tant

Monszæifign aviatrices,L defpel’cherent des
lisibiliiidenrs Hwers’Draeuia ,. pour; le prier de
Büafche’r’mutrement que tornade ce pas ils luy

dencnçalrcnt la guerre , "comme alent- plus mor-
telennemy. Dracula aptesauoir bien Cïgilfidcl’é

K
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tous les inconueniens quiluy en pouuoient ad-
uenir, livne fois il venoit à irriter vue li grollè
puill’ance contre luy , 8c que li de (on bon gréil
ne falloit ce dont ils le roqueroient, il ne full: câ-
trainét à la fin de le faire at force , le refolut de
le deliurer . Et luy faifan’tles plus bouclier. excuç
l’es 8c gracieux traiiïiemens dont il le peut auil’er;

émît l’accom agha luymelinc tout a trauers les mon-
Macula”. rames e Prafobe , ô: d’Ardel, iufques litt-les

quil fit D . . x . . ,mourir frontieres de Hongrie , ou il pouuort clefs):-
”’*’”” mais ellre en lèu reté : Mais. quelque temps aptes

H nniade , au voyage. qu’il fit pour aller remettre
le prince Danus,pritâ l’on tour Dramla aneth
fils, aufquels il ne fit pas li bonne guerre,
les mit tous deux à mort . Ce qui ne fera
.horsde proposdc. racompter icy vn peupla:
.particulliercmenïjamyleaautresîc r
remarquables d’ i -. Jay: H.üniadet76anvtommil
euli mis fus vue grolle armee,pout allecr’cfiralsli
en la-principairté de Valaquie; Îce Darius ,

v

Darius te-;m p33 Mafarcmpes, il renconttatoutîl’chmœiàapp

un]: C ’ n o ua. la Pan.-Dracula 8c l’on fils , qui. deleurnollzéanonnfl

3&3” leur amas , en deliberation. de millier,
Afie : Mais airxli (liliales. deux. minces.

lies àcorribattre , les. Valaques. h p . .
le fils à Myrxas , qui: wifi bien’rleiim’m

’ mfinies.cruautez.,ôc
tournerent du colléde Damas; Ce; (1qu
ayant apperceu ,, levonlmlauncràla.
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&n’fils , la au il: furent t’atteinéts 8c menez pri- 3:31"

u - m e o afariniers a Humade,qui les traiaa en la forte que «me lesu

vous airez onyx Il ne tarda gueres puis-aptes à e- a: 3’11";

fi [le Ch facCa ’ ’ l la m”’°”””tee u c pitaine genera en Lierre mach,
qui le refueilla entre les Hongres , 6c les A lemâs in" me
65 Bohemes : laquelle dura onguement , auec u mon b
diners («ces pour les vus ô: les autres, iniques à agrichai!
ce que finablemët citant venu à la bataille coutre 3’22;

Ifclim, braire 6c renommé Capitaine, il eut du Saï
pire r: Maisquelque temps aptes fellant refaiét V" "b"-

. p . . l ’ rimait l’on&resmsliisnouuellesforces &eqmppage, il en chiqueuse

, I i . . * ennemis.sappomlawcîtosre . . s’efpoqu-
tuoient.- P avr. retourner miniaturant à Amurat ,-apres Il Il

il cutine? les mouflasse parades de la telle ’
Vladillaus , qu’ilfit porter-fui: lapoinéte d’vne

lampait-tout meamp , il fensretoma chez l’oy
plein filagll’oire,’ de triomiphesëc de defpouilles

claies ennuis ETOutcsfois- il ny eut à celle fois
que de lept alitait. mille chielùiensztnez En la pla-
cc,& des Turcs prelque autant . Bien cit vray
qu’en la-retraiéle , li plus roll onîne la doit appel-

ler liante, grand nombre deVValaques , 8c autres
gens. encore , le trouuerent adire . Ce fut la fin
qu’ait l’entrepril’e du Roy-’Vladillaus , à la veriti’:

; hardie se courageul’e, que bien digeree: Car.
. ne rcuint onques (l’elôque i’ay oy dire) ny à

amincie,in à pas vn de Ceux qui enlient le inge-
mêt fain 85 entier.Et croy q ce icune prince mel’-
me y frit poulie outre l’on gré,par les perliiafions a

- xkkü
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de quelques vns qui l’enflerëtno l’eldemthd’CfPQ-i

râcesvaines, mais pei’nicieul’es enCore,ôc a luy a:

a toute la Chrcllicnté : Pourcc que le gaing: de
cette bataille haull’a le mentonaux Turcs, ô: leur
rendit l’Empire de l’Europe du tout alleuté 6:1
paifible; d’autant que les Grecs,ôc autres euplcs
circonuoil’ins le repentans de l’elIre ain i legere-

ment declarez contre Amurat , firent delà ena-
A nant l’a volonté en toutes choles. Au relieildon».

na a ce Theriz qui luy auoir apporté la tellevdu
Roy , p de grandes poll’el’l’ions 8c heritages , anet, ’

infinis autres biens 86 richelles:ôc quant 85 quant
p. le fit Sanjaque, celi à dire gouuerneur de promu-t
” ce . Il fit aulli porter à grande pompe 8c magnifie l

cêcc, le corps du Balla Caratz en la ville d’Anda’n

iiople,ôc luy faire des funerailles, fort l’omptiini-
l’es , comme lemeritoient l’a vertu 8c les ferrures;

Scores in- clonant fa place à vn Albanoisnômé Scuras, qui
ËËÊÏÆ’: au oit elle pris âla guerre ell’apt encoreieune gare

:531; figer: çon , 8c admene’ au ’Serrail oudil auoir enrênant,-

de Carat: . ry, 6c delà ellon more-â uriSaraquahpuisÀnùe
Europe Beglierbei de l’Alîe, 8.6 finablpemët de l’Eutgpcy.

lamai. qui ell; bien plus grande dignité. que l’autrcm
Ç’SÏCÇ’ËSZ cote qu’il y ait en celle la plus de gens de

mirez-5:3? 86 de rouinces à gouuerner -, qu’en .lÎE v 3:,

lentes na- Mais a caule des nations belliqueul’eS , a
’1’” de ce Collé cy , la charge. en ell: plus boum à. l

Il olla aulli Phatuma qui elloit Cadilel’çliçgy
affinoir Comme grand Preuoli, de «l’hollelg.,6m;
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mit l’on lieuSarraxi,Gree de-natiOn : Et li fier
met l’autre en vn cul de Ifoll’e , ln Confil: ’

n u . Üquarrerons lesbiens. qui montOient a de fort "Y m

I - , . - texte Grecoll’es l’ommes. de deniers . Mais entre tous a, mm,-
es autres , ’Clratites filsd’c- Priam «relioit celuy navrance?

a . i ’- . , . ; ) I ’quivauon le’plus de crediélïêëld authorité emmantèle:

tiers luy. : Anlli n’y auoit-il homme en toute’ïn’ 41’;

la porteli fige, aduil’é , ne model’te .1 Sur ces 4x,, a, 1,.

carcel-ailles, FEmperenr deiConllaintinople fi’t’iyrlaief- j
tante par lès praticques ô: menees , 86 par pre-ITŒMVTG

,. y r I , . Voyez l’anfeus vqnil ennoya a Amurat , 8c ales faneurs ,notation
qu’ilïzcnouuclla la paix anecrluy , laquelle ne fut Ë: à: 23’;

plus violier: rie-rompue tant qu’il vel’cut,- 8: ne me

lit, ny- ne collera chol’e aucune qui luy deuil: defl
plaire -, car il eul’c volontiers donné le telle de ,1,me-
l’esiours à lèrepol’er de l’es peinesôctrauaux, fi fig; 01:5 Pa

.4 necelaneluy eul’t elle dellourné 6c enII’CI’OPll,P31’ayant”la

dill’entions ni vindrent a nail’tre entre lu ’84: ’l’””””°

q y les Taies,l’on litre Theodore; lequel el’tant party du Pe-Î 413:3:

loponele l”en vint broüiller les cartes a Con- statufie:
llantinop’le , 8c vendiquer l’Empire; tellenieiit-”’

qu’ill’eportoit deliapoulr Empereur-,8e-tbut oui t . .
nettement foppol’oit à l’on’frere;’alle0ant qu’il ’ I

«alloit trop mal se rindi yen-rient traiéte de luy,
Sonneries)! ayant liai ’aemonllrdr. lei en - de I
iitlyenqn’il airoit defidnretenicleldnla dignité A

&deara; afin iquli’lcle vouluflzipourueoir de
quelque rament» plus-aihplé;’rll’erfauoitfel’côduie

Mpldœicnïmmpdoncqiees’il ; sirli. fait quel:
Kkkmr



                                                                     

446 LIVRE snrrrnaMn - .que amas. de gens à Selymbrce, 8c au payïclâ

autour,dont il auoit le gbuuememmt,& f (in
le point de commencer la guette fort &aferme

«flint âl’Empercur, amant qu’il peuft rien executerde m
loguea (a [es deITçins , cella quia de coufiumedc transie:
ËÊËÏÎËÏ no; Plus lafïeétionncz defirs famine il: Mus,

Î’Ëâïâïdi gui le nuit de ce mondain m autre -, a: ainfi fin:

331*531 avie au beau millicud’vn tramail dcfia m
«à; La mencé , du bout illegitimeae defiaïonnabinflæ i

"mm Duc du Peloponefc f: mit incontinent à remua -
mefiiage’de tous cofiezm fe ieétant (briquettes

. .diAmumt prit d’armer: lamine de PindnsJe pnyx
de la BœoCe, ôc les OzolesLocriensen 1’195:th

Etfi donna encore iufques dedans le.
de l’At ’ ne. C; qu’Amura: ayant entendujuï

bien c133 n’efloit Plus quefüiom de tançoit:
de eut, que la Playenefe rengregeafl fiançai):

il tvenir en toute diligence grand
gens de guerre de l’Afin , a: marcha cncoœ tan-

.tes les forces de l’Eunope, quincflaoient en
(on és enuirons dÏAndrinppicdroit à Phemdnù

ÆxPcdmô il feioumoit lors , aucc lefqueliesjife iemclt’üA

3122T: pagne, à la volxedu PeloPoneie.Car Netim
Pelopone- d’Athcnes, 8c Thumcan buuemeundchfi-
[ci Miels foilicitoicm (lek k ’ ripa-ace.- W115

hueîçit î( îMoiœilûJes :chbfiis tudnremwâifv

ô ces à adeubtion, bii’n zfiùie u m
Exfloit; Si tofl: queCiÊnfi’m-ïtin eugcxahdi
les kil Membla nous. in peupiesduPnlbgoné

1 143



                                                                     

a. -r n V..-i”e".

IDE-L’HISTOIRE DÈS Tvncs. 447
au deflroeiâ de [Mme , a: y fit auflî Venir [on frè-

re, combien u’il full: fur le point de Faire les
nopces de fi fi e, qu’il auoir nacruercs fiancee à
filmât fils aifné du Prince des Triballes : Et le
mit à randehnfle iOur ôë mua, â fermer de mu-
raille ce palTage d’vn bout à au tre,pour deffen dre-

par ce moyen à Amurat l’entree du pays. Cepen-
dant toutesfois il fapprochoit toufiours,accroi(ï
film [on armee d’heure à autre , orirce que de
tous les endroits ar où il paffoit (E venoient ren-
dre à luy nouuelfis forces : Neri mefine le vint
«cette: en performe iufques à Thebes , (Mec vn
gros renfort qu’il layadmena : Et de là piaffant-
coraniques aux Mingiés , il Parrain en ce lieu,
un: pour rafirefchir les gens , a: en faire vne re-
ndit, que pour mettre (on artillerie en ordre , de
et)! a; Ferreures; 82 autreequip age neceflài-
0 ï filât illdeilo’gen, 85 (e vine wifi planter
âl’emboucheurc du deflroiâfiè campant depuis

me mer iufques à l’autte’ëSi grande efloit relien-

due de fafiaæhredll y culé lùv’nefpion Peloponéï n y a Ex I

tien, miaymrbkn terrifique le tout âiloifirï, feu 3111322.
vint ’Vligeme’nt trouuer Conflantin , auquel;
bueichyéi encore du grand afpareil qu’il auoir;
«un-l’par’la en terre flirta-Oh.- eigneurl &quellà A

tu as- fài’étœnquel danger a; ruine me tu ina . .1 p
Md’er’émenr miment? 85’ réf? Je ton? le Pelo-- ’ J

entreprenant vne glette non neceflîiire:
(611:!de ripaillant- 8c te ’ niable ennemi; le: v .

.9 une, Al A)
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quel te vient icy refpandre &zvcrfèr finies bras
toutel’Eu’rope a: l’Afie , a; ne peut airez trouuer

d’efpace pour loger [on amee . Certes li tu auois

encore deux autres tel-les clofiures icy audeuanr,
fi ne pourrois tu pour cela fourreau lïeffort a:
.impetuofité dÎvn l1 encrine pouuoirètl’arquoyie

te fupplie au nom du Dieu immortel, ennoier
. tout de ce pas des Ambafiàdeurs pour le radou-
Clr 8c appaifer , ,ôc chercher deuoir paixâlnygî

quelque pris que ce fait : De peut que pouffant i
outre ainfi irrité comme il cil: , il ne nous accable

&foudroie icy tous miIErablemët auecques a
Ce proposçourrouça le PrinceJequel fit to J
ie c âp mettre cetteefpic en tprifon : ce dopé-clin
l’vn de [on conlEil deuers Amurat pourluy me
tre en allant quelques articles d’appoinëtem
âla verité tropfiipçrïbueiæ,2 a; touchorsÎdgfiig .

(on : Car en lieu «de filer doux, il brairoit, 50171701.
(loir que le relie de l’Ifime luy full: rendue 5- aux
les terres adiacentes hors. d’iceluy , qu’Ammm

auoir conquifçs de bonne- ucnenAufliil n°493
V gin Élite ïÇfPQIICCÏ â me. .s-fpllc-ôérquttecuidm

’ ’ l demande , mais tenuoya fort bien l’AmbafW

te pet: de pieds se. ings liez en la ville dePherres
13323:1 citoit C. ’alçondilç; Athcnicn mon. prhmæfi
mm" rez Et, çgmbitn aussi: fuflm cueurde
gags; prirnuÇcglues 1le i535; mille èhduauxcflfifiîim l
par que: aillerprecongnmllre cette fortification a; dolla-
bmadflï mon, Grecs l’attendoient pour:luy, faire tù,

L 1 ô: remar;

g
A’ I.»- e mini 1 k A...
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a; remarquer l’endroit où il pourroit plus com- x
modément faire lès approches, 8c alitoit (es pie-
ces en batterie. Mais il [e courrouça bien fort cô-
tr’e Thuracan, de ce u’aucontraire de [on opi-

nion. , qui auoir touilours elle de remettre ce
[voyage au renouueau , il l’auoit confeillé d’y ve-

nir en vne faifon fi rudde 8c ennuieufe , fous l’a-
ail: d’vne efperance parauenture vaine 8c friuo-

le, que tout le rendroit incontinent à luy fans
coup &apper,dés qu’on orroit feulement les pre-

mieres nouuelles e la venue : la où il voyoit vne
contenance aux ennemis de le voulloir défen-
dre àbon efcien , veu les pro os ne Confiantin
luy auoir faiô: tenir. Toutes ois iÊattëdit encore
quelques iours pour veoir fil ne (e r’aduiferoit
I point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun fem-

lant, approcha lors [on armee de plus pres, ô: La dom-
fen vint loger fur le bord du foiré , où le iour en 35:23:
fumât les Peloponefiens luy firent vne falué d’vn gec par in

bon nombre de pieces, qu’ils auoiêt aquitees fur "un
les platteformes 8c rempars; mais le lendemain il
leur refpondit de mefme. Ainfi fallerent entre- Comme
carell’ans les vus les autres acoups de canon , iulZ da "m

de faire les
ques au quatriefme iour, queles Turcs allume- fait par

tout leurrentfurle (oit de grands feuz , chacun dcuant (a çamp &ch ’
lours auabloge (clou leur coufiume; qui efl: de faire ordi- (1"ch da,

nairement cela deux iours auparauât qu’ils don- m2315:

nentvn’e batailler, ou vn allant general : chamans taille.

des hymnesâ laloüange deleur prophete , qui
Lll
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dcnotent que le troiiiefine iour ils doiuent met-
tre leurs vies aulxazard, pourle maintenement
&’ exaltation de fa foy , 8c le l’eruice de leur Prin-

ce. Et cepëdant firent conduire leurs greffes pic-
cesâ force de bras iniques fiirle bord du folié,
parvne forte de gens qu’ils appellent Zarahori, J
inutiles a toutes autres ehofeszCarils ne combat-
tent point,uomplus que plufieurs qui ruinent
l’armee,les vns pour y a porter des viures,les au-
trespour r’liabi lerles c emins, dreller les expla-
nades , remparer le camp , faire les trenchees , 8c
autres femblables offices àquoy on emploie les
pionniers: On les nomme Agiades ou Azapes,
Zaufii se laya -, 8c [ont prefque tous de l’Afie. I’e-

ilime quant à moy qu’il n’y a Prince en toutela

terre, qui ait (les camps’ôc armees mieux ordon-

nez que cettuicy, tant oui-l’abondance de vi-
ures, sa toutes autres cliofes neceil’aires qui fy
treuuent ordinairement,que pour le bel ordre et
maniera qu’ils ont de le loger fans aucune confu-
fion ne embarrafl’emêtCar en premierlieu,il ya
tonlieu rs grand nombre de marchans volontai-
res qui le fument quelque partqu’ilaille, avec
force bleds , force chairs, chenaux , ô: toutesauæ
tres fortes de denrees; ô: des efclaues encore;

I pour en accommoder ceux qui en ont affaire: En
Ï achcptent en contrcfchange ceint ’quÎongprend

es pillages 56 diacc’agemensdes .ptôuindesg, ouï
va faire la guerre; tellement qu’il .ya toufiours
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h e - . ’a (à fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce
, qui fe peut delirer pour l’vfage de l’homme. Ou-

tre celales grands feigneùrs qui (ont conflituez
és charges 8c dignitez, meneur nant à: eux vn Les Turcs
grand train de chameaux , mullcts , a: autres 23:35;:
belles de voiéture pour porter leurs bagages, gage à le
tentes, pauillons , armes , vilanciles , orge, 8c vi- gaga”

tibiales , dont le nombre excede touftouts au
.double,voire au triple celuy des perfonnes. Il y a Commit.
auiÎi des Commifiaires des vîntes», qui ont la 513:; da

charge de pouruoir. que l’armee n’en ait point
de difette, 8c ’en faire à cette fin venir de tou-
tesparts’, pour le diiltibuer aux gpm de guer-
re qui n’ont pas le moyen de trai cr aptes eux
»vn fi grandcarriage , ôc aux grands auec fil
en cit befoin -, comme quelque fois il aduient
en vng lointain voyage. Mais ce qui efi le

I plus beau à voir , cilla magnificence des ten-
tes de pauillons , qui (ont communément en
nombre de plus de dix ou douze mille, haut elle-
uez,& meruelleuièment fuperbesgtout ainfi que
fic’ettoit quelque belle grande Cité, qui vint en
vninflantai’ourdre furia place, où’na ueres on

ne voyoit’que la terre toute nuë. Car in Turcs
ventre toutes autres nations que l’on [ache , (ont
fort curieux de (e brauemët loger à la cam zigue,
plus [ans comparaifon qu’ils ne l’ont à a paix

dansles villes. Mais pour retornera noflre pro-
pos, Amurat fit toute la nuié’t au PM’IÎIÎÎIIË que de

. pl]’x
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donner raflant, tenir les Grecs en continuelles!-

ââfif” larme par ces inutiles Zarahorides , qui le fai-
foient tuer dans les foirez comme bei’res , les vns
fur les autres , pour toufiours trauailler d’autant
les ennemis , qui le trouueroiët puis aptes moins
prompts 8: gaillards au befoin; 5c pourmefiia-
ger lès gens de faié’t , a: les laifl’er repoi’er ce-pen-

dant , afin de les auoir plus frais 6: difpots . Mais
tout aulli toit que l’aube du iour commençai

mm de apparoil’tre , il fit ’l’oudain former de toutes parts

l’mtnc. les trompettes ôc atabales ( ce (ont petits tabou-
rins de cuiure foncez par l’vn des bouts) auec tels

autres inflrumens de guerre , qui rendoient vn
[on horrible 6c efpouuentable pour les vus de
pour les autres : f’çachans bien que c’eftoit vn ad-

ioumement 8: fional , pour enuoyer auant leurs
iours à la mort pl’ufieurs milliers de viuans . Les
Turcs famafl’erent (andain de toutes parts a’ grâ-

des trouppes foubs leurs enfeignes , pour allerla
relie baifl’ee donner à l’endroié’t qui leur efioit

Hume ordonné 8c departy : Et Amurat de [on collé a-
nimant. uec les Gennifl’eres de la porte , le mit au bau

millieu de les gens rengez tous d’vn front, qui
com prenoit l’eltendue entiere de la muraillerie-
puis vne mer iufqu’â l’autre; marchant âgrand i

pas droit au foiré , où il auoir defia fait conduire
vne infinie quantité d’efchelles,& bracquer tou-
tes les pieces d’ artillerie fur le bord , dôt il fit de-

laicher deux ou trois vollees , cependant que [es
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gens gaignoient le 1pied de la muraille , tant pour
en citer aux Grecs a cognoiflance, par le moyen
de la fumee que rendoient les pieces 8c quelques
artifices de feu entremeflez parmi tout expres ,
que pour les empeicher de comparoiiire lut le
rempart lors qu’on viendroit aplanter les efchcl-
les , 8: monter à mont . Car l’effort de l’artillerie

cil: tel,que rien ne peut tel-Hier à [on impetuofité,
86 mefinemët-les chofes dures 8c l’olides encore

moins que ne font les molles qui cedent 8c: o-
beifl’ent,comme des balles de laine ou decotton,
a: Emblables efiofïes . .L’empeichement don-
ques , refiitence que pouuoient la trouuer les
Gennifl’eres , en efians euez , le premier d’eux

tous qui arriua en haut,&:.ce en la propre prelËce
du feigneur , fut 1- Chiteres le Triballien , lequel rom idi-
eliant venu aux mains auec ceux qui (e preiènte- ’° G°°’3°’

rent pour les repouil’er , les rembarra fort branc-
ment , 8c les tourna en fiaitte 5 donnant ar ce
moyen loifirâceux qui le fuiuoient âla fi e, de
prendre pied ferme fur le rempart, 6c combattre
plus â leur nife . Mais ceux de dedans perdirent pâti-âne

incontinent courage; a; tout ny plus ne moins m”
que fils eufl’ent elle citonnez’ de quelque coup
de foudre , qui leur cuit cité écale iugement ô: la
vcüe , quitterent tout la 5 le tenueriâns et culbut-
tans les vus fur les autres , en tel defordre 8c con.
fizfion qu’ils faccabloient eux mefmes: fi grande
fut la» frayeur 6c efpouuentement , lqu’ils con;

’ ’ A L
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ceurentala feulle veuë du premier ennemy qui
les alla ioindre de pres . Et faut bien dire que ce
furent leurs pechez qui les aueuglerent à celle
fois , 6c leur ofierent le feus, car ils combattoient
en lieu aduaiitageux, d’où fils enflent eu tant fait

peu de cueur, ils pourroient fort aifemët repouf-
fer ceux, qui auec peine ô; difficulté nef-grande,
venoient du bas e’nîhauteontr’eux’. Mais leurlôr

L’ l"î’d’wgue oifiueté,leurs delices 8c nonchalloir , 8e fur

tient plus i . . D(instruira tout faute d expetience , celle qui qui nous affen-
à faire per-
dre vq clin! te leplus es grands &doubteux allaites , ne leur

quenefila . . v . .. ne . upeut. permuter de pouuoit rien dilcerner de cequi leur
relioit propre , tant pour leur honneur à: deuoir,
que pour c falut’ &conferuatiô de leurs vies-ains
tornerëtle dos fans occafiô quelcôquezEt i’cllîs

ainfi e’ipouuen’tez d’euxmefmes,,ernpoifonnerêt

de leur lafcheté les autres qui elioient derrictc
pour les foulienirzTellemêt que de cette premie-
re pointe, les Gennifl’eres fe firent mailires de la
muraille En du rempar, cependant que d’ailleurs
on fappoit par embas ô: qu’on enfonçoit les por-

tes . Et tout ainfi qu’vn impetu eux torrent, quia
vne fois fauIÎé tant foit peu la digue ou leuecqul

l’arreltoit,ne met gueres puis aptes à tenuerfii 35
abattre le refle , 8c delà d’vne furie eÊouuêmble
(au plus trouuer de refiliëce f’ efpâ à trauetsles

plaines 8e campagnes, ramifiant quant a; luy l’el-

perance du pauure defolé laboureur; En fembla:
ble les Turcs ayâs de plaine abordee forcé ce qui

’L
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lesdeuoit arreiler plufieurs mois, fe desborderét
fur ces pauurel miferables; les vus, tuans 8c tacca:-
geans tout ce-qui feÎ t’encontroit deuant eux ; les

autres feruans furle pillage traiihoient parmi la
bOüe &lefang des riclieires ineftimables, ou bië gym: ù

4 . , t . . . . . l me.famufomhtxaiprendne des prifonniers , qu’on ve-

noit defmembrer entreleurs mains propres , par
conuoitife de fe les arracher les vus aux autres,8c
demeurer chacun mail’tre de la proye . (gant
âuxchefs a: perfônes illullres, tout aulli roll que
ils fe fiirentap erceus de la mauuaife contenâce

ue faifoient’ es foldats , 8c comme de rimfaut
ils cômencerentâ branller, fans qu’il yêuit plus

d’ordre de les retenir 86 faire côbattre,ne voulu-
tapas demeurer pOur les gages , mais monterët
habilemêt fur les chenaux qu’ils auoient a toutes V
auëtures la (Ellez 8c bride’z,tous prets à mettre le
pied enl’eitrie, fr quelque Ldefafla’e fu in enoit,’&:’;’t i

toute bride fe iâuuerêt dâszle profôdduhpaïsÆar.

ençore’ que laville de Corinthe fufi tout stupres,

pour leur plus courte 8c abregee retraite, fi ne fyl
voulurent ils pas toutesfois engager , fçachans ’
fort bien: que lafpremiere ’chofe :que feroiteA-
niurat â’la’pourfuitte de fa viâOire , feroit de

les :allerrinuefiir lâ. dedans z Et ils cognoilloient
allez erla . ortee: de. la place ,l qui .n’elloit. ’ny de
fonereflâmy ide gens d’e guerre g rnyïde .prO-’

uifionsfqueleonquenauœnement*en.eftat d’en-
durer ou foultenir’Vn liège ,non pas à grande

l J-
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peine de tenir biê peu de iours. Parquoy ils fe re-
tirerent’de vifieife tout au bout de la Laponie, at.
tëdâs ce que les ennemis voudroiët fairezlefquels

fefians ainfi fakirs maillres de l’entree du Pelo-
ponefe, il n’y auoir plus rien qui peuit arreller A-

’ murat,ne l’empefcher de fe promener de collé 8c

d’au tre tout à ion aife, felon qu’il voudroit choi-
,’,’Ï,Ë’Î.’ÏË’. fit fon party. Et à la verité cette fecoulle brila de

n" Ph" dé tous poinéts les affaites des Peloponefiens-,de
table

Ëggrggï forte qu’il n’y eut plus aneun eprIrpny apparen-

e. ce de relfource , ne autre ex edient linon ’aban-
donner tout la , 8c monter En mer pour fe retirer
ailleurs: arec que hômes,armes,artillerie,&mu-
nitions de guerre,tout cela citoit entierementef

uifé.Amurat donques ayâtâ fi b6 marchéforcé

llaclollure de l’lftme , entra dans le pays (ans au-
cune contradiëtiô,lâ où tout premierementil al-

la faire enuelopper, ny plus ny moins que dedis
vu accours, ou parquet de teilles fait pour le del-
duit de la chaire , trois cens panures captifs ,qui
auoyent trouué le moyen d’euader la nuic’t, 851?:

retirer en la montaigne citant au deffus du port
de Cenchrees , qu’on appelle Oxi ou poindre,
lefquels a: rendirent par compofition à farinade
viures , foubs efperance qu’on leur feroit bonne
guerre. Mais ayans par fou commandementellîé

admenez en vne grande place , il leur fit à tous
coupper la gorge en La iprefence, comme pour
vne primice 5c offrande de. fit victoire. Et ne fa

contentant

ÆN-H-A
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Con’tentant pas de cette cruauté, achepta encore rurccmgîz

de fes deniers iufques au nombre defix cens , des d’Amum
plus beatix-ieunes hommes qui fe peUrent recou-
urer parmy tous les prifonniers Grecs , dont il fit
vn folennel facrifice à l’ame de fon ’er pere 5
comme f1 l’effufion du fang de tant. de panures Î

miferables, luy deult feruir de propiciation pour
lès pechez.Cela fi1i&,il fepara fon armee , dont il
dona vne partie à conduire à Thuracan gouuer-
neur de la Theifalie,homme fort praétiquéôc, ex-
perimenté au faié’t de la guerre,ôt qui auoit ran-

de congnoiirance- des affaires du Pelopone e , 8c
des Turcs qui y citoient habituez 3 8c luy donna
encore mille Gennill’eres de renfort , pour aller
faire vne raille dans le cueur du pays . De luy il
tira drOiCt vers l’Achaye , 8c le mefme iour qu’il
força l’Ill’me , Peu alla planter fou camp deuant

la ville de Sicyone, laquelle il prit a: faccagea en- 33:3:
tierement . Car elle n’eftoit ny fituee en vn lieu fgffifif
fort,ne pourueuè’ de gens de guerre; d’autant que quiets:-
tous’les hommes de deil’ence en auoient elle ti- ïsîîzt’A-

rez our aller a la garde du dellroié’t. Toutesfois
Mul’gerifit quelques autres Grecs en petit nom- thfgïfi’f’

bre, ’elloient retirez au chafieau auec leurs fem-
mes ôc enfans ; lefquels fe voyans hors de toute
efperance d’au Oir fecours, 8c que les Turcs ayans
gai é le folié, flippoient deliale pied de la mu-
r ’ e,fe’rendirent à la difcretiô d’Amurat, qui fit

mettre le feu fur le chan’ip au chafleau 8c a la vil:

’ ’ ’ M m m
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le 6c les ennoya en celle d’Angium.De la panant
loutre il vint à Partrasville d’Achaie,riche 8c opu.

lente ont lors,mais il la trouua toute vuide , car
les haïitans l’ancient abandonnee , a; fefloient
retirez en la tette ferme que les Venitiens tenoiè’t

visâvis ,fors quelques outrecuidez iniques au
nombre de quatre mille , compris les femmes 8:
enfans,qui fe pourroient aulli bien mettre en feu-
reté que les autres , lefquels fe voulurent o inla-

hms 1"i liter de tenir bon dans le Palais; Toutesf’bis ils

fepar les , .Turcs. gr perdirent le cueur tout aufli roll: que les Turcs
Ëiti’Ê’Ëc’iÏÏ-coparurentfl furër tous faits efclaues iufqucs au

m" dernier. Ne relioit plus que le chaileau , la Où A-
murat fit donnersquelques cou s de canon : Et
comme les GenniiI’eres eltans al ezrâ l’aifaut cull

font d’abordee gaigné la muraille , ils en furent
brauement repoufl’ez par ceux de dedans , auec
des cercles , lances 8c pots à feu , se autres artifi-
ces de foulphre , 6c de poix refine; deflrempez
d’huille; Efi remparerent la brefche foubdain,
beaucoup lus forte qu’aucparauant . Au moyen
de quoy T uracan citant e retour de fa courfe,
chargé d’vn infini buttin d’efcl’aues 8: de dei:

pouilles, le camp le partit de la tout enfèmble;
ne Page &bientofi aptes fut la paix faiéte auec les Grecs.
nef: fait Le Peloptmelë qui auOit toufiours gardéfon an-
liÎË’ÏÂÎu Cicnnc liberté, commença lors premierement a

””° du ellre tributaire aux Turcs: Et au regard des The-
Turc, par

A. a c ’ e J I ’km? bains quianorent abandoneleurville pour aller
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quand 8c les autres garder l’lllme , ils y demeu-
rotent prefque tous, partie tuez fur la place , orle
relie faits efclaues . La ville aulli de Pindus , auec
le pays adiacent, 8c la contree ni cil: au dehors
de cette encoulleure , tout aullcil roll que la mu-
raille fut forcee , vindrent es mains d’Amurat .

S .v R le commencement de l’elle’ enfuiuant , il ’

(émit en campagne pour aller. contre Scender un (du
ou Scanderberg ( tell: a’ dire Alexandre) fils d’I- la doum c

IICOID le ’uanes,qniauoit en a ieunelfe elle nourri a’ la por m de a.
te; a; diét on qu’Amurat mefme en auoir abufe’ 2’333;

dont indigné de, cet outrage , et ne fe pouuant m2522:
condefcendre d’abandonner la religion , il auort Georges
trouué le moyen d’euader, 8c fe retirer en fou ””°’"

pays d’Epire; là Où a ant efponlé vne’ princel’l’e

nommee Donique,fil e d’Arianetes, feltoit tout
ouuertement rebellé contre Amurat, ne luy en-
noyant plus le tribut accoullumé , 6c ne permet.
tarira performe de fes fubieé’ts d’aller a la orte ,

ny la fuitte de fou camp . Delia mefme ichom-
mençoitâluy faire la guerre a bon e-fcien: Par- m1315?
quo Amurat alfembla en diligence tout autant «3p: Scî
qu” auoir de gens de faiét , ô: en l’Alie 8c en 5’
l’EurOpe , a; entra en performe dans le pays d’1-

uanes , où il mit tout âafeu ce a rang; illa la con-
tree, a: galba vniuerfellement tous les bleds 8c
autres biës qui elloiët fur la face de la terre,pour
reduire le peuple à. vne famine. Ce temps pendait
Scender , aptes auoir falot retirer les femmes 8c

Mmm



                                                                     

4’60 , * L” ni Rein) si E51” r ’r Ë in

’enfaus , enferrible tout le telle de l’inutile peuple

fur les terres des Venitiens le long du oulphe
Adriatique,pourles mettreien feuretéÏuy auec
les hommes de defl’ence-vôlti’geoitçâ 8c la par le

pays , fans farrel’ter’nullè part , ’de peur d’auoir

- quelque ellrette :l Po’uruoyant par mefme moyé
aux endroits qui auoient befoin de fecou rs: Et fi
faifoit toufiOurs’; eneOre’ ’u’elquedommage aux

ennemis.Mais fa ’rincipa’le’îretraitte citoit en des

lieux forts a: ma aifez d’aborder , dans les mon-
tagnes qui falongent iufques’â la marine , atten-
dant ce que voudroit faire Amurat, 8c à quelle

lace finablemët il le viendroit attacher; (hi; fiat
a celle de Sphetifgrad laquelle il enuelopavde fes
arm ces tout à l’entour,ôcfit d’arriuee fommer les

habitans de fe redire, En quOy- faillant il leur don-
neroit liberté de fe retirer ou b6 leur fembleroit:
dont ils ne voulurent rien faire,ains fe preparerêt
pourattendre le liege en, bonne deuotion. Tou-
teSfOis il ne du ra pas longuement , car leur ayant

La ville a: fait dôner vne fort rude efcalade par les Gennif-
SP’W” feres,ils furent emportez d’all’aut , 5.: fuinant ce

and, pril’e v . «43mm?" qu 1l auOit ordonné tous les hommes? mis au [il

les Turcs. .affaitage de lefpee : le-relle ’yexp’ofé au pillages-Delà ila-

côpolitiô. ra outre vers Getia,laquelle intimidee de l’exemë

ple de l’antre, fe rendit à com olition : Ayât mis
u Gage de en feruage tout le peuple, il ’en alla finablement
Croye. vil- planter deuant Croye,’ la principale ac Meilleure
lc capitalea: un": place de toute l’Alban’ie; car l’alliet’te en cil forte
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à merueilles, et li elloit bië remparee , 8.: munie
de bons foll’ez,de murailles,boulleuards,& plat- ne fans ne
reformes. Il fit neantmoins fes approches fans të-f’m’

porilèr,moyennantle grand nombre de galla-i
dours qu’il charrioit continuellementa la fuitte:
6c ayant allis les pieces en batterie fit vne grande
brelcheàla muraille, ou les Geniiilferes donne-
rentzinCOIIiinent l’allaut , toutesfois ils en furent
repoull’ez vaillamment, auec grand meurtre ôc
occifiOn.Parqnoy Amurat voyât que les chofes
ne luy fuccedoiët pas a’fa volô té, ’85 que le liege

feroit pour aller en lôgu eur,ioin& aulli q l’hyner
apprOchoit , 8c que les plnyes a: froidures com-
mençoient delia a ellre fort grandes , qui enlient ,
porté-vu merueilleux dommage à fou armee , i
aduifa pOur le mieux de fe retirer celle fois .
v’ OYR en la bataille qu’il enta Varne contre les

Hongres 8c Polaqnes , fellant trouué en vn tel
peril ô: danger que l’on fçait,( car fes gens elloiët

en tourte prefque tous , tellement qu’il le vit fur
le point d’eltre erdu ’, n’eul’t cité la mefanentnre

du Roy VladiHaus ) il auoir falot vœu , que l’il Le, Turc,
efchappoit de cette iournee fou honneur 8c ba- 3:, 1’325:
gues faunes , il renonceroit au monde , remet- 33:35.3
tantla’couronne entre les mains de fou fils, 8c
le retireroit en quelque Monallzere de l’Alie ,
Pour acheuer le relie de les iours en peniten-
ces 6: fainétes deuotions, à feruir Dieu 8c le Pro-
phete. Ay’it doriques obtenu vne fimemorable p

4 M m m iij
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sviétoire, sa mis à mort fur la place ce ieune Roy,

qui elloit pour luy donner beaucoup d’alfaires
fileull vefcu plus longuement , tout aulli roll:
. u’il fut de retour , il manda f0n ieune fils Moch-
met ( car Aladin l’aifné citoit defia mort, feltant
rompu le col à la chalfe ainfi quîl pourfiiiuoit
vn cerf à toute bride) 8c en la prefence des Ballaz
a: autres Officiers de la porte , fe démit del’Em-

””’""” k pire entre fes mains , enfemble de toutes les for-
demet de
"5mm ces sa armees efpandues ar les Prouinces d’i-
pour l’e re-

tirer en f0; celuy: Puis fe retira a Pru e, liege ancien des Sei-
ii’lcdlêgi’i’onenrs Turcs en l’Alie, là oùil fe renferma auec

"mm Z’ l des ifont leurs moines a: religieux:ML es 1c u , qu k
&les Sed’tides , ens de fçauoir, ayans la charge
d’interpreter. la foy a: les efcriturcs: ô: ainfi un
quelques iours en leur compagnie à en co erer,
8c à des deuotions telles quelles . Mais luy quie-
ltoit homme mondain,a6tif, remuant, 8c am-
bitieux , a: qui ne pouuoit demeurer en repos, fe
defgoulia bien roll: de, cette vie folitaire 8c cili-
ue, à: commença à pourpenfer à part foy, les
moyens de rentrer en fou ellat,fans aucune elfu-
fion de fan ; craignant, que li fou fils defcou-
uroit cette fichue intention , il ne full contrainâ:
de venir aux armes contre luy ,8: que dclâne
fefmeull quelque cruelle ôc forte guerre , qui ne .

Les Tumfe pourroit pas fi roll: all’ouppir, dont les Turcs
abhorrent ennemis mortels de toutes dilièntions ciuiles,
fur toutesmon, 1c,- luy en imputteroient entierement la faute. Surf

l
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. quoy il leva aduifer quele Balla Cathites filscle quem!"

. . . particul-Priam, qui luy auOit touliours ellé fort fidele, sa musettes
ne feltoit en rien defmëti encore de fit fernitnde ËËÎÏ” a.

8: obeillance accoultumee , pourroit bien ioüer Êâiljfudr:
ce ieu ladins qu’il fiill: autrement befoin devenir 333:1
à vne contention auec fOn fils.” Au moyen de- puni; en
quoy luy ayant fecrcttcment fait): entendre la on c a;
volôte’ , il attitra vne chaire Royalle a Mechmet,
laquelle deuoir durer quelques iours; ô: quand il
fut bien embarqué apresCe defduit 8c palfetëps,
auec tous ceux de la porte defquels il fe fioit le
plus,Chatites fit venir ce-pëdant Amurat, 8c l’in-
troduit dans le ferrai]; ou d”arriuee il voulut alli-
fler luy mefme en performe anDiuan (qui elt l’au-

dience publique qu’on donne quattre iours la.
fepmaine) pour fe renouueller, 8: faire voir aux
magillrats , 8c au peu le. La fans contradiction
aucune luy fut defere le mefinehôneur 8c Obeif-
lanceque l’On foulloit: Car vn chacun auoir en...
core deuant les yeux , la memoire toute recente.
d’vn li valeureux 86 redouté monar ne -,,Telle-

me: qùe Mechmet ayant en foudaincla nouuelle
de cette li inefperee mutation , aduifa pour le;
mieux de fe foumettrc de nonueau auicomman-ï
dement de fou pere, pour ce peu tic-iours qui luy’

relioient aviure; a: accourut en toute diligence
luy bailler la main , 8c f’humilier deuant luy , ny:
plus ne moins que fil full retourné Victorieux de

quelque lointaine entreprile .cponquelte:
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fceut fort bien diflimuler pour l’heure (on melï
contentement ,, 8c le defPit qu’à iulte caufe il

Pouuoit auoir conceu contre Chatites , autheur
de toute cette brigue 5c menee;teferuant dans
le profond de (on cueur de feu reirentir en reps
plus Ofportunfiôme il fit puis aptes. Mais il He-
khi: a ors, tant pour n’irriter [on Pere, que Pout-
ce qu’il congnoiflbit allez le crediél: à: authorité

quels Balla auoit Parmi les Turcs. Toutes lei:
quelles choiès aduindrent auparauant qu’Amu-

rat menait [on armee es regions maritimes ciel:
Mnccdoine , où cit le Pays 8c demeure des Alba-
nois, le long des fluages Ioniques. Bikini: retor-
né de là, fins auoirfaiâ: autre choie que ce que
vous venez d’ouyr, il (e repofa vn an entierâAn-

’ drinoPle, se és enuirons.

V I I. L’A N N E 1-: d’aprcs, il retorna detechefcontrc

"m V° ’ Scâderberg auec vne plus grolle Puiflànce, Plein
a c d’A -

gram- de maltîilent 8: courroux 3 deliberant de le bien
deibctg. vengeracctte fOIS des brauades que l’autre luy

auoit faiétes. Car c’eitoit vn homme de grand

cœurôc entreprifc, ui ne bougoit ne iournc
nuicCt le cul de deflinslla felle , âtrauailler en tou-
tes fortes les fubieâs d’A’murat : lEquel facbflni’

naâ tout vn grand nombre de gens,qu’ilauoit
finit venir de tous les endroiéts de [on Em ire,
choisît à Croye , qui cil la Principale ville de ’Al:

banic ainfi que nous auons defia dit : Et ennoya: 1
, ( citant encore Parles chemins) fommerles V6-

nitiens

- ,
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D E mm ont 1-2, ces 1 rune si une;
nitiens de luy liurer Scanderberg: A uoy- fils
reliufoient d’obeir , il iroit luy mefmelleleur ar-
racher d’entre les mains à vide fOrce. Mais ayant
fieu Côme il (ezPreParoit Pour lÏat-tëdreà-Croye,
il’tira droit celle Part, enuoyâtpart’ie delà canal-

lerie deuant Pour courir 66 alter le Pays , qui a r
l’autre voyage felioit trouue exem et de cette ca-
lamité sabrage; de forte rimant Îarriuçe de la
gro c trouPPe, ils remP irent -r0ut de brune-
mens 8c: ruines ,iufquesâ vne grolle riuiere, la-
quelle n’ayantEeu Palier à gué, ils fen retourne-

rent au camp c argez d’infinies defPouilles 8c ri-
chefres. Ce temps Pendant les Albanois , a res
auoir mis leursifemmes à: enfans à fautiete fur
les terres des Venitiens,fe retirerent quant à eux,
auec leur chef 8c Prince Scanderberg, dans les
montaignes Prochaines de Croye,fPoury don-
nerficours quand le befoin fen Pre enteroit. Au squaw
relie, il ne voullut Peint autremët forcer ne con- gîrâfadaf

traindre Perfonne de fer’enfermer là dedans,elh-
mant qu’elle (croit beaucoup Plus feutemët deiZ
fendue, Par ceux qui d’vne franche volonté le
foubsmettroient aurhaz-ard du fiege. Ce qui fut
Par luy fort (a ement aduifé: Car le Plus fouuent .
il ne faut que il Peur, 8c lafchèté’ d’vn (cul hom-

me , qui enuis 8: à regret le verra enueloPPé
dans vne Place, n’eftant Point accouftume’ aux
meûifes , trauaux , ô: frayeurs qui le Prefentent,
Pour defcourager 5e intimider le regs, 85 elire

- . n n
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d’Amura:

deuant
Croye.

466 t une Smart-1233i:
caufe de faire Perdre tout. Amurat ne marchan:
da as beaucouP â recongnoifh’e le lieu Pourfai-
re (le; approches de loin, ’ayant defia tout côceu
ô: emPreinôt en-fon’efPrit:mais incôtinêt fit tirer

des trenchees,8c approcher [on artillerie iufques
fur le bord du fofléæar le moyen du grand nom-
bre de fes Pionniers , 8c des mantelets , 8c autres
machines 8c taudis de chaPenterie , où les Pieces

Pouuoient dire â couuert , au ec ceux qui efioiêt
deflinez Pour l’execution d’icelles , hors de tout

danger 8c offence de la contrebatterie des Plane-
formes 8c rempars. Et ainfi commença de tirer
quelques cou P3 aux deffences,ôc rafler la cortine
Par des vollees çà 6c la, Pour recongnoifire Oùlè

Pourroit Plus aifémët faire brefche : En fin ayant

reduit tout (on equiPage en vn [cul endroit, il
ietta en Peu d’heures vn grand Pan de muraillai

bas. Mais Scanderberg du haut de la monta-
gne faifoit de grands feuz toutes les nuiâs,& fur
iour de la fumee , Pour fleurer ceux de dedans
qu’il citoit Preit de venirâ leur fecouts , fi toli
que la neceflité fen Prefenteroit; dont ils ledc-
uoient aduertir Par vn fignal accordé entrent.
Sur uoy quel ues vns des foldats d’Amurat,lcS
mei leurs ô: Pclus difPots qu’il cuit en tout (on

i camp , fi: voulurent mettre en deuoir de monter
cette montagne , Pour l’aller defiiicher de [on
fort, ou bien l’am’ufetôc retenir Pendantqu’on

donneroit raflant, la où il y eut vn fort braire
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côbar:ôcfit la Scâderberg des chofes incroyables 22:52:?
de fa Perfonne,abattant 8c renueriîmt tout ce qui 1m:-
fe r’encôtroit deuantluy.D’autre Part lesGenniÇ

[ères voyans la ruineôc ouuerture ue l’artillerie
leur auoir PreParee , 8c que la brechl-ie citoit Plus mm de
que raifonnable, [e rengerent incontinent en ba- Crois où
taille fur le bord du faire , 8c allerent tous d’vne i352?

rande furie la tefle baiiÎee donner iufques fur le 9mm
Ëaut du rempar,lâ où ils furent fort bien recueil-
lis Par ceux de. dedans , qui combattoient d’vn
grand effort; en f0 rte qu’Amurat qui Fatrendoit
de l’emPOrter de Plein-Garde v0 ant defcheu de
[on efP erance, changea d’aduis, giflant [on com-
Pte de l’auoir Par famine a la longue; quand vn
courrier arriua de la Part de George DefPote de
Semie, qui le luy auoir deP’eiché en toute dilige-

ce, Pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant
airemblé grand nombre de Hongres,de Tranfiil-
nains, a; Valaques, citoit fur le Point de [jaffer le
Danube ur entrer dans [es terres. Ces nouuel-
les firentbîen à Amurat corriger [on Plaidoyer, Puma";
car [andain il trouira baga e, 8: le mit en chemin 33:13;.
Pour aller deuancer les C refliens , la Part où il ÏQEÎË’JËÏÎ

Penfoitles Pouuoir Plus tofl: r’encontrer.CePen- sa mW
dam il dePefcha des melÏages de tous les collez ’
de l’EuroPe , aux gens de gu erre qui y elioient
efPanduz , à ce qu’ils ne faillilïent de le rendre

haftiuement en (on camp -, lequel Par ce moyen
fe renforçoit de iour à autre , chacun fefForçant

N n n ij
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de Preuenir Ton" compagnon, se arriuer le Pre;
mier Pour ca nuer la bonne grace du Prince.
Or ayât drelÎe (on chemin Parle Pays des Tribal.
les ,iliarriua finablement en celt endroiér de la

:ËIËJÆ.’ Mylie Par où Paire la riuiere de Moraue,qu1fe va

’11- vu Peu Plus bas dcfch’arger en celle du Danube:
toute laquelle contree cil foulas l’obeiflanccdu

tTurc , 8c quelques cin bonnes lieues Plus auant
encore,iulquesâla vil ede Nilre: ne li ome-
garde â la main droiéte , on la trouuera habitee
des Turcsiufques âNoboPyrü,o’u BOP-yrum, ô:

à la grande montaigne qui cit des aP attenances
des Triballes. Amurat eut la nouuel es certaines
de l’armee de Huniade-, qui (e allaitoit tant qu’il

Pourioit de le venir trouuer ,iayant bien quaran-
Chmm te mille hommes de ied , tant Hongres que Va-

4mm". la ues, (ePt mille dheuaux , 8c enuiron deux
mille coches equiPPez en guerre; fur chacun
defquels y auoir v-n rondel ier, 8c vnmofquet-
taire,Pourueu de Plufieurs grolles harqueboules
toutes Preltes a tirer les vnes aPres les autres,iaus

erdre temps à rechar et; ô: citoient couuerts
la dedans d’vne Parle ade, Prefque femblableî
celle d’vne fuite ou àaliorte. En œil: equippage

Pairerentles Hongres le Danube: ce qui relioit
bien fuflilant Pour donner à Penfer à quelque
moyenne PuilÏance; mais le Prince des Triballes

i qui regardoit tout cela comme d’vne efehau-
guette ,6: lequel citant homme entendu 8c ver:
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(ë aux affaires du monde,cognoifl’oit;1ilëz ne ce

n’efioit pas bille Pareille pour refilier aux Forces
qu’Amurat charrioit quant a: luy , eut Plus de
Peur de l’offencer que les autres , dont aulli bien
il auoit receu tout Plein d’indignitez ô: outrages.
en (es terres. Parquoy il le tint quoy fans le de-
clarer Pour eux 3 encore qu’il. le fuit volontiers-
vengé d’Amurat fil cuit Peu , lequel luy auoir a-
ueuglé (es enfans. Huniade le voyant ainli caller
la voille , en demeura fort defpitté contre luy;
d’ autant qu’il fatrendoit à ce renfort qui n’elloit

pas Peu de choie, mais ne [çachant qu’y faire, il.

fut contrainét de diflimuler Pour l’heure, 8c re-
mettre â quelque autre failon Plus à propos les
refleuriment de cette delloyauté , dont il le con-
tenta de luy faire quelques reproches alleu ait r
gres ; Puis pafrant outre fen vint plâter [on camp
en la Plaine de Cofobe , où le Premier Amu rat
fils d’Orcan vint à la bataille contre Eleazar De il

Pote de Seruie , qui demeura furla Place , 84 fut
[on armee entierement defaiâe: Mais luy mef-
me aufli y perdit la vie, ayant elle mis a mort Par
Vn fimPle foldar Triballien , ainfi que nous a-
uons dit âla fin du Premier liure. Ce qui ritale Cequi i
Plus H uniade à entreprendre cette guerre , fut "m" Hu’uiade à ter

qu’en la rencontre de Varneil auoir veu, com-W (mmentreprife r
me facilement de Premiere venue il rembarra 8c contre A:

murat.mit en fuitte les Turcs, tout aufli toit qu’il fut ve-I.

nu aux mains auecques- eux. Dequoy il fimprif

4’ ’ Nnniij,
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ma vne opinion que c’elloit chofe non feulemè’t

Pollible, mais aifee de les deEaite; 3c que n’eufl:
cité la trop bouillante haltiueté du Roy Vla-
dillaus, il les eu’ft lors totallement mis en tourte:
là où maintenant qu’il n’y auoir queluy qui cô-

mandaft , il faudroit que la fortune luy full bien
contraire, fil n’emportoit de tous Poiqïts ceux,
qu’en tâtôctât de côbats il auoir veu tomer le des

a la Premiere veuë 8c côparoilrance de la cornet-
te; ayant mefmement de fi belles forces , &li biê
entaientees de faire quelque grand deuoir Pour
l’honneur 6c feruice du nom Chreltien , âl’encô-

tre de celuy , qui defia tout delbrifé a; rompu de
vieillell’e 6c de maladies , ne faireuroit Pas du
tout bien de (on Propre fils; 8c qui venoit tout
frefchement de receuoir vne honte 8e deffaueur
deuant la ville de Croye, laquelle il auoir elle cô-
trainét de quitterlâ , ne l’ayant feeu Prendre (il:

vnlimple cheuaIier errant, dont [on armee e-
fioit toute ie ne [gay comment defcouragee 8:
mal faiéte. Tous ces difcours le rendoient Plus
infolent ue de couliume, 8c le iettoient prel: ’
que hors des gonds, comme fil cuit defia tenula
victoire all’euree en les mains , a: ue ce qu’il a-
uoir conceu en l’on efprit n’eull oie faillir de luy

fuccederâl’ouhait, voire outre 8c ardelrus les
propres efperances 3 ayant defia d’epefche’ des

Amballadeurs deuers Scanderberg a: Arianites,
pour les folliciter de feu venir en diligence ioin:



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES TVRCS. 471
dre à luy auec leurs forces , afin que de compa-
gnie ils peulrent exterminer leur commun enne-
my.

M A I s Amurat le trouua bien à celle fois cens V l I I.
cinquante mille combattans : arquoy ellans Emma
.venuës les deux armees a veuè’ vne de l’au tre, deuooooï

des le lendemain au matin il mit (es gens dehors, n°3355
douant la char e de la poinôte droie’te ou efloiët "a" 9°"

unir au
les Afiatiques,a Scuras, a: de la gauche â Caratz, mm"-
auec toutes les trouppes de l’Europe : les vus 8c
les autres de artiz par el’quadrons. Chant à luy
il demeura âl’accouflume au millieu de ces deux

gros heurs. , ayant aueeques foy les Gennif-
feres, à: autres domefiiques de la porte, couuers
au deuant des chameaux,8c de la pauefade ordi-
naire -, le tout entremellé de force mofquets,fau-
côneauxôcautres pieces de câpaigne,a-ilees à ma-
nier: tellement que c’eft chofe trefdificile a abor-
der l’ansvne bien grand’ perte de gens. Huniade I
rengea aufli de la part les liens en bataille enla ËÏÏLÉ’:

maniere ui fenl’uitïDe la oinéte droiéteeurët d" fm’

la chargeîes gouuerneurs dit Royaume de Hou.
grie, auec fes coufins Zecules , Ziloces , 8c Me-
alufes . Au millieu il citoit en performe, accom-

pagné des Bitezides Houllars (ainfi eli appellee
agendarmerie de Hongrie) 6c des forces de la

Tranfliluanie ou Ardel . A la gauche comman-
doit Danus,amy intime d’iceluy Huniade,en fa-
neur duquel il auoir thalle Draeula de la Princi-
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parité de Moldauie, pour introduire cettui-cy,
qui anienalorsbië huit mille Valaques à foule-

’ cours.Or Côme les deux armees fuirent ainfi ren-
gees d’vne art 8c d’autre,n’attêdans linon de cô-

mencer l’elïarmouchefln HoulÏart de la comet-

te de H uniade la lance au poing G: iettahors des
rengs , demandant vn coup de lance de gayetté
de cœur: Sur qu oy les Turcs qui citoient prets à
charger l’arrelierent tout court , 86 vn d’entr’ eux

nommé Hali fils de Barizas , qui en (on temps a-
uoir cité homme de nom , 8c l’vn des Sanjaques

de l’Afie, au Parauant Aga ou coronnel des Gen-

niflaires , le Prefenra en femblable equippage
Pour lLiy ref ondre; 8: fans autrement marchan-
der vindrët a toute bride l’vn contre l’autre tant

que les cheuaux Peurent traire,de li droit fil, que
leurs lances vollerent en efclats-,mais le Houllart
fut porté par terre , 8c: Halirenuerfé furia croup-

Pe de [on chetial,car [angles a: oittrail rôpitent
de la force du coup , auquel il e trouua Plus fer-

. meôc plus roide quel’autre,tellemêt que celaluy

donna l’honneur de cette ioulte . Mais ourcc
u’il citoit ainli en mauuaife alliete , il neîuy fût

ollible d e retourner (il r [on ennemi pour l’a-

chenet, lequel gifoir emmi le champ tour ellour
di de la cheutte, aulii que tout a vn irritant les

t Turcs voyans l’aduantage de leur champion,
ietterent vn haut cry , prenant cela Pour vn bon
augure de la viétoire aduenir.Et ainli lÎelians re-

tirez
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tirez tous deux,chacun deuers les liens, Amurat
fort content du deuoir. qu’il auoit veu en ce ieu-
ne homme , . le fit venirenlaprefence ,, 8c luy dit
telles Parolles . O mon enfant l quel beau toma
mencemè’t as tu monitré icy de ce que l’on peut

efperer cy aptes de sa - vaillance aveu qu’on l’eau;
a ez "quec’eli la- premiere guerre où’t’u retro Lias;

onques,ôc les Primices de ta militie? Neâtmoins
tu t’es porté en ce coup d’elray contre ton enne-

my, tout ainfi que (in: cures defia’ atteint le plus;
haut degré de ce meltier. A cela le ieune homme ,

. , V. , . Plail’a’te àrelpondit d vne naifuete fort grande : Certes, (Cl- faceticufe
gneur, Pour t’en dire la veriré,vn lieure a elle en hmm
tec-y mon mailla: 8c preccpteur ,7 à: m’a cnfeigné

de faire ce que-i’ay fait. Amurat toutefbay d’vne

fi eflrange: a: fantaltique refponceJuydemanda;
a: côment efi-ce(ie te prie) que le Plus. paoureux , j
&imbecile- animal de tous autres,peult tenir cl? s. -
coli: de .prOëll’c’ôcïall’euirartce? Ilrbpliqua. reliois ” ’ .. i

en. ,- rcfidcnrcn’tetteProuincçrdom üfiUQlî

pieu à ta grandeur donner le gouuernement,
mon peut s quand. vne: mariage il me prit-envie
d’allerâlaichàfïe s sur: m9!) au: fiezvnelaiffc de

laitiers: :Etrvpiçy. que in t’entensray vnflisurq sa
forme,qui le laifl’a approcher de li Pres, qu’il me

[embler que ce feroit choie plus [cure de le tuer
d’vn cou de traiélsque dt .m’adudnturer (191°

Prendre a la Courrç..;CIar quays d’Attalie ( com--

me tu [cals feignent) a de ort bons ligues,com-

- s o o
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bien que ceux de l’Euro e [oient encore beau-
coup meilleurs. Et ainii "aifant ce difcours à part
moy , le commençay à delcocher fur luy la pre-
miere flefche , puis la feconde , 56 la tierce’eneo-

re , 8c tout le relie conlequemment , fans que ie
peull’e airener non pas feulement efueiller le lie-
ure , ne le faire partir de (on: gille, que ie n’eulli:
acheue’ de vuider tout me n’- carquois : fi y auoir

il pour le moins quarante flefches dedâs , ilm’en
fouuient fort biêzEt pourCe- qu’il le vouloit fau-
uer’, ie lafchay m’esletiriets ap res-,qui le faillirent-

» aufli bien que moy L Voyant-donques par vne li
clerc efpreuue , que’la deiïiiiee ’auoit garerai

» d’vn tel-p5ril ,îe m’imprimay’" dellorsïcette opi-

nion quifrn’efl: toufiours demeuree ’en la fantæ

fie, que ie ne deuois nom lus craindreny lance,
hl’mk’ ny efpee , ny cdups de He che, ou d’harquebouo
flination
gaffé: le; pourceique-tovi’lt cela ne me fçauroit abreger
me!» une m’in’ütte d’heure gicla-vie, qui’m’a elle pre-

mierem’e’nt ordoiinee de la haut.- Et l’oubs cette

confiance ieme fuis ainli hardiment expofélàns
rien craindre , contre celuy! qui nous venoit bra-
u et; Sçachanr’trèfbien’quefi mon heure n’ellait

venue, il: même pourrais attitrer décela-aucun
. inconuenient. Amurat prit fo’rt’g’rand’plaifira

ce difcoùrs,& aima tonlieu-r5 depuis le ieune ha
’me,lequel illaduança aux charges- que fouloit te-

nir feu [on pere , les cita celuy en auoir
defia pourueu pour. les’donnerîâ cetti’iiè’cy. Mais
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cela fut puis-7a res ,, car,- pour l’heure luy. ayant
donné vne rob e de drap d’or, a: (un tout; plein P
d’autres carefiës en tefmoigna e de la vertu , il le
»r’enuoya en [on ren g , pouracEwer de bien faire ’ o
a la bataillequi falloit cdmmlencer. Les Turcs à
la veri’të a: tous ceux qui fuiuent leurs fuperfii-

rions , deferentbeaucoup a la prèdefiination, 6c mail”
’n’eliiment pas qu’il fait pofiible d’en rien cuiter : q"°fq"»

q pontiez tê-ce qui les rend plus courageux 8c hardis a entre- peut"
ardu.prendre des thalles hazardeulês.

A M v un T art-demeurant ne voulut pas,que Ix.
les v trou p es de l Afie .enfournall’ent le combat i ’
commeâ ’autre fois, craignant u’il n’en aduint

du Idefordre,& qu’ils ne tirail’en’tcles autres,beau-

"coup plus leurs 8c meilleurs côbattans , a ce clef-
bander quant 8c eux :Tellemët qu’il aima mieux
les faire contenir , tout ainfi que fils n’eu lient e-
xilé là a’ autre fin qUe pour feruir de tefmoins ô:

(peâateurs : pour dôner aufli à penfer aux Chre-
Riens , quand ils verroient tant de milliers d’hô-
mes encore en leur entier,prelis à donner dedâs,
où l’occafi on fen prefenteroit ; ce qu’il les feroit

aller plus foubs bride , .8: reboucheroit allez de
leur impetuolité 8: ardeur. Appres’ donques qu’il

eut fait renger en ordonnance les trouppes de
l’Europe,par cornettes a: efquadrons prOChains
les vns des autres , voyant que les Chreliiens cô-
mençoiët delia a felbranler pour venir âla char-
ge, il fit donner le fignal pour aller à l’encontre:

Cocu



                                                                     

. une à 3 i: t si a En! s en rains: s si n
, 3Et’lâeii’Cett’e première abbrdeeil-y eut de raids

à: ËÏÊÀËÏcou" s donnez d’vne’part’bc d’autre,"&vpluâeurs

fftiï’ll’fafvail ans bômes portez par terre , qui n’en releup-

Ëïgîadc» ’re’nt oncques uis . Car lesTurcs Europeens c0.-

battirent de p us grand effort qu’on n’euii cuide,
fe (curas efguillônez de l’hôneur ne le feignent

faifoit , de vouloir cômettre tout e faiz de cette
iournee fur leur vertu se profil: VEt il n’y alloit

j pas moins que de fa performe, delà reputatiô , 8c
de tout fou eliat paraduenture; li bië qu’ils rébar-

rerê’t cette premiere trouppe de Hongres qui les
fixées elloiët venus attacher, a: en tuerët grâd nôbre à

’ coups de flefche 8c de cimeterre: challans le relie
â toute bride iufques dedâs leur grolle trouppe,2i
trauers vne plaine fPacieufeôcfortâ propos pour
leurs montures, qui font viiies ôc de longueha-
’leine. MaislHuniade vint tout incontinent au fe-

cours des fiens,auec vn gros hourt de caualleric
toute frefche,qui arrella 8c les fiiyars 8c les Pour-
fuiuans, aufquels il fit tourner bride , sa les con-
traignitde Prendre la charge a leur tout, en la
incline diligence qu’ils auoiët pourfuiuy les liés.

Ainfi fallerent les deux armees efcarmoucluns
tout au long du iour, fans qu’il y euii aduantage
’gueres apparent pourles Vus ne pourles autres;
car il en tomba grand no mbre,e.lgallement Pref-
que des deux collez. Et la deffus le retiretent au
logis qu’il elioit defia noire nuié’t, .fiaifansâ ait

eux diners Penfemensec difcours en leur aigrit.
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Les H ongres, que la. gend’armerie Turquefque
n’aur oit point la hardielfe de retourner le lende- l
main au combat, mais fefcoulleroient tous, qui
deçà, ui delà , à la faueur des tenebres , ôc lair-

roient eur prince pourles gages, auec fes Gënif-
feres, dont ils auroiët adonc fort b6 marché. A la
verité il’y auoir alfez de Turcs qui fe fuirent bien
volontiers retirez fi loin des coups,qu’il cuit cité
bié’ mallaifé de les r’arteindre le iour enfuiuant ,

n’euli cité que les Triballes qui gardoient les pas

ô: deftroits des môtaignes leur firent Peur, 8: fu-
rent caufe qu’ils retournerent au camp. Amurat
d’autre collé faifoit fon compte tout au rebours;
car ayât li bien veu faire a fes ens , que nô [cule-
ment ils auoiét ofé attëdre la furie &impetuofité

des Hongres,mais les aunient rembarrez les Pre-
miers,ôc bien auant encore,commen ça d’efperer

mieux de la viétoire , 8c mefprifer les ennemis
beaucoup plus qu’auparauât.Parquoy ayant fait
vn fort bôvifàge si ceux qui felioiët le mieux Par
rez , loüé le relie de leur debuoir, 8c exhorte les. .
vns 8c les autres de prëdre courage , d’autant que

les Hongres ne Pourroiët le lendemain endurer
de les Voir en face,leur dôna côgé Pour figue: t’a-

frefchir,car il ouruoiroit que ceux qui n’auoiët
point trauaille,feroiët les gardes 8c fentinelles re-
quifes . Voila Côme les chofes pafl’erent en cette-

premiere iournee. Les Hôgres employerët le te:
lie de la nuit,a côfulter fur ce qu’ils auoiët à faire:

’ O o o iij
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t les vns mettans en auant vne chofe,les autres vne

autre , félon qu’il leur fembloit le plus a propos,
11; feàfsâf; tant que finablement Thaut fils de TSauz,"quifut

fan par: A«fils d’Amurat premier , 8c pourtant de la race des

murat pre- . .mier a: Othomans,lequel Pourlors eiionauec les Hon-
ÎËÏ m ores fuiuant leur parti, fe mit à parler en cette
Mm du forte. Nous auons defia ( feigneurs Chreiiicnsl

rurcrbautfiuifptipïj; afi’ez de fois combattu à: en Alie , 8c en Europe,

(ciliés. 85 li n’auons pas encore bien pris garde alarm-

niere dont il faut Proceder contre Amurat, pour
le mettre bien toli au bas luy 8c tous fes affaires:
Car nous ne viendrons iamais à bout de luy , ny
ne fero ns chofe qui vaille , que Premierement
nous ne rompions ces gens cy : Ceux la veuxie
dire qui le remettent to ufiours fur pied, quelque

perte 8c deEaiôte qu’il puifl’e receuoir en tourle

relie de fes forces , Pourueu qu’ils demeurenten
leur entier. Et de flua, le Plus court 85 abbregc’
ex edient qui puilfc alite pour le gaing d’vne ba-
tai le,eli de mettre a mort,ou prendre pnfonnict
. le chef de l’armee, quiretient tous les autresen
leur deuoirzŒç fi vne fois ils fe Voyer priuezdc
luy, tout le relie Puis aptes fe met bien aife’mcnt
de foy mefme à vau de tourte , a: quitte la place;
tout ainfi que fi quelqu’vn auoir receu vne play:
mortelle en la relie , qui cil: comme vn Chal’teau

ouCitadelle,laquelle commande à tout le corps,
il Perd entieremenr fa force 8: fa vertu 5 la 01’!
climat frappé en autre endroit, il peut encore re-
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lifter, ô: fe deii’endre. Oyez doncques nua con-

ception. N’auez vous point pris garde , comme
la porte d’Amurat feli tout le long du iour con-r
tenue fans fe mouuoir? aulli cit-ce la totale ref-

r ’Îource deluy 8: de fonarmee , en forte qu’ils fe

garderont bien de la hazarderli quel ne grande
occafion, voire extremité notable,ne’les en pref-

fe, de pour que tout ne fe perde quant ôc eux...
Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire : Allons
donner droit à trauers les Gennilferes , fans plus,
nous amufer autre part , cadi nous les rompons
Vue fois,tout le relie fuiura facilement, St ny au-
ra performe qui nous face pins relie:mais il y faut
aller de refo ution, fans marchander , 8: y em-
ployer mefme les coches equippez d’arquebou- o
zes 8: mofquets : Ce feront ceux qui nous y fe-
r’otitla plus belle ouuerture, 8c nous les fèconde--

tous puis aptes a coups de trai&,& de main fina-
blement. Et li ne faut pas attendrequ’il foit iour,

ains executer tout de ce pas noltre entreprife
au plus Profond de la nuiâ , dôt l’obfcutité nous

fauorifera beaucoup , pource qu’à. la lumiere on
ré riafi’eure plus aifément , 8c voit on mieux à qui

l’on-â à faire,en chofe mefmemët non Preu’eüe à:

inef eree; Si vous le faiâes ainfi , il ny a doute
qui: foleil a fon leuer ne vous voye 8c: faine vit
antienne a; .d’Amurat , et de fes forces iufques a
maintenant inuincibles , "a: de tout fou. Empire
quant &uquant’. Ayant misfin afon propos,l’aflig c

x
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fience adhera foudain à cette opinion , qui fem-
bla la meilleures, 8c arrelierent tous d’vne. voix

u’il en falloit faire ainfi,car ce feroit de vray bri-
fler la relie du ferpent. Et la deffus fans faire autre

355?]? demeure, ayans promptement attelle les Coches,
ramifioit; fur chacun defquels ils mirent trois ou quat-

S , . ,
ding: in tre grolles arquebouzes, feu allerent d vnegran-
323;; de audace ieeter furie logis d’Amuratenuiron
mm” la feconde garde , là où de plaine abordœils

mirent Vu terrible efl’roy parmi les Gennill’eres,

qui n’auoi ent point encoroefié delieunez de cet-

te forme de combatte z Auffi ne cela fut fi fubit
8c inopiné,& le bruiât que faifoient ces chariotS,
li efirange qu’ils demeurerent’quelque tempsaz

. nant que fe Pouu oit recongnoilti’e, ne rongerez:
l’ordonnance accoulltume’e pour fe defiendre.

Toutesfois ils fe raffeuretent incontinent, Côme
gens de fakir qu’ils citoient tous , 8c experimcm.
rez de longuemain aux diners accidensde 13’

guerre. Les canonniers quant 8c quant con?
mencerent a iouë’r de leurs pieces , dont le 31”.

quet d’iceux Gennifferes (au millieu defquclik
perfonne’du .Turc el’tlogee,tout a’inli quâdûi

dans quelque gros boulleuardl’ell: garni
ronne’ de toutes partszCe qui fit vn fort
checâ trauers les Hongres 6c leur attellage,d0nt
vne bonne partie fut emporte: à coups de Cana.
Le pis encore fut pour eux, que l’aube du in!
commëça foudain’ a apparoiflrdôc les deux gran- l

’ ’ H M ’ des

- ,- , ,mln.................l
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des des.deancs,qui:iufqnes alors n’auoientofé
a mourroit â-caufeldel’obfnunite’ de la nuisît , c6:

mençoientçdefiaâ feflmanlnr pour lesiallerinue-
flaira; and erre : Parquoy les ’Hongres le re-tire- hmm
(ent tour bellement vers-leur camp.,lâ oùlrliunia- d°s"ôs".’
demitâ la hafiele relie defonarmec en bataille, ri’Ê’ÏxËi’Ïi’.’

sautillant encore eflâyerdenompreüe deiba’ratter ’6’

les Turcs-z Enfers vint la deil’us r ont charger à
toutebaüdde’lesrionppesdel’A ,efperant d’un CÉLZÏZÏÏ

auoir-armaient marché qu’il? n’auoit en le. iour m’a Hô-

ntidocoilcsnielæurope..Mnia.leBeglierr ifs: tri
il"; de da nanisme fimapç’ctcctlt mais nous; 51 irait;
ennoya ’Thuracan agoutierneur de la Theil’alic d" lm

auec les. eus, ourleutaller donner enqueüe, à:
luyaueâe r eifon reWnt les prit de flanc,
en fonte uÎil yxeut lavai grand men rtre flacci-
fion des refiiens , ï pourfe aromrainfi tout, à
cou ippefl’eædediuers endroüis :Cat criarde l’A-

iie (Est ans fondants neprirrent criera-,8: enhar-
tirent p us afpreinent qu’ils notifient fruit. r: La dIÏfiÎÂ’I’Î

ValaquesvoyanSilacôucnance des vns 8c desau- 11:23:;
tres,at quelle peul lesmenaçoirdeformaisde ve- ne furlcurs
niriufil’u est à eux, fils fapiniaiiroient; d’attendre ’°”°”

d’anantage,aduiferent dlenuoyetdeuers Amurat
pour chercher de faine leur appointement ; fous

tellation de luy demeurer de bien auant tiref-
Obeiffans ac fideles. Car ils ne voyoient autre
meilleur expeélient que celuy la : et fçauoient î
trefbien queïla premiere chofe qu’il Îfl’proit aptes ’ *

P P
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auoir gaigné la bataille ,- ce feroit de les allerrous
exterminer en leur pays , ôc le ruiner de fondsven
comble : Parcequ’iine. fe ivoudroit pas conteur

. a . ter- des excufes ’ qu’ilsl luy pourroient alleguer,
r que la conformité detelligion ,. 8c l’alliance, ô: î

confederation que de fi longuemain ils auoient
’aueo les Hongres, les auroient. contrainélâvde.

V Prendre les annesauecgues wxyïayans elle and1
’ Î ruement induits, voiie orcezâ cela parle Prince

que Huniade leur auoir donné, lequd-efloitdu
V routa fa deuotion.Apres dormquesqu’ils. eurent

dellegué l’vn d’entr’qurati ce vnitrompeite

I * aller porter ce mefl’ageà Amurat , il luy [mg
Mell’age cette forte. Tref arum. a: redouté m0

àÏu’É’ËllesValaques treszliumbles .8: tres-obeifl’.

j’f’gflfêf-ues delta grandeur, m’ont commandé doutait

m5- :icy deuers toy,pour te fiipplier treshumblement
leur voulloir oâroyerlapaix , se les-receuoirdc
nouueau en ta .bonnq-.grace;&ibienveillance: l
leùrpardonnantx laufaute-rqu’ilspeuuent auoir l

commife enuers toy 8c ton inuincible comme.
Car ils proteliët fur la foyôg Emitude qu’ils t’ont

toufiours portee en leurs courages, quepar-galt
transite 8cmalgre’leux, ils ontpris les annexant

tre toy , en la côpaignie dotes capitaux-cannais
les Hon-gres , que Dieu confonde , puisquïlsnc
celfent de troubler ton repos, 8c diuerrirtesgior
rieuÆES’entrePrif’es ôt’conquefiesl’laife doriun

a ta benignité(Sire)ne’reie&er pointla treshiihlc
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» requ eflequ’ils- te font tous en general, par la voix

86 organe de mayalein’depih’é , .8c leur’vouloir

pardonncrllerpail’éçâ la chargeq tout de ce as ils .

t’aiderôt à exterminer tes ennemis icy pre ens,8c
que d’orcliiauant ilslobeiron’t ’fidelement à tout

«qu’il teplairaieommnnden. A cela Bali le-pre- JËÂÏWW

mianall’a ourViiirïprenrlntla parole-fit telle tell-mulât-
ponce . Mais vous Mellieursles Valaques, ne de- 2:3. 1’41:
niez pas ignorer quelle a ellé’roufiours, a: cil: en- min
core plus que jamais la puiffance; de molète fou - l
nerain Seigneur: Ce quiclçuoitlfiiffire pour vous
delinouuoirôt retenirrde rien attempter qui luy ’
deuli defphirnToutesfois puis quevous n’allez
point efié-opiniallres.’ iufques au bout , ôtvous.

elles voulüz recognoifire. auant que. l’eXtremité
vous «puffin, la grandeur efper’an’tqu’e. le langa-

ge ne vousrvenez de tenir fera fans dol nerdilii-
mu arion aucune , discourent de’vous receuoir . y
en fa graceâcCouiiumee , devons pardonner. le t
palle ». Au. relie vous vous pouuez alfeurer que fi
vousfaietes ce que vous diètes , voûte deuoir 85
obeilfance ne pourra furrnonter les bons trahîte-
triens &zbiensrfaiet’s dont il. pretend vfer enuers-

vous . Allez donques , 8c apportez icy Vos ar-
mes , afin qu’il ait dequoy faffeurer de vos pro-
mefl’es,car de voûte aide &feeours il n’en a Point.

dehefoin pour cette heure; Ayant ’ainfi parlé il.
licentia l’AmbalI’adeut -, lequel ne fut pas lus ’

toit de retour vers les liens, qu’ils planterët la les.
PPPü
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Hongres au plus font de l’affaire, &fen vindrent
rendreâ la porte d’Amurat’, où ils fartelierent

encore toustrtez en vrai elxqisadron , ’f’attendans

qu’il tiendroit âme bien Grande. obligation, 5c
leur en. feroit faudain queîquebelle recompten-
ce, d’au oitæinfi abandonné lesennemi; poutine

nir 5. fou fecours; pourrie moins qu’ils ne (and:
lafl’ent ny pour l’eS’vns, nypour iesautres. Mais

’ La ((5500-1in qui interpteta. cela tout d’vne autre façon,

lii’Ân Ë? craignant que cette fait vu firatageme apolié en
ÎÂÎÏÂËÎÎtr’euxxSrles Hongresr,POur efpier .l’occalion de

Éclat? luy porter quelque dommage; nubien qu’il eufi
en horreur ô: abomination leur defloyauté , m5-
da làdeffusle general de l’Europe , auec enuiron
vin mille ehquausrqu’i’l auoir, fbubs fa camer.

Laval: ce, îefquels vindrenrenelorte incontinentes
5311:3” ariures, a: lesta’illerenttous en pinces iofques
rif; "52’. au dernier, u’ils aunoient encore leurs armes:Car

de"15W-iêirmnrur ne osaient auoirpas mutilait: mettre
murat . a:f0" smilla-as, afinrqu’onne le persil: arguer danoirexercé
ËÏIÏ.’ m vne’telle cruauté contre des gens’nuds, quini-

mien-t defia cité re’ceus à fa mercy . lilas en:
n’elians u r refiler d’une telleforce", Encreurfi

millerab mentleursioiarsfinvitupere a: ’
minie perdurable: Là où Paraduenture en ’ f-
fent retenus en leur de noir, se pris le hasard dîvn
com-bat legitime ,’ auec: leurs alliez a: confieriez
rez,d’vne mefme-crea’n’ce, Contre leur” commuai

ennemy , ils. en enlient (peut cil-sel cité quittes-À
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meilleurmarché, auec vne honnorable ô: glo-
rieufe memoire. LesHongres cependant ne fça-
uoient quepeiifierla’. deiïus’: car ayans veu com-

me les-’Vala ues. les abandonnoient ainii vilai-
r Berner au be oin, pour palier du coolie d’Amurat,

ilsfien cooccurêtdeptemier monu’emët plus d’inw

digmriqn qm-d’rlfroy , fefiimans bien heureux
d’élire der-flairs d’vne li manu aife denreezMais a-

ptes u’ils-fceurent le traietement qu’on leur a-

uoir un pour recompence. de leur trahifon , a-
lors» ilseurent la vertu d’Amu-rat en trop plus
grande ethnie , qui n’auoi-t voulu ny. le ferours , rafle 5e-
nyla compagnie d’vne fi mal’heureufe race delÏÎÏÏIÏiÂ’

gens; a: cormnencerem si le redoubter plus que "mmparlai-lô-
deuant. Or fe faillait il delia tard , a: fe-fioit palle 3:; 51:11:13
cette iournee aulii’bien que la precedente , en efîcfes for-

eannouches se le iers combats , tantolliicy,tan-””
toma , fans venir a la-bataillie generale , ne qu’il y

- enfladuantagelinotableflue les vns se les au-
tresne’fc peulfent encore pour celle fois retirer
chacun en fun camp: Au moyen dequoy la re- *
traiéter a fourra des deux collez -, 8c Huniade Mm 5,
ayant faidt appe’ller ceux qui auoient la charge
des chariors; Efcouttez,dit-il , compagnons, ’ie uliadefi, f»

viens de recognoifire tout ami) aile, ô; la troup- mg;
pt, 8c le fort d’Amurat, là où gui le centre de filai:
Mitre v’îâoire, 8c me fuis fort bien refolu du

moyen faut tenir po ut raccler tout cela ceta
te nuiet, auec peu de perte pour nous . Œe chao-

PPrüi
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cun doriques fetienne prefi, pour aller donner
dedans fur le changement du guet, lorsqucie
vous en feray aduertir parla Sourdine, par ie me
mettray deuant pour vous faire le chemin 65 ou-
uerture. Et fur ces entrefaietes feu alla choifir
patmy toute firmee les meilleurs hommes qui
fuirent , ô: les mieux montez , .dont quant 6:.
quant il fe pouuoit fier le plus; leur commandât
de repaiflre en toute diligence , afin de partir
quant il le leur feroit (canoit, qui fut vn peu a-

Hîfifâf uant le iour . Mais il ne prit pas fOn chemin vers ’

lailïanrfon Amurat comme il difoit , au contraire il réuni:

ÔÏmCCPOÜK g.les gages. court tout aufli roll: qu il fut hors des trenchees,
pour aller gaigner le Danube ,ôcle airer auant
que fOn deflogement peuli elire efcouuert’.
Comme le iour Puis aptes euli commencé dap-
paroilire, a: que ceux qui efloient aux coches
attendans ce qu’on leur commanderoit, n’ap-,

perceulfent plus’ny Huniadciny marque 311cm:
ou apparence de luy ny de fa trou pe ; &queles
Turcs d’autre colié-qui efloiët en (graduelle, cul;

fent veule camp des Chreliiës plus vuide a: clef
nué que de couliume, demeurerent d’vnepaff

a: d’autre vne bonne efpace en fufpens,
chans benne-ment deuiner que cela vouloitdirc,
iufques à ce que quelques vns de leurs courons ,
qui citoient allez la nuiét â’la guerre , t’apporte-

rent que Huniade auec vn gros hourt de canant;
rie auoit repalfé l’eau,ôc elioit defia fort eflognë
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Cela’entendu , les Genniiferes coururent hafii- Eiffgîfà

uement aux armes , 8: allerent donner fur les engin-r
coches, où pour le Commencement il y eut de lèïïïfs.
la refilience, pour ceque ces gens la qui n’efioiët

Pas des Pires , le voyans reduiéts au defeipoir
combattoient comme par defpit , tous forcenez
8c furieux pourle lafche tout que leur chef leur
auoir ioüé. A la fin toutesfois les Turcs en ayans
tué plulieurs à coups de flefches 5c d’harquebou- Bruine de-
fes , fe faifirent d’vne artie des coches , auec lef- ËËEÊ’ÊÂ

quels tout ainfi artel ez qu’ils eiioient, ils don-
nerent à toute bride a trauers le telle , 8c leur
pilèrent fur le ventre, fi que performe n’en refl
chappa. Alors les chefs de bande, 8; autres per-
fonnages de commandement se authorité , fe
voulurent parforcer de mettre en telle à Amurat
qu’il falloit pourfuiure chaudement la vietoire ,
86 allerapres Huniade ainfi defconfit, mais il re-
ieeta bien loing cet aduis -, leur remettant deuant
les yeux ce. qu’autre fois elloit cuide aduenir à Surla fin
Chalan fils de Mazaal, pOur fellre voulu trop o- :ÏCË’C’ÏM,

piniafirement efchauffer aPres le mefme Hunia-
de, à: les Hongres. Parquoy( dit-il ) c’ell le meil-

leur que nous nons contentions pour cette heu-
re,de ce que la fortune nous a octroyé fur nos en-
nemis. Quant au nombre des morts qui demeu-
raient en tous ces combats , felon ce que i’en ay

peu apprendre, car le prince des Triballiens en
fit depuis vne reueuë , il y eut bien dixfept mille
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Climat-m Chrelliens tant Hongres que Valaques,&des
a: «me. Turcs enuiron quatre mille tuez fur aplaee: e-

"l r . . ,nil: liant fort aifç’: de drfcerner les vns d auec les an-
figé; n’es; Pource que les Turcs font-circoncisfimous
m "W rafes, hors mis vn touppet de cheueux qu’ils kif

fent au haut de la telle, ac quelque peu de
assenâmes les rem les; là où les Hongres nourrilfent
fi’;21,’°”’ fort curieufîment leurs perruques fort

ôtbien relionnees . Amurat fit trier les fiensti
part , 8c les enfeuelir fur le bond de la riuierede

Moraue. w . a13543:. C E temps pendant Huniade-gaignoitïtœfi
de Hum-iours paysenlazplus grande diligencequ’rl ’
Ëëti’nrfi -uoit, tant quefur le vefpreil arriua aupres une

m mu” etite ville des appartenances des Turcs -
lie Sphetzanium , eflant en grande p ’ " ’ é
d’efprirquel chemin il deuton plust’ofipr’endu

pour fe mettre à farinerai , éc’qu’il ne fiiflldefeoa-

uert des Myficns ; pource u’il .fçau’oit’bieniquc

’ George prince des Triballes fon’m’ortel
my , ne faudroit fut ce defailre de luy- fanatisai
fer quel v ne embufche, 8: marinais part-y’fîil. 4

uoit: Te lement que fur la feconde garde,
femblat d’aller reuifiter les fentinellesqu’ilfllt
pofees pour fa feurete’ , il fe dellïourna MM-
ques vns dont il fe fioit le plus , 6c prit viroit-mm
à l’efcart . Puis tout foudain changeant damait,
.fe defroba auant qu’il fut iour, de la trouppegë
[limant dene fe pouuoit li bien fariner encoü-

pagaie,
n
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fagnigcôme fil-efloit feulÆt tout aufli toit ne
efoleil futleué, abandonnant [on chenal, ’.en

allaâ ’ d Pourgaignervne petite colline qui e«

finit la stupres toute coquette de huilions , mais
il al) erceut vn Turc qui tiroit .pays ,«ce qui fut
eau e qu’ilfalla cacher dans les cânesôc rouleaux

d’vn magrets qui enfloyoit lepied de ce Tertre,
iufques à ce que l’autre fut palle outre. Lors il
fortit, &pourfuiuit fan. chemin , tant qu’il arri-
ua fin les terres du Prince George, lâoù ayant de

remiere entree t’encontré deux Triballiens , il
Eur offrit vne bonne femme d’argent Pour luy
monflrer le chemin; mais ils ne furent gueres
loin qu’ils confEirerent de le mettre à mort Pour

auoirfâdefpoutlle; dequoy- luy qui auoit con-
. tinuellement l’œil au guet fap erçeut aufli "mon

toit, de forte qu’auant qu’ils le c argealrent il de Hui:-
eut le loifir de mettre la main à l’cfPee , dont il a- d”
ualla l’efpaulle à l’vn , ôc l’autre voyant (on com-

agnon Parterre, gaigna au Pied à trauers des
Eroirailles , où il fefuanouyt incontinent de la
veüc. Or auoir le Prince des Triballes , foubdain
qu’il fut àduertide lafilittcidc Huniadc", 8c de la LcdDesfpo-

defi-Ëtiâe de (on armec , ennoyé en diligence Fer- à; c la:

merles Paflàges ,afin que rfonne ne cuit ellâïül’fiïf t

chalutier fans fçauoir qui i ellOit, 6c ou il. vou- ïf"*°i*
droit aller z que fi d’aduenture Hunindeiè renco-

- troit, onl’arreflzafi; aux autres, on Permilt d’al-

ler leur chemin,fans leur donner aucun empef-

(qu
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436 il mW Rani 6s r. n mais M’a r
’cheiiieritÏCet’te ord’bnnîce courut foubdain de

toutes parts; au moyen dequoy Huniade ne [ça-
uoit Plus que faire , au cependant il: (a mourait
de faim , n’ayant inangéfpafl’é deux iours ; S.’ elbït

doriques embattulfur: Certains payfans Tribal-
liens qui labou raient-la terre, il leur demanda en
l’honneur de Dieu quelque morceau-de Pain,cat
il n’en ou uoit’ "lus deformais . Ils le trecogncue

rentai (on babil entent .86 làngagc, 8c luy dirent:
efiranger mon amy , de Pain vous n’en manque-
rez Point; tenez mangez âla bonne heure , mais
il cil vquefiionde vousmener au gouuemcur de
ce lieu, Pour fçauoir qui vous elles; lai où aPres
que vous aurez elié interrogé,on ne vous fera
mal ne defplaifir quelcon ne, de cela [oyez en
tout feur, ains vous lairracl’on aller voûte che-
min; Pource qu’on ne retient performe outre (on
gré, 8c ne cherchent que l’Huniade tant feule-
ment , (clou ce que nous nuons peu entendre. L5.
defÎus fellans [aili de luy , il fut contrainét Par
neceflité d’auouër au Plusancien u’il citoit ce-

luy’qu’on cherchoit , mais qu’il eur feroit de

rands biens, a: leur donneroit tant d’argent,
d’heritages a: de mail-ans, qu’ils en feroient ri-

ches â iamais , fils le vouloient conduire à (nunc-
té iufquesâ Belgradde , fans le defcouurir aux
Triballesv. Le viellardle recogneut foudain,ôc
entreprit dele rendre Erin ô: fàuue dams l’on pays;

declarant rires freres qui il citoit , d’or il fè filion-
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bien garder de former mot: Et Pour feu ailleure’r
d’avantage , les retint auecqu es foy. Sur le r [ou
Puis-après ils. le menercnt en vu manoir où ils
gardoient leurs fourrages ôc beilail , afin d’2! re-
lier leurcas , 84 le faire repofer la nuiéï: pour def-
loger à l’aube-du iour.Mais’ cependant ilfiuiuint

uequC noire a: debatentr’eux, tellement qu’vn

des freres f: defrobba , 6: alla rcueller, ,l’alïaire

. Malheur
d’Huniade

au reuofl dela prochaineville, lequel auec (es l
arc ; ers Üy en alla fondain, 8: àyans trou’ué HLP

made caché dans vu gros tas de foin , le prirent
66 emmenercnt au gouuerneur de la comme; luy
diiàns qui c’efioit, sa oûils l’aubient trouué; Ce-

luy là le mit dans la forcerelïe, là ou il demeura .
quelque temps Prifonnier , iufques à ce que fina-
blement il trouua moyen de gaigner le Capitai-
ne ôc lès morte-Payes ’, qui deuoient â là remic-

re occafion le ruer; furie gouuernÎeur,&; accager
la ville: Mais le malheur voulut encore, que l’vn une ml.

’ - ’ r ’ r h rdeux alla defcouunr lentreprifc , Parquoy ceux "mes;-
la furët tous mis en pictes qui citoié’t Particxpas

dela cdnf iration. Finablement le fit vne allian-
ce’de’la fil e de Huniadeàuec le fils du Defpote ,

par le moyen de laquelle il fut r’enuoyé à Budde.

Voila comment les chofes Pafl’erent en cette ex-

?dition de Huniadeôc des Hongres contre les
ures , quiïn’eutÇ pas l’illue telle que toute la

Clareiliomé, Peut cfire’l’efperoit, attendu tant de

belles forces ,6: vntel equippage , fous la con-

(qu Il



                                                                     

492. LIVRE SEPTIESMBduiéte mefme d’vn fi grand 6c renommé Capi-

raine.
X I- - A M v R A T Puis-aPres fen retourna à Andri-

noPle , a: ne demeura gueres depuis à aller enua-
hir Conflâtino le ; car l’EmPereur citoit itague.

, res decedé, 8c edroit la Îcouronne deuoir tom-
I ber és mains de (on âcre Confiâtin, mais Deme-

trius , l’autre frere , le balloit de le Preuenir, a:
feu emparer le Premier: Dont il fut emPefclié

emmi, par leur mere , 8c les lèigneurs 8c barons du con-
r""’°’"’"é Gril 5 mefinementPar Cantaçuzenus 8c Notaras,’

Dragofes I . . U .3-dcccnô» qui ciblent les Prmc1Paux; craignans , comme
auffi faifoit tout le. Peuple, que li Demetriusfe
.021, laififfon de l’EmPire -, Confiantin n’admenafl’

uelques forces efirangeres qui enflent achcué
de ruiner tout l’efiat . Parquoy ils temPoriferent
iufques à la venue de Confiantin , a: ce-Pendant
garderent fort bien Demetrius de faire ce qu’il

retendoit . En ce mefme temps arriua aniliai
ConfiantinoPle. le Prince Thomas ’, Puifne’ de

tous les freres , ui fefloitlâ achemine tout ex-
P’res , Pour d’ePeilcher quelque affaire qui luy in?

portoit de beaucoup , efPerant de trouuer l’Emo
ereur [on Pere encore en vie :Mais au lieu de ce-

Ëiil trouua touteschofes fans deli’us defroubs ,5.
eaufe des brigues a: mentes que faifoit D’une.
trius afPirant âla couronne: lit-là demis Confli-
fiin eflant arriué,le tout fin [pacifiât car les au
tres deux firent Par mefme moyéleur-s- Part-ages
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du Peloponcfe , auec ferment folemnel de n’en-
treprendre iamais rien l’vn fur l’autre au -preiudi-

ce de ceflt accord. Ce que toutesfois Thomas
n’oblèrua paslonguement; car y citant allé par
mer a la defrobee, il commença tout incontinët
â Pratiquer les villes efcheües à ’Demetrius, 85

les inciter à le rebeller contre luy; a: a am amafï
[é vu bon noarnbre de gens du pays; luy faifoit
defia tout cunettement la guerre . L’autre voyait
le tort, 8: mauuaife foy dont [on frere luy vfoir,

’fe retira deuers Alan frere de fa femme , Par le
moyen duquel il obtint feeours d’Amurat, ôc
contraignit Thomas de venir à appointement,
6c f e remettre de tous leurs dilierends a l’arbitra-
l e de l’Empereur:fiirquoyd’vne part de d’autre

ÊUÏCHI donnez des oflages , 8c autres feuretez .
Sur ces entrefaiétes Amurat fina (es iours d’vne

apoplexie , dont il fut frappé en vn banquet , 51:12;;
pour auoir excefliuement Pris , du vin 8: de la géo-caftan

viande , plus que (on aage 8c fa force ne pou- g"
uoient porter. Il regna trente deux ans en tout,
lainant deux enfans 5 Mechmet, qui luy fucce-

- daâl’Empire, se 1* vn autre qu’il auoir eu dela mais in;
fille de Spçirder . Ce fut vn fort. bon prince, dc-i;;l,;’:’f,,;,.

bonnaife’ , droiéturier , 8e grand amateur d’equi- à
réac iuftice z ui’ n’entreprit gnerre aucune fi- 21325504:
non en foy d”eË’end-ant, &qu’o’n l’euft prouoqpéxhoman. ’

le premier. Aulli neluy fal oit-il pas gueresc a-
roüiller les Oreilles pourle mettre aux champs z

W" " . au ü;



                                                                     

494. LIVRE SEPTIESME
en il faioriIÎoit E1cilemët,ôc citoit lors fort foi-
gueux ld’alÏembler des forces , a: aller la relie
baiflèe où les allaites l’ap elloient [ans craindre

de trauail ne mefaife , de chaud ne froid, non pas
mefmes des montaignes les plus aÉ’Pres, 5c autres ’

diflicultez de chemins malailëz 8e fafcheux; En
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la
fortune fort faucrable. Pliant donques tel il lailÏ
a vu filccefleur encore Plus grand, car peu de
princes luy pourroient eflre parangonnez, a caufe
des belles chofes qu’il fit en fou temps . Mais pê-

dant qu’il citoit en chemin pour venir prendre
poKeflion de l’Em ire , les Gennilfaires qui e-

dcfrnèïf fioient à la porte e mutinereut , ô: efmeurent
niffaircs pour iller la ville, a: feltoient defia rengez en
15;: il bataille hors les murailles tous Prets a le ruer deiZ
Ç’ffiï’gâ’; fus , fi Chatites fils de Priam , Perfonnage de grâ-

"Â’ZB’m- de authorite’ , auec ceux de la Porte se quelques

autres qu’il alÏembla âla halle , ne les en cuit de-

llournez. Car il les furprit,8c efpouenta de plain-
lau-t , menaçant de les tailler tous en pieces furla
place , fils ne mettoient les armes bas , lefquelles
ils ne pouuoient’auoir prifes a aucune bonneine
tention,pour ce qu’il efioit bien raifonnable d’arc

tëdre l’arriuee du nouueau feignent, 8c (e remet-
tre à la liberalité touchant la recompëce de leurs
lèruices,fans ainfi Outtrageufïem’ent entre rêdre

de fe payer par leurs mains propres 3 6c, ouste
pretexte mettre en trouble 85 COmbulÏion (es
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faires à [on adueuement â la couronne; Eux mef-

I memët , qui n’ei’toiët dediez à autre fin que pour-

la luy côferuer repoiee 8c tranquille . Le langage ’
8c le refpeét ne chacun portoit au Balla, attelle-
rent foudainî’efmodon qu’elle ne pall’ail plusou-

tre; Aufli Mechmet arriua incontinent ap res : le- :33:
quel fellan’t introduit au fie e Imperial,êe ayant à; 3;:
receu le ferment de fidelité tiges Gennifleres se of-
ficiers de la porte, le mita remuer mefnage en
toutes fortes, Côme afpre , diligent, a: ingenieux
qu’il eiioit, fil en fut oncques.Car de plaine arri-
uee il fit ellouflïer fou frere auec de l’eau qu’on Mechmet

luy veda tout a coup,ôc en quâtité dans la gorge: iÎË’È’lorÏ’:

ô: fut cette execution faiéte par l’vn de les fom- 152:? 6°

melliers nommé Saraptar,lequel ne la fit pas lon-
gue apres.Il renouuella tout loudain la aixôe les
anc1ennes alliances auec les. Grecs , 8c eut billa 33°55’
les regious maritimes le long de la colle d’Afie. Mehmet
Traita areillement vne confederation auec le 3,2351”;
Prince des Triballiens , auquel il t’enuoya fa fille hmm.
quefeu Amurat auoir efpoufee,penfimt luy faire
parla vu grand Plaifir; 8e fi luy donna quant 8c
quant vne longue eflëdue de lpays ioignâr le lien.
L’autre de [es belles meres fil e de S êder, dont il
auoit faié’t mourir le fils pour le deliurer de tous
empelchemens, 8c le rëdre paifible de l’ellat, il la

remaria à Ifaac, homme de râd credit aupres de
luy, 8: qu’il aimoit finaul ierement , auquel il

. t’- y D A,donnala fiiperintëdece generale de toutelAfie.
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Il fit aufli vne alliance auec les Ambalradeurs qui
vindrent du Peloponefi: deuers luy : Car aPres le

u W:- deces d’Amurat, le Caraman Halifuri,qui aupar-
man enn ’
m1 Pru":- auant n’auoit celle d’efiuouuoir les peuples de
236’131: l’Afie , pour les faire reuolterlôc prendre les ar-
°’h°m”’ mes coutre la maif’on des Othomans’, efperant

que cela luy acquerroit vn tres- grand accroill’e-
ment de uillànce , elioit lors aPres plus que ia-
mais à r’. lumer ce feu , 8c les fufciterqde (e (oub-

firaire de l’obeiffance accoufiumee; la plus [crue
8: milerable Condition ( diroit-il ) qu’ils enflent
(ceu auoir en ce monde . Tellement qu’ayant de-
fia allemblé degrandes forces , a: encore de cel-
les qui (bulloient dire au feruice d’Amurat, il

. felloit mis en campaigne , Pillant 6: laccageant’
4’533: tout ce qui le Pouuoit r’encontrer . Mechmet in-
:umî: digne de ces infolences a: outra es , laiiI’a en Eu-

lchmî rope le Balla Sarrazies au quel i le fioit du tout,
a: pall’a en performe atout vne grolle a: puifian-
te armee en l’Afie pour reprimer le Caraman; le-
quel ne voulut pas attendre le choc , mais le reti-
ra foudaiu dans les montagnes a: lieux inaccelli-
bles felô la coufiume,&: de la ennoya fesAmbaF
deurs à Mechmet ( car Chatites l’admonnclla
fous main d’aiufi le faire) offrant fil luy plaifoit
oublier le palle de luy ellre tresfidele 6c obeilÏ
fantâl’aduenir; a: fi luy rendroit tout prefente-
ment l a Place de Candelore:Ce que mechmet ac-
cepta.Parquoy reprenant le chemin de l’Europe,

lbudain
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foudain qu’il fut arriue’ à Gallipoli, il voullut En-

re vne reu eüe des Geuniileres, pour l’çauoir ceux

. . I . - . - Cela n’ àqui lauorent fuluy ou non en ce voyaoe. Et la Point Il;
delTu-s fit fort bien fouetter’Hagiapales leur Aga fuma; , .
ou coronnel, a res l’auoir demis de la "charge, 15.110313;
pour auoir fail y de luy denoncer ceux qui fee’Îd’c’Ïu’ËÏï.

fioient abfentez. Il y auoir d’autres part enuiron Ïfgfif’
fipt mille fauconniers , qu’il call’a tous de cette faucon".

ne a: ve-’oifiueté , a: en remplit les bandes des Gënilreres. nerie Ic-

Il rompit (emblablemët la venerie,h.ors mis cent 3221,12;
r que Picqueurs gue vallets de chiens , auec quel- à:

ques cinq cens auconniers qu’il retint , plus toit 1
pour parade de la cour, que pour plai 1r qu’il y
prifl; : Ne voullaut pas (comme il diton) le mon-
flrer fi infinie &def ourueu d’entendement,que
de vouloir donner (bu pain à mangera vne telle
trouppe , pour chofe fi vaine, fridole, 8c du tout I
inutile.Il donna puis aptes (cœurs au Prince De-
metrius,en la guerre qu”il eutïcontre fou frere,le-

, quel refi’ufoit de luy re’ndreleïp’ays qui luy citoit

efchcu en artage: ôc luy ennoya Thuracan fous
cette coul eur:Ayant toutesfois charge exprell’e,
de defmollir ar mefme moyen la murai le qui
fermoit le del’Ëroiôt du PeloponefieLes deux fie-r

res le rappointerent la demis: Et Thomas donna I
a Demetrius la ville de Calamare, Pourleterri-
toire des Scortiens qu’il luy detenoit, Voila ce E I fi
qui internint pour ce regard. Tzauilas au relie du ,fl’hÎm.’

fils de Caraifuph; ennoya requerir Mechmet de

’ R tr
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le vouloipabflenir de toucher au Pays dal-entour
de Sebaflze,’ 8e qu’en faneur de cette grace , il luy

donneroit quattre mille quintaux de beurre , a-
u: ’ nec mille chameaux : Ce qu’il luy oâroya, com-
’ bien que l’autre eull: commencé le remier àluy .

faire la guerre. Car ce Tzanilas icyîequel (com-
’ me nous auons dit’cy deuant ) arriue iufques aux .

t a q Negres- appellez Mauroprobatans aptes auoir
0&2: Tap rezc aux autres enfans de Caraifu h; les
rembarra dans la ville de Samachie , où il es alla
depuis allicgerâ [on retour de Babylone:Et de lai
ayant fubiugué l’Armenie,mena [on armee con-

tre Ertzingha’n ca itale de tout le Royaume, la-
quelle il Prit de farce , ayant lors bien quattre
vingts mille combattans. Tellement qu’il fut (i

’Aurremët ofé que d’entrer en Afie la Mineur, a: le ieâer fur

l’N’m’k’ les rouinces de Mechmet. Ceux de Seballe le

r’acliepterent encore d’vne grande quantité de

4 beurres, dont ils luy firent prefent. Cependant
Trochies’. .l’vn des: dèfcendans de Temir , feliant

acheminé a la volte de Semarchant,con uit tou-
te la contree , 8c puis Î en alla mettrele fiege de-
nâ’t Babylone , ainfi que nous nuons defia dit cy-
deuant , d’où il ennoya vne g’rofl’earmée fous la

conduitte de Chafan le long , pour aller donner
hmm fur l’A rmenie, a; les pays bas de l’Afie , qu’il ren:

Vfuncaf- ,

fanRo d h .hirc- ’ ° gea a (on obeilrauce.
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LE HVICTIESME
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DES TVR’cs,DEÇLA0NIo
a Chalcondyle Athenien.

JOM MMIKE, ET CHE Fs MUN-
’ ’ apanx’du contenu en ce prçfint liure. ’ ’

Pour bridai" Conflnntinople, (9* [on e cher d’ ejlre fi-

courue de: parties du Ponant,Mec me: in 1th; or.
I renfle delLemocopt’efiqr le Lord de la Tropb’tidezfnit ’

faire vnegrojfi couffe” dis le’PeIoponejè, pour diner-

rir de ce raflé [à 3 (y mfflçrd’nutrepartrom lesforrs

d’amour de la ville , afin de ne baffer rien en arrive

quipeufl-moleflerfon armer), . l - du; ,. rentier.
Lefiege tant renomme (rfizmeus deConletinopIe, l’an

14.53. (9* Infitunti’ô’d’icellc: [en]: roche: (rfurieuè

fioatteriedes Tanner le: confii s,deliber4tions, (t)
rcfiflencer demande dedans. , . , . ’ i . Chape.

Merueilleuxonumgçn (9* enrrep ri le dg5.anc:-, 715i re-

morquât leursgallemz’æ ruai eaux ronds iufques au
. haut d’une m5t41’gne,er de là 05 amollît anPort,pour

j fenfiijirpnr le dent-1ere, eflîâfirmëd’wne cligne à la

b bouchai-7 dupontpar’eux- te 0’142 diffus. Clin .3.

Combat paumer de àmeeTûrgnefine en la [infâme
’ deMechmet contre Jeux nuire; deichnr e, venons

au [ricana de Conflaninople,,lefinèlles e demcflent
de ratafias voiflêaùx, t’y molgrëeuargm’gn ït léport.

’ (72417.11; ’ » . ’ i . ’ ’

T ’ R r r
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âF’lujîcurmllers Ü venues drumlin" (y d’autre pour

mfcherdemoyennerles chofes; (9* ne s’en potinant

trouuerle moyen, 1’ exhortation de Mechmet dfis
G ennzjfl’res pournller cohmgeufeinentà la brtfihe;

auec les rands afro (9* promtfles qu’ilfizifl à ce-

. la): qui Ë premier y monteroit. i I l 412.5.
L’ajjdnrgenerizl de Confiantinople, Conflamin 9’4.

[cologucle dernier Em creur 4? tué, (9* la vide p11.

je : Etde la "effritai e (â mifimole djolation qui

aduint nnficcngenient. Chap.6.
Laprifi dela raille de Perd , a; dtfindntellementdicd-

* le : la m0 rt du, Chancelier Léontaresnuecfis enfins,

(9* totales autres G rets remis magnera en liberté;
le toutèl’nppetit dame Damoifèlle dont Malins:
s’efioit enamouré, qui 1’ en requit dia fifiitatian de

finpert,martêlennemydes (frets. Il. Chapf].
M cabinet fi refimænnnt du tour ou; lu] nuoit ioiic’lr ’

13W Chatites , ayant gniouf: de remettre fin pers
-ÎÂm1’474t à l’Empire, Jefiufl ’màùrir: Ses magnifi-

’ rances aptes IdPrffif de C onflnntinople: Erdela Pro-

. phetièdè 1’ Empereur Laon, de tonales Empereur

* (â TauriczrrÎ-iesàduenir aPres tu]. ’ drapât

l TrouÉlrs Æ [éditions confinement un Peloponefirn-

’ tre [esprinripnux : [direbellion vilbanoisfld-
hmm, flué: la conduiin d’wn’En’znnueI (’th-

(enuaîëâ 1’ cm]: rifi’nneme’n’t’de ènterian, (se de Lu-

cdnes, les deuxpr’inapdnic marlin: des Princes Ta-

leqlogues en (et quartiers [à "l r ’ du? .9.
Thummn par le commandement de mechrnerdonnf

. «MM
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ficours aux deux frcres Tulcologuesfêigncurs du l’e-

Ioponçfê, 0* remet leurs afiires aupremier afin (9*

rc os : (y des leauxudmomficmens qu’il leurfizifi.

C 4P. Io.
Les partialitq de ces deux icunes princes , mal-men

nez. par la malice de leurs flatteurs 0* mau-
unis miniflrcs , qui les aigriflË’nt l’un contre l’autre,

pour leur tcnirpnr cemoyen le pied fur la go rge, (9*
faire ce-pcndunt leurs bcfiingncs : Les trouèlcs du
Pelopomfi’dufinalc ruine des G rocs proccdcc de cette

perucrfe (94 dangereizfi traditiuc. . 014p. i r.
Second voyage de M cc met contre les Trilnfles : l’in-

ucntion des mortiers d’artillerie: la prifc de Watte-
5471101? la mort du Drflote G targe de Seruie , ln-

uelle deuicnt tributaire du Tucc. (724px.
Le ficge de Belgrade , oùin udurriucc amfortgros c5-

flift’pitr enujur le Danube , Üfint-Ies Turcs mis en

routte (flans entrez puis-aptes par la lrcfclie , les
Cl)??- iens les rembarrent uuecgrand meurtre (9* oc-
cifion :font de ce [un rune grofiËfàIIz’e, a» guignent

les ieces; lai ou eclmzet en combattant vaillam-
mentçfl He e’ , a le coronnel de fis G cnnlzyfires mir

4’ mort fur lace: La nuiëlayâz’t departy c comèut,

chIJmctÂ retire ficrettement. C lmp. 13.
Le flaflas du mu nunimè 1mn Huniadc,4uec ’unc cla-

gc (9* recapituîrtion’dcfisfaifls z Difcours du Cor-

dcllier leur: (âpiflrnn qui luy affin À «(effondre Bel-

grade, (9* y combattit des premiers’:.lcs Moufles-ad-

tænias au Royaume de on grie 4p res le deccs durit?
" "’- 5’ 5’ R rat iij,
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5 H uniade , iufèues a ce quiilparuint e’fmains de Ma-

thias l’rvn defis enfin: , le plu; renommëfzrinee qui

. .y ait lamai: commandé; - Chap.14.
Guerre des eAlleman: contre les H anges Pour auoir
d mafflue leurs Ambafladeursxïuocation du Concile

de manthoüe Par Pie ficondPour la guerre du
Turc: (9* 172m Jexlzloiil que firent le: galleresdu
Tapefiuès a cïduitte d’eAlPhonfe Koyde Nafle:

es mers de Leuant , ou elles tournoyer"): inutilem’ët v

ar 1’ flave d”un an entier. (7:42.15.
Expeditior; du Ba a B rem es contre Scïderbergprin-

ce de I’Epire : dfiaifie des N eapolitain: venue âg

fémurs? Voyage dudifi Scanderberg à N aplat,

de la a Rome: (â la dfilation que les Turesjîreut

en fispaje. (72417.16;Lespompes a» magnificencesfaiflespar M Khmer à la
circoneifion de je: enfans : (19 les ieuî, fefles, (’9’ a]:

èattemen: aeeouflumeîde [efidre fanny les Turcs
en tellesfilemniteî, ou ilfi voit des chofis merueil-

loufe)". du .17.L’origine du BajZa Machmut , (9’ les charges au quel-

les il paruint de degré en degré; enfemèle quelque: au-

tre: enfin; de C hrcfiië’s, qui monterait a de ires-gî-

des dligniteîü aduaneemïsmr deslnom: de: Turcs 5 ’

. auec eurfignifiance. 014.18.
Les Trouinces de 1’ Empire Tur influe tant en Afie

qu’en Ëurope, qu’il: appellent Z: Saniaquats; 0* le

reueezu (1’ in! u): fiecifie’ Par le menu. «C1141. I9.

O
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LIv.v1n. un 131415120153 Tvncs. je;
t a! à . LESTÆ approchoit defia,quànd
i Mechmet fils d’Amurat ayant

* ’ le) faiét vn grand amas de chaux
* Ï fi en Afie, à: mitâbaftir la forte-

’ . relie de Lentocopie fur le bord
de la Propontide du collé de C’cmâoù

l’Euroipe, en cefl: endroiét proprement qu’on a - 23:22:52;

pelle le Bofphore,où cil le plus efiroiâ paflàgemon °""

. , ’ à rappellentpourtrauerler dvne Proumce à loutre. Et yht Turc 3°-

. . . gazafamôvenir tous les ouuners qul (e peu rent recouurer m4; qui di-
l l - lef uels a ans fié de or i2 ar 1°." m”.PIOFÏCS a Cf a , q d . y C . P t P pt gorge.

me 1ers, ou furent comts des maxltres 8c condu-
&eurs de l’œuure, commencerët tout incontinêt
de mettre la main à la belon-gire. L’occafion qui

le meut de faire cette place , fut en premier lieu ,
out auoiï’ â toutes heures le paflàge de l’Afie

Four 8c libre, de peut que les vaiIÎeaux du Ponant
ne feu lâififlent , se ne vinIÎent par ce moyé trou-

bler (es affaires. En aptes il efiimoir que cela ne
lay feroit pas de peu d’importance pour le fiege
de Conflantinople: Parquoy entre autres choies
il y fit trois tours, les (plus Grandes que nous ayôs

D
encore veües : deux 1celles deu ers la terre , afin
que de là on peult fouir fur les vailleaux quiren-
garoient la cofte51’autre qui efioit la plus gran-
de , fur le haure , 5c les fit toutes couurir de
plomb. (humai l’efpoilreur de la muraille elle
citoit de vingt deux pieds,& la hauteur des tours
de trente. Ce. fort mis en deffence , ce qui fut fait
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Comte des en l’eipace de trois mois, il depefcha Thuracan

Tugcsdans au Pe oponcle pour faire la guerre aux freres de
135°? °- l’Empereur : tellement ue cettui-cy ayant r’af-

femblé les forces de laT elÎalie 8c des enuirons,
tout autant qu’il y en auoir à Pherres , a: (01le le

relie de [on gouuernement , il le mit en cam ai-
gnc auec [es enfans , a: les feigneurs particuliers
des villes de Tliellalie 8: de Macedoine: 6c me
l’equippage qui luy citoit necefÎaire prit’fon’cbeo

min ar le dedans du pays qu’anciennement on
appe loitl’Arcadie z Puis par Tegee, &Mantir
nec mena [on exercite en la contree d’Ithomë*&
de Mefene -, la où ayant par plufieurs iours couru
en toute liberté le pays , 6c pris vne grand’quan-

tiré de beflailfe failit finablemët de Neo clich-
né. Ilmit aufli le fiege deuant Syderôpoliclmé,
mais ny pouuant rien faire, il fut contrainâ de le
retirer: Et ainfi qu’il pafl’oit pays,Achmat le plus

ieune de [es enfans fut furpris en vne embufcade,
vqu’Afan frere de la femme du prince du Pelopo-
nele luy auoir dreliee , ioicruant la côtree de My-
cenes , (cachant bien qu’ifdeuoit palier par lâ,&
de lainerie au Duc de Sparthe , qui le tint priion-

. ,mmpü- nierviufqlues ace qu’il fut rachete des liens. L’an-

gâteux? nec enfumant tout aulli toit que le printemps ap-
’ parut , Mechmet ne voulut p us retarder l’entre-

prife , que de longue-main il audit proiettee en
fou clin-u fur la ville de Confiantino le , dont
toutesfois il n’auoit rien voulu donner a cognoi-

flre,



                                                                     

i: o ç twik’ 1

DE L’HISTOIRE pas rvncsf 505
lire , que premierement cette forterelÏe de Le-
moc0pie n’euft cité paracheuee : ayant quant au
refit: finit trauailler d’vne extreme diligence tout
le long de l’hyuer en plufieurs orts 84 haures a-
pres les galleres , 8c autres vai eaux dont il pen-
lbit auoir affaire en ce fiege , 8c fondre par mef-
me moyen grand nombre d’artillerie , où il y a-
udit des pieces du plus definefuré calibre u’On
cuit iamais veu encore; car il falloit âvne Éleulle
foixante dix iougs de beufs , 8c bien deux mille le
pionniers pour la traîner par pays . Eflant don- bard:-
quesvenue la faifon propre à le ietter en campai-
gnc , il commanda a Caratz Beglierbey de l’Eu-
rope, defemettre deuant auec tout ceit equiî-
page, &Ës troup es; lequel diane arriué fur e
tcrritoirede Con antinople,le [31th incontinët
de tous les forts , où les paylans auoient accou-
flumé de le retirer eux se leurs biens -, dont il em-
V orta les vns de force , a: contraignit par famine

les autres de le rendre , mettant à mort tous ceux
qu’il trouua dedans , a: gaflantentierement la
contree.

IN c o Nfr I N E N T apres, Mechmet arriua en

Maud!-
ufc bon:

Il.

’ ’ - Air dperforme , qui alla afïeon [on cam depuis vn "ne l
v5. . cam debras de meriufques à lautre : dont efpace qu1 mâta;

citoit à [a main droiâe . vers la porte doree , tut Ramone-
departy aux forces de l’Afie; a a gauche, celles
de ’Europe furent logees en tirant àla porte de
bois;mais au millieu citoient fort pompeufemêt

Sff



                                                                     

Arme:
mer ucil-
leur: de
4-ooooo.
hommes.

se. .î
. . vu fi

505 LIVRE HVICTIESME
drelI’ees fes tentes 85 pauillons, 6c toutâl’entour
efpanduz les GënilÎeres 6c les domei’tiques dela

porte, qui ont accouflumé de demeurer âla gar-
de de la performe, quelque part qu’il voile ia-
mais: visâvis defque s , au defÎus de la ville de u
Galathie diète Pera, felloit parqué le Zogan [on
allié,auec ceux dont il auoit la charge accon-
duié’te . Telle fut l’alliette de ce cam , où l’on dit

qu’il y eut bien alors quatre cës mil e Cperl’onnes,

8c deux fois autant que de chenaux e (cruice,
que de belles de voié’ture. Car les Turcs (culs en
tre tous autres que ie fçache , ont accoultume’ de

trainer quantd 8e eux ce qui leur faiéi: befoin par
tout où ils vont â la guerre : Tellement que pour
auoir abondance de toutes chofes , ils menât ora
dinairement force milliers 8c chameaux; outre
lefquels chacun a encore quelques autres che-
uaux,chameaux,ôc mullets plus exquis,pour fer-
uir feulement de monfire 8c de parade. L’armcc

un," a, de n mer arriua auili bië toit aptes , où iln’y auoir
me: Turc
quelque.

que trente galleres , mais les nauires 8c autres
vailÏeaux ronds paflbient deux cens.Incontinent
que les Grecs eurent defcouuert cette Hotte,ils
tendirent la cheliie qui trauerf’e de Pera iufques
à la muraille de la ville , ioignant le chalieau; 8c
enfermerent au dedans tous les vaifl’eaux , dont
les aucuns citoient venus â leur aide 8e l’ecours,
les autres elioient nauires marchands , afin de les
mettre en [cureté , 85 empefcher que l’armee’
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Turquefque ne feu l’ailifi; 8e du port pareille-
ment, lequel cil bien l’vn des plus beaux 85 fpa- un" d°

Confituri-
cieux qui (oit en toutle relie du monde. Car il "ne 1’"

- . . . n . es plusne contient gueres moms de trou lieues de c1r- heaume,
cuit a l’entour de la ville 5 8c le long de la Rade il Â’ËÎ’r’c’rÎnni’i

feu efiend lus de cinq :i 85 lin’y entre point de ËÂZÏÎË;
rimions telies ,» - que par l’impetuofité de leur °° 4mn

Cours elles paillent tourmenter les vaili’eauxvqui
y (urgifl’ent. Q13nt aux murailles qui regardent
la marine, elles ne (ont pas des meilleures ; mais Les mm,
ducoflze’ de la terre , il y a double mur ô: double les de Con

te ar. Î Le premier citant bas 8; auCLmement 2;"322;
fo’irlgîe , cit en recompence armé d’vn grand fof- 12:”

[é au deuant, de deux cens pieds de lat e,reuefiu
de coite 86 d’autre de pierre de taille ; autre qui
cit en dedans cil fort haut 8c admirable, tellemët
que l’Empereur 86 (on confeil citoient en doute,
ouquel des deux on deuoir faire relie :â la fin ils
ferefolurent de m’abandonner point le premier,-
nomplus qu’on fit lors qu’Amurat les citoit ve-

nus allieger. Ce pendant Mechmet fit approcher La hmm
des Turc:

les lus grolles de (es pieces pour battre la mu- plus ciron
raille, l’vne defquelles fut planteeâ l’endroit du 2:33.122:-

pqllais I-m’perial, &lÎautre âla porte Romaine, ml”

ou ileflzoit loge. Cesdeux bom ardes portoient
laballe d’enuiron cenïliures de nofire poix: 8:

elloient certaines pierres noires extremement
dures , qu’on fadoit venir tout expres dela mer
Maiour. Il y auoir puis aptes grand nombre

I Si’fij
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, d’autres moindres pieces , toutes all’utees le long

de la contr’el’carpe,donton battoit les defi’enceS

&Ile parapet â-fleur de trempât, pour en defloger

La mon ceux qui les, pouuozent endommagenAuregard
nier: des. de leurs canonniers, l’vn CllIOlt Va aque nommé

Turcs qui - - - - - ’ ’mais"; Vrbain, qui autrefbis auoir lerui les Grecs , .8:
Chiner n’ayant receu d’eux tel appoinétementfquiluy

peull-fuffire pour nourrir la famille , airoit eiié
contrainé’t de le retirer à la cour du Turc,duquel

ilauoit elle le fort bien venu, a: eu plufieurs
grands biens 86 recompenfes. Auili Fut-ce celuy
qui luy drelI’a tout le trainde (on artillerie: a:
quand ils fen feruirent deuant Conflantinople,
ces deux grolles-machines dont nous auonspar-

’ mon de lé cy-defl’us ,tiroient en biaifànt pour dioxine!

battre vne - . . . .muraille la muraille, uis on en dellachOit de front vne
:53: P" autre au millieu de ces deux, plus grande d’vn
ffülguy. tiers, qui admenoit ce qui efioit eibranlé en bas:

Car le boullet porté d’vne telle violence de
poulclre comme il en falloit .pour’chafl’er, vnli

grand poix , ne pouuoit linon faire vn tre!l
grand efchec , 8c ruine -, L’efclat mefine a: le
tonnerre de ces vollees efioit fi vehementæ
efpouuentable , que la terre en trembloit plus
de deux lieües à larronde’. Et ainfi commen-
cerent âbattreIla premiere cortine, n’eliantpas
la fèconde exempte des coups. quiy pouuoient
arriuer facilement, pource qu’elle efloittbeau-
coup plus haute, fi bien qu’ils y portoient quel-
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ne dommage3n0n tant toutesfois que les Grecs-

. feu deufrent ainfi efpouuenter. Car ces grès (lestât-
lourdes pi’eces effaras tres-mal-aif’ees âmanier, ne

tiroient quejlëpt. ou huiflc-Vollees par iour , ô:
la nuiét yne tant feulement , encore n’elioit ce
linon vers. le poinét du iour pour faluer la Dia-
ne, 8c efueillerles autresâ recommencer leur
exeruriomôz batterie; Mais les Grecs n’efloient
gueres praâiques de (e r’afl’eurer en telles neCelï

litez, ne de réparer aufli peu:auec ce qu’ils auoiët I

à faire entant .d’endroitstoutâ vn coup, qu’ils

ne (ça-uoient auquel entendre .’ xPouree que les 9mm"
Genniil’eres Feftans pour’ueuz de grand nom- Mm"

O . x n des Gennifbre de gabions, 85 de mantelets , ou ils pou- («mufle-

. . x . ; edeCon-actent demuireriaicouuert, gaignerent les vns fiâtiuoplc.
le foiré, les autres ayans eileué vne petite ’doufï l, r
nue ou rempar fur leibord de la contr’elcarpe, ’ ’

la perloient pairendrqiâs r80 de la comme
par des canonnieres .tiroientlÎÏincefl’amment
comme me, grelle flel’chesïlse d’harquea
bô’uzades aux meneaux de (être que per-
forme n’y Ïol’oit’comparoiftre , ne: tant foi:

penny l’eioqrt’tenpour leur porter quelque dom- Mine, la;

mage i lMcclJmct .our’ce: cela fit faire limeurs :5333:
mii’iesl ,Îiquiypafl’oienejiparidell’oubs e faire ,lâslfêgfïf

ô: les fondem’ensÎ desud’eu’x murs, iufques bien tél. P

auant» dansilayille; z- Et à ’l’endroiét où l’on

les auoir ouuertes.’, afin que les outirier-s qui
iroientÏôc’ viendroient "pour tirer la terre fui:

sff iij, ’
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(en: plus feux-émeut , citoient efchafl’audees
quatre tours fur certaines machines de bois ,
dont on lançoit des lances, ,pom 3’; feu , a:
autres artifices contre ceux :dc dedans Mais
les mines nevindrent point à efi’eél: , pource

que les Grecs allerent au deuant , scies ayans
efuentees , contraindrentâforce de feu’Lôc de fii-

mec les Turcs, de les abandonner. Ils auoient en-
core accommodé vne autre tout de boisbeau-
coup plus exaucee que les precedentes , auhaut
de laquelle y auoir grand nombre d’efuhelles ,1 6c

. ; 8c de ponts portatiÈ pour ietter fur le rempart.
Toutes lefquelles chofes le fadoient du coite de

z la terre,;pourefl’ayerlielles leur pourroient flic-
e cederfen quelque fonce: manierai: forcer la

HI plaéc..;.5; a: - I.Lcfiegc’du Mars comment elle fut ce-pendant afiallic
de l’aufli deuers lamarinef, vousl’eptendrez pre-

fentement mQJaund les Turcs vinent qu’ils, ne
pouunoientf gaigherilezportQa caiifedeschefiaes
qui en deH’endOient l’entree, ils-lîaduifer’em d’vn

ouurage terrible se merveilleux, afinq’que tout
. 21m coupxilsl-azpoullîmt ferrer-8c parflajtetrc
y &4par:la’ mon. :Celi’utodi: nemorq’udr’ilesyail;

[eaux vers l’en’drèziéboîr eflo’it’, campé. le. ZO-

gan , d’où à force de bras-’ils tiret-ent contre-

montyvne; colline iufques à foixanteôe di-xna-
uires ,, &iquelques galletes.,’auec tout’leur

’equippage’de veilles 8c attirons: Puis les coul
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lans en bas , les auallerent de rechef en l’eau
à la fauteur de quelques pièces ,’ 8c d’Vn grand
nombre’d’archers’ 85 «d’ârquebouziers ’arrengez

fur la gretie’,7quigardo’ient les Grecs de com a-

roiftre en lieu dont ils les pouffent offenfer: ef-
quels d’autrecoflé confiderans l’importace dont-

cela à la parfin leur pouuoit dire, emplirent (ou.
dain de gens- de guerre les vailleaux qui le trouï
uerent dans le port , venans d.’vne braue 8e alleu-
ree contenance pour le commencement allaiL
lit ces vaiæaux,-& y mettrele feu: mais l’artil-
lerie de plaine arriuee en ennoya deuxa fonds,
tellement que ceux qui ne fceurent nager vin-
drent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuail’e guerre; Car des l’aubedu iour enfiiiuât’ Cruauté

ilslesmall’acrerent Cruellement deuant l’vne des 3&5qu
ortes de la ville, âla veüe de ceux qui eitoient 33:93:51;

fur le râpai: Les Grecs irritez de ce criminel fpe- un.
&aclle,pendirent fur l’heure mefme aux creneaux
mus les Tu resqu’ils tenoient .rifon’nierszëc ainfi’

fe compenfa la mort honteu e des vns 8: des au-e
tres.Mais cependant le port (e trouuoit vuide et layette
defnué de toute refilienCe:Car-les vailTeaux qui y du W”
efloientm’ol’oient plus le mouliner pour crainûe
del’artillerie. Au moyen ’dequoy les Turcs alle-»

têt ieâer l’ancre tout au pied de la muraille ; ô: fi- Pour me

rent vn pont en cel’t endroiét de la terre ferme (T253,
qu’on appelle les Ceramariens , qui trauerfoit- 1mm"
d’vn bout à autre , , lequel efioit fluet de fuRailles. Ï
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6c tonneaux liez enfemble deux à deux , 8c rete-
nus par le’choliez auec des chables 8c. cordages,
pour les tenir fermes ,’ 8c lesigardèr dqibtanflcis
Puis. le plancherent (l’ais, ai; dallasfic-i’emerët de

grauois 8: de fable: Tel ement u’ils auoientle
paillage libre pour aller 8c veniratoutes heures
duloais du Zogan iufquesaux murailles dela
ville , qui demeuroit clofe; enueloup ce de
tous coflez ,fa’ns qpe performe y fpeull: p us en-.
trer n’en fortinEt qui pis cil leurs orces alloient
de iour en iour diminuans, pour-la grpnde clien-

mümduc due de cette ville, qui contient trois lieües 8c de-
:zîgl’êfij; mye de circuit: Parquoy ayan-sâ departir heurs

ce": onze gens de defl’ence en tant d’endrons routa vn

a . , . .coup, de necefiite il fallon aufli ,un leuiscorps
de garde le trouualleiit bien foibles; ce (pie u
trauail allidu , ôtveilles continuelles, plufieurs
mourulIËt,ou deuiiillent malades. Caril y auoit
defia quarante iours que-le fiçge dur-oit,pendant
lefquels. ceux de, dedans .n’auoient eu vne feullc

heure de repos -, elians iour 6c nuiôt occupez ou
âl’ClnPai’CI,OLI â contreminer,ou à combattreŒt

defia, par l’effort 86 impetuolite’ de l’artillerie,

quattre des meilleures tours elioient par tengôc
la muraille prefque par tout fort delchiree. Ils

Gamba . auoient bien des le cômenceme’t,ell’aye’vde faîtier

mie des de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles por-

Grecs dô- 1 , . t . . V .mangeable toientnilqu es a fOixante . ou quaAttreïvingt liures
s
a eux meiZune; de boulier, dont ils planterent l’vne en contre-

’" batterie,

S
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batterie , âl’oppofite de la plus grande de celles

de Mechmet : Mais quand le venoit-à les della-
cher , l’efclat partant de la ei’tonnoit touf-
iours d’auantage la muraille, 8c le rempar, qui
d’ailleurs n’eftoient que trop interellbz -, de façon

que cela leur-tournoit à plus de dommage que
aux ennemis propres : auec ce que leur plus grolÏ
(e piece,aux premiers cou s qu’elle tira le trouua
efuentee , dequoy ils voul’iurent par defpit reiet-
ter la faute fur le canonnier ; lefoufpçonnans
auoir eflénpraé’tiqu’é par les Turcs, 8c pourtant le

voulloient faire mérir : Mais ne trouuansla dei?
fus ne prenne neindices fuflifans , le laifl’erent al-

ler; &eurent recours a remparer la muât auecI p ,
boys de trauerle , clayes, , tonneaux, gabions, 85, 33:35";
balles de l’aine , ce que les Tu res pouuoient faire replia du-

de breche le long de la iournee. . ÂÊËiZÎ’cb”
O acommeces chofes le faifoient , on vint IIII.

aduertir Mechmet, comme deux grolles nattes?
de charge auoient eflé defcouuertes cinglans le)
loua de la colle,qui yenoiêt deuers la merÆgee:
la pîus grande defquelles citoit de Geneuois,;8lc
l’auttre chargee de viures 8c radrefchiil’enieiis,.
pour l’Empereu r.Cela entendu il ieéta fondame-

ment fur l’es nauires 8c alleres force foldats , Csfifi:
lçtujcomrnandant de les a le; tout à l’he’u te inue-Êin’; r:

”. ’ ’ - . . . - a portëtfoxtEn: , car defia elle-s approchment, portees d vamp A q
Vent gaillard 8: àfou V i6t.Et comme a force d’a-,
airons ils enflent bien roll; abordé celle de l’Ema

Ttt
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pereur , elle cuit eflé en fort grand danger d’eftre
pril’e , fi l’autre ne fuit venue au (recours 5 laquelle

d’vne grande furie donnait toutes voilles âtra- l
tiers les galleres, 8: les efcarta. Et encore que
Mechmet li defpitté que rien plus , du fluage où
il citoit a cheu al, 8c airez auant dedans l’eau, leur

criaii a haute voix , 6c lestanfalt tres-afp rement,
leur reprochant leur lafcheté pour les animerau
combat, fi cil-ce que les deux nauz feu demelle-
rent bratiement,ôc;malgré tous fans receuoir au-

nabkmu, eun dommage entrerent dans le port. En ce con-
ç: 41:39;: fliétfut blefle’ à l’œil Pantogles general de l’ar-

Ëzïegcdc mec de mer, parles liens propres , comme illeur
me, Tu..- re rocha depuis en la prefence du feigneur, 8e
affixe que fans celai, ioint leur mâuuais deuoir , les
une deux vaifl’eaux ne fuirent pas ainfi efchappez’. A

1 la. verité cette bleflure luy vint fort à propos
r’ - e peur colorer cela qu’ilteiet’t’oit (ales-autres; car

parce moyen il fexempta de la punitionqui luy
efloit preparee: Et Mechmet tomant (on cour-
roux fur ceux ui fu rent (oupçonnez d’atioir fiait
le cou p,-I les fit i’ur le champ mettre aux fers; refero

uant d’en faire faire puisèapres la iultiCe.. Dela’c-

iiantretorné en (on logis , comme il eulif’aitrc-
cognoifire la brefche,& trouué qu’elle elloit rai-

. , donnable , il ordonnade faire lespfeu’z panoufle
Les ’PLC-èàr. ’ear’np, fumât la couilumeobfierueeparles’ïutès

ËËSŒË en telles occafions : se au relie fit preparer toute!
chofes pour donner l’aŒiut au troiliefme iode

..u
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feulant publierâ l’on de trompe, commeil dônoit
le pillage aux foldats, 8c» abandônoit tout le peu-
ple pourellre Faiéts efclaues. .. ’ aï. si .7 ,-

Cisæ ENÏD’A N r que les chofes fordonnoient
ainli , ë; que la muraille parl’eflor’t de l’artillerie

fut mile bas,ôc des ruines d’icelle le folle comblé

â fleur deterre , Ifmaêl fils de Scender Prince de
.Synopqqui eufi bien voullu que-les Grecsle fur-
fent rengez à quelque honelle party , alla deuers
eux, 8: leur tint vn tel langage. Vous voyez (fei-
gneurs GreCs ) voz allaites aller de mal en: pis,
voire efireLreduits à l’extreinité,& dernier delïef-

poirzp’QuJe n’enuoyez vous doncques moyenner
vol’tre paix, .enuers le feignent? Certes fi vous
vans en ivoullez fier à moy,i’elpere faire en forte,

ne la volonté. faddouciraâ vous: faire quelque
railbnnable 8c honnelie com olitidn; Carie ne
doute point que-vous ne fgac iez bon gré â tout
iamais,â celuy ni nous aura roture vn tel bien:
Parce-que lice accord ne. e Etiétau plumoit
vôus ne deuez rien’moins attendre que la totale
ruine de voûte ville -, lavoir miferablement fac-

cager deuant voz yeux; voz femmes Be enfilas
’eftre menez en feruage;& vous atous’cruellement

mis ’ai moremi-çlle defolation doncques vous fe-

roit-ce , que voz affaires 8e fortunes retaillent
Vues telle calamité a Parquoy ne .difierez plus,
mais enuby’ez tout de Ce pas quelqu’vngaueqpues

"moy : carie m’offre de vo us feruir d’interce ent;

T t t ij

V.

Perfuafion
d’lfm ael

aux Grecs,
de [e récite.
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8: détenir moy-mefme la main a vollre ap ciné
tement. Ainfi parla Ifmae’l aux Grecs -, le quels
ayans mis la chofe au.confeil, arrellerenr finable°
"ment de deputer l’vn d’entr’eux pour entendre la

volonté de Mechmet z Mais celuy qui en eut la
charge , n’el’toit ny de maifon , ny d’eliime aucu-

ne; toutesfois il eut audience, dontla refponee
En, de faire entendre aux . Grecs , qu’ils enflent
d’orefnauant par chacun an a payer la Tomme de

cent mille ducats de tribut: ne fils trouuoient
cette condition trop onereufe, qu’ils luy quit-
-ta (leur la ville,fe retirans auec leurs biens où bon
leur fembleroit . Ce Ian a e leur fut fort dura
tous 5 sa le mirent de reclgieêâ confulter lai delliis,

tellement qu’apres plufieurs chofes debattues
Les 6m d’vne part 8c d’autre, l’opinion de ceux reualut,

a: riflât qui furent d’aduis ellre beaucoup lus onnelie
le lipazard de tenter la fortune , en faifant le euoit de gens
du fin de bien quelque danger qui fe. refoutait-que par

.fau te de cueur abadonner unifia rôtit fans coup
frapper. Quant si moy i’cl’timerois le dep titré des

fictif Grecs auoir elle r’enuoyé parMechmet auec cet-
te refponce , pour defcouurir furqïuoy ils pou-
uoient’fonder encore quelque efperancev en me
fi pregnante necellite’ . Car il voyoit cuidem-
ment ,leurs foirez ôc rêpars elire du tout inutiles
à refillerdeformais: pour cela neâtmoins ils ne le
lafcherent de rien; Au moyen dequoyluy voyât
les chofes necellÎaires pour l’expugnation de la



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES TVRCS. 51.7
Place dire prefies 85 en eliat, il fit all’embler l’es
gê’s d’affaut a: leur parla en cette forte’.Tres-bra-

tics 6c vaillâs combattans, qui auez accouliumé ac’iii’c’ii’.’

touliours de bien faire, quelque part que nous
ayons voulu tournerlafureur 8c impetuolité de m-
noz heureufes conqueftes, en vous feuls 84 non
autres, ’conlille toute l’attente que nous pou-
uons auoir de la prife-de cette place.Vous fçauez
que lors que nous en voululines auoir voûte ad-
uis, vous auriez tous vnaniment refpondu qu’on
y fifi tant foi: peu de brefche, &c qu’on vous lad:
fait cheuir du reflezCela cit execu té maintenant,
ô: mieux beaucoup que vous ne le demandiez ,
car vous mefmes l’ayant recogneuë en clics de-I
meurezofatisfaié’ts , en forte qu’il ne relie plus, li.

non de mouliner uel courage vous auez de cô-
fiimer en ceil endroié’t la bonne opinion que .
Chacun a de vous ; qui en tous lieux , tant foubs
nolire conduiéte ,, ne celle de noz predecef-
feurs, auez rapporte vne tres-g-rande gloire de
honneur, des chofes fort vaillamment par vous

rm’enees à fin. Vous n’ignorez pas au furplus,

qrielles Charges le: gauuernemens , sa combien
nousien auonsen nOlÏre difpofition,tant en Afie
n’en Europe: le plus beau se meilleur de tous naval.

l’oit dés maintenant,pour honnorcr la vertu del°ure MW
pence iceo

celuy: quile premier arriuer-a furia muraille , a; mâtai:
uelque riche 86 opulente feigneurie auec , dont Fiotliteéoiî

ilpuill-e en paix 8c repos viure à (on aile le relie au” 3’-

Ttt iij



                                                                     

518 .ILIVRE HVICTIESMB
de les iours: Et li ie veux qu’il foit refpeété par-a4

PICS , autant que nul autre qui nous ait onques
Hem": fluât feruice . (me li nous en frimions .qùelq’u’vn

les boums: cependant que l’allaut le donnera qui pour’fuyr
Ê’ÏÏQZËS’jîla lice demeure au logis, feu cuidant exempter

E2333; 6: foubl’traire , certes quand il auroit les elles du
d’vn citas lus legier oifeau , fi ne pourrail euiter pourtant

le challiment de nolire rigoureufe main. Par
ainfi preparcz vous allegrement à ce combat,le
plus aduantacreux pour vous qui le foit iamais

D
refente. Carinfinies richelfes vous attendentla’

dedans ; efclaues fans nombre , filles tre’s-belles,
& nobles enfanszvous eliant referué le tout pour
le loyer ô: recompence de volire hardielle and:
fort. Il n’eut pas âgrand peine acheué de parler ,

ne les Capitaines 6c chefs de bâcles , qui efioiêt
la attendans que les dernieres vollees de l’artille-
rie enflent acheué de nettoyer la brelche , com-
ineucerept tous d’vne voix si fefcrier u’il nef:
foulciali de rien, Car tout de Ce pas ilsçl’alloiem

mettre en pollellion de la lace , si quelque pris
de leur [21!ng que ce full; ô; ’acclamation des fol-

Ëqîpëlc: dats (inuit apres d’vne I fort g’rançleî-allegfdlê:

nill’cres ..n-trop bien le fu p’plioien’t ils a d’v’ne gtaee, devon-

3,233232, loir pour l’amour d’eux pardonnera leurscbm-

trimmers - paignons , que nagueres il auoir faiôt emprifon-
net; eliimant que par malice 85- de propos deli-
betc’ ils enflent elié taule de diuertir la vicioit:
du collé dela mer, 8c là delliis enflent blellélc
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generaldela Houe: Ce que Mechmet pour les
grattifier en l’occalion prefente leur ocïtroya . Et
comme ils fullent preilzs de donner l’all’aut , (n’as.

tendans plus que le ligne de defcocher , il le vou-
lut neantmoins remettre au lendemain, fadant
de randes promellesâ ceux qui fe porteroient"
vai lamrnent 3 8c d’ailleurs ne propofant rien.
moins aux autres qui iroient lafchement en be-
fongne, quela perte de leurs propres relies. Ce- foi-fiai: h
pendant les Zic ires qui (ont es prellres ac mini- lifinîs on:
lires des Turcs , les. alloient encourageans par Ïn’Ë’Ïi’c’i’i’

tout le camp -, leur remettans deuant les, yeux la www)"les Turcs
reputation’ôt honneur que de tout temps ils a- 22:33:11:
uoient acquis a la guerre , ô: quelle gloire ce leur ou m’aut-

feroit aux liecles aduenir , d’auoir mis à fin vne li

hautebefongne , comme la conquefie d’vn tel.
Empire: Les’all’euroient quantôc quant, que le

Prophete attendoit à bras ouuers ceux quiy fi-
neroientlenrs iours ,pourles comblerà tout ia-
mais de ioye 8c delices perdurables,en vne vie
plus heureule : auec autres telles perfualions,.qni
ne font as de peu d’efiicace parmy ces gens,lim.-

pies-8c l’aperfiitieux de leur naturel. , a
O R parmy les Grecs y auoir vn gentilhom- V I.

me Geneuois de la maifon des Iuliinians,perfon- 1°" M”nianle lôg,

nage de fort grande vertu, lequel nagueres elioit ff "mir

x orne vail-venu a leur fecours. auec vne grolle naue , 8c lanta- d

. - , ’ K [c CÜ’treis cens hommes de guerre: On les mit à l en- Grecs pour.
foufleuir-droié’t où le deuflîi cloner l’allaut , pour receuoir 1mn
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la Premiere Pointe 8c eEort des ennemis z 8c tout
aupres d’eux le rengea l’EmPereur en bataille,

qui les deuoir foufienir , felon que le befoin feu
Au 6 l. prefenteroit. Le Cardinal [fidore duquel nous a-

. une , . . lchapq. nons parle cy-deuant , eûort auffi Pour lors a
Conflantinople Legat du Pape , où Peu de iours
auparauant il auoir férié): afièmbler vne Synode,
afin d’aduiferles moyens d’vnirles Grecs âl’Egli-

le Romaine -, car en ce fanfan: on leur Promettoit
de grands (cœurs : mais cette reconciliationfilt
trop tardiue5d’autzît queMechmet venu à l’heure

hmm a; quel’aflàut general le deuoir donner. ( ce fin va
fifi??? Mardy Vlngt lèptiefmel de May nulle quatre
le :7. iour Cens Cinquante trais) des l’aube du iour ayatpar
:397 tout (on cip fait fonnerles atabales , trôpettcsxôc

cornets, donna le fignal du combat -, furquoyles
GennifTercs 8: antres encore , fe ietterent fans
Plus. attendre dans-le folle , 8c commencerent
d’affaillir fort viuementla brefche. Quant âccfi

endroiôt de la muraille qui re arde vers le Port,
les Grecs firent fort bien leur (genou , repouŒlns
du haut en bas ceux qui auec les efchelles repar-
forçoient de monter; 8c y en efians demeura
quelques vns mal fuiuis , leur coupperenr les te-
lles qu’ils roullerent à ceux qui efioient encore

embas,afin de les efPouuenter. Mais 1:59am;
quedeflîendoient les Geneuois n’eut Pas vnefi
heureufe Mile, parce que les GenniËeres qui c5.-
battoient d’vn grand effort: en la Prefence (l:

’ leur

e a MM
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leur feignent qui les regardoit faire, nemirent
gu eres à forcer la brefche , 8c feu faire mailtres :
Dequoy on reiette la Principale occafion , fut-ce
que e Iuiiinian ayant eu vne har ueboulade à la Ïd’Ë’Êu’rfi’i’.

main le retira pour le faire en cr , 8c l’es gens sa: naïf:
eurent opinion qu’il les voul’ÎIFt abandonner;tel- à; Cogni-

lement qu’ils le mirent en defordre , 8c quitterët mofla
lârout : y en citant. toutesfois demeuré grand
nombre, que morts que blelÏez. L’Empereur qui

vit cela, y accourut foubdain, 8c demandant à
IullinianOùil alloit, il ne fit autre refponce, li-
nô ne la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs.
Allons donques (dit-il, en il: tournant deuers vergue:
ceux qui citoient encore autour deluy )ô va- ËSÏÏIÏÏ”

leureux perfonnages , acheuer de faire nolire de- 8m
noir contre ces maudits chiens deteliables. Etlâ Mm de
delÎus En tué le entil Cantacuzenus : car les canneu-
Turcs arriuoient Ëefia de toutes parts a grolles mu”
trou pes , qui blefl’erent aqui l’Em ereurâl’ei: L’Bmpe-

aul e , 8: le r’embarrerent auec les rens iufques E’È’c’çP’ÎÇÎ’:

a la feconde cloliure , où le relie des Grecs le
defi’endoient encore à cou s de dards, de fief-

Aches,8c grolles pierres,qu’i s lançoiét du haut du

rempar a ceux qui encuidoient approcher. Mais
quand ils virent queles Geneuois où citoit leur
principale efperance fuyoient ainli,ôc ne l’Em-
gel-eut efloit forcé de reculler, ayanta doz vn
nombre infiny de Turcs qui le prelÎoient, ils per-
dirent adonques le cueur du tout 5 8c le mirent à

Vvv
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fuyr vers la porte Romaine en tel defordre a:
confulion , qu’ils fe renuerfoient 8c accabloient
les vns fur les autres: De façon que ceux qui fur-
ue’noiët en foulle , citoient forcez de palier furie

ventre des autres qui citoient defia par terre , ou
y citoient portez eux mefmes. Et ainfi le faifoié’t

de grands raz 8c monceaux d’hommes abattus,
qui fermoient le paillage; li que performe ne pou-
uoit plus euader, dont plufieurs finerent la pitui-
«fement leurs iours,qui fine: efiouEez en la pref-
fe; chacun tafchant fans auoir efgard a fou com.-
paignon de le preuçnir a: gagner le premierlîf-
fue , iuf ues à ce que finablement ils fe venoient
tous acu 1er â ce calamiteux r’encontre 5 auecee

que les portes,quand bien ils le fuirent conduits
iufques la, (e trouuoient li eilcouppces de corps
morts , qu’il citoit du tout autant poffible d’y

palier , comme à trauers vne murail . Comme
donques les Gennifferes truffent emporté de vine
force la feconde 8c derniere clol’ture,car l’artille-

rie yauditaufli ioüe’ [on ieu, a: faiét iour ahan

efcien, de la en auant ils peurent tout aleurailê
felleiidre par la ville , fans plus trouuer de reli-
fience ny empefchement, a: lors commencerait
a piller 6c laccagerâ leur plaifir; dont toutauili
toit que les Grecs qui combattoiët encore aran-
tre bout eurent les nouuelles , ils fe-mirentafuy;
vers le port, aux vailÎeaux des Venitiens 8c des
Geneuois, : -Et là fut la confufion encore plus
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grande, â cauie de la multitude du peu le qui
tout à coup feiforçoit de fembar Lier; tel ement L
que la plus grand’ part fe noya, 8c es vaifÎeaux le

trouuerent li furchargez , que quelques vns alle-
rent à fonds auec tout ce qui citoit delfus : Ce
qui aduient ordinairemè’t en fèmblables foulles

85 extremitez , quand (ans aucune patience ne
difcretion , chafcun tafchant d’euiter le peril
imminent, vient a fe precipiter en vn plus dan ge-
reux. (Aiglques vns toutesfois r’ef’chapperent,&
feu fait» biê fauué d’auâtage , fi les portiers meuz

d’vne bien fantafiique 85 pernicieule opinion ,
voy ans vn fi grand nombre de peuple encore fur
pieds , 8c en eliat de le pouuoit defl’endre , ne le
fuirent imaginez que s les enfermoient dedîs,
ils feroient contrainé’ts de re rendre cueur, se re-
nouueller le côbatzr’amenâs’lâ defl’us en memoi-

re ie ne (gay quelle vieille Prophetie , cômune (mimai:
parmy eux : Qu’en iour viendroit, que quand les en- mai;
nemispomfitiuans les Citoyens de Ônflantinoplelfi- due.
raient [ramener iufquesa’ la place du Taureau, a ors
iceux (’1’: oyais contrainfispar neceyfite’ de tourner wi-

fige, rechafleroient les autres valeureufi’ment à leur

tour, (9* recouureroz’ent la ville . Les portiers don-
ques adioullans foy àcet-te forme d’oracle, fer-
merent les portes , a: ietterent les clefs par defl’us

la muraille. Par ce moyen les panures gens qui
efloient la arriuez a grandes trouppes, hommes,
femmes , 8c enfans , furent contraints de le reti-

Vvvü



                                                                     

52.4 LIVREHVICTIESME
à; rer vers lainc’te Sophie, où tout incontinent a-

ptes les Turcs (u ruindrent, qui en mirent à mort
fans nombre , au millieu mefme de l’Eglife . Les
autres qui fuyoient çà se la ne fçachans quel par-

ty prendre pour le fauuer , quelques vns d’en-
tr’eux des plus hardis le mirent â combattre vail-
lamment, choifilÏans de mon rit plus toit en gens
de bien l’ef ce au poing , que de voir deuât leurs
yeux rauir l’eurs femmes a; enfans , 8c le toutve-

Thœpbu. nir en la caprrurté de ces Barbares.Theophile ana
le Paleplo- tre les autres,de la malfon des Palleologues y fut
gin:r;e’hscô mis à mort,apres auoir moralité tout ce quiie

Ëmfêïï eut de hardiefÎe 8c: de vertu . Semblablement
zigzag: l’es autres Palleologues , le pere a: les enfans dî-

fm celuy, le deffendans d’vn tres-grand courage lailï
ferent tous les vies: Et plulieurs Grecs quantôc ’

quant, de ceux mefmes qui efioient ordonnez
’ ourla garde de l’Empereur, aimans mieux finet

liileurs iours que de venir en la main des infide-
les : Tellement que tout elloit plein de lang, de
horreur, &de mort; de fuyans , 85 de pourfui-
uans , de milerables sa de viétorieux . Mais voy-
cy comme iladuint de Notaras l’vn des princi-
paux oŒciers de l’Em ereur , 8c d’OrcanœpC-

titfils de Mufulman, elon que les Grecs le ra-
.compterent depuis. Car quand ils virent que la
ville efioitprife, ils fe retirerent en vne tout out
aduifer comment ils le (auneroient. Quint a Or:

Mort d’0 - .du, un: chanes,ayant PUS V11 accoulttement de morne,

V .- rq’N-x N, d -
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il fe voulutietter du haut en bas , mais il fetuafiflïffë
Noraras fit quelque femblant de vouloir tenirfiidnorlc-
bon où il efioit , 8c endura qu’on l’y vinll: af-

fieoer -, fiuablement il le rendit , se efchappa a
celîe fois auec les enfaus. Ce-pendant tout e-
itoit en merueilleux defordre 8c confulion ar-
my la ville , où les Turcs factageoient inhu-
mainement , fans aucun efgard de lige. (acre ny
prophane, d’aage,uy de fexe : Emmenans tous
ceux que la fortune (peut ellre plus inique en
leur endroit): ) auoit exemptez de la premie-
re rage a: fureur de leurs fanglantes mains ,
pont les referuer a de plus grandes cruautez :
Et le trouuoit le camp .defia rem ly de captifs,
debiens, a: de defpoüilles 5 8c ’air reformoit

iteui’ement des voix 8c exclamations lamen-
tables, de tant de pauures malheureux c"; iu-
fortunez qui fentr’appelloient les vns les au-
tres; les femmes leurs marinée les meresleurs-
enfans , comme, fils fe fuirent voulu dire le
dernier a D IEV : n’efperans pas de le reueoir
iamais plus : Expofez au demeurant a toutes
fortes d’0 probres, contumelies , a: outrages,
que les p us mefchantes , a: defbordees concu-
pifcences le pourroient à grand’ peine imaginer.
Mais ces cruels ne feu donnoient pas grand pei-
ne, ains entendoient feulement a fenrichir; car s
onques ils n’eurent vu tel buttin, 8c n’auront
iamais plus fi Dieu plaii’t , aumoins fur le peuple

I V vv iij
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Ch tellienLa plus belle,la plus riche 8c Opulente
Cité de toutes autres , li bien ordonnee, li bien
cliablie par tant de reuolutions de fiecles,durant
lefquels elle auoir commandé, a: aux terres 8c
aux mers a, fiege fouuerain,domicile se relidence
de tant d’Empereurs , auec leurs fuperbes 8c ma-
gnifiques cours; le magaziu ô: ap ort de tous les
trefors deÜOriët, el’tre ainii tout a coup abâdono

nec aux vœus 8,: delirs d’vne canaille ignorante,
qui le falchoiët quali de rat de richelfes entalfees
les vues furies autres; Ne ponta-ans côprendre en

.LesTum leur lourd ô: grollier entendement , ce qu’ils en
3333:.” debuoiêt faire:li que tel elloit chargé d’or 8c d’ar-

gent", qui iettoit la tout,pour courir apresdu cay-
ure ou de l’eflain : lit les plus exquifes 85 precieu-

fes pierreries, ils lesdonnoient a vil pris,ou les cl:
Le Cardi- changeoieut ades chofes de petite importance.

311 En cette mif’erable confufion a: renuerfemët de
au fac de fortunes ,fut pris auflile Cardinal Ilidore Encf-
58132:3; que de Ruflie , ramené â-Pera,’ ou on le vendit;

à; Mais ayant trouué le moyen de môter fur vu na-
uire qui elioit prell à faire voille,il fa (auna au Pe-

LtsTPrcs loponefe: (la; fi le Turc en eull: eu la moindre
23:35.. cognoillancemtefmemeut que c’eull elle vu Car-
°’ dinal, à ’grîd’peine’fiill: il r’el’chappé de fes mains.

Or cuidant qu’il cuir palle le pas quand a: les au-
tres , il tic-le fouc’ia pas beaucoup d’en faire autre

La telle de , ,1, , . ."Empereur perquhàtion-z Aul’li que lors on luy apporta la
appontemame: relie de l’Empereur , qui luy touchoit de plus
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pres, dont il fit de grandes carelfes 6c recompen-
lës â-celuy qui la luy prefenta . De quelle façon.
ce prince fut mis a mort , pas vu des Gennill’aires
n’en figent rien dire de certain: on penfe toutefois
qu’il fut tué aupres d’vne des ortes de la ville a-

uec beaucoup d’autres,ayât (Eulemët’regnétrois

ans se trois moys. PlufieuisgVenitiens au relie
hommes illullres , lefquels peu auparauant e-
lloient arriuez a Confiantinople , vindrent lors
es mains des Turcs , comme allez d’autres de di-
uers endroits , aquiles Grecs nevoulurent en
mettre de defloger, aHin de le preualoir deleur,

t aide a: fecours es affaires qui a». prefentoient. De
tous ceux la neantmoins , le feul Baile des Veni- ffg’ufï;
tiens ayant cité mené en la refence de Mechmet Vçniricns

fut mis à mort5aux autres il’fit grace, sales deliu- mm;
ra. Mais ceux de l’armee de mer voullans aulli Ïfoîîlfâu’e

auoirleur part du buttin , abâdonnerent les vaif- afflige
leaux a: le port , pourfeielïier dansla ville aptes dem-
le pillage : Tellement que les galleres Venitieœ
nés le trouuans vuides 8c deltituees. d’hommes

( car les Grecs les en auoient tirez out mettre à
la garde 85 delfence deleurs murail es, où la lus.
part auoient cité tuez ou pris ) feu ’allerent got-
tans à l’aduenture le long de l’I-Iellefponte , tant

qu’au troifiefme iour elles aborderenre en l’ille
d’Egine, 8c furent les premiers qui y app-orteren-t
les nouuelles de cette piteufe def’conuenue. .Ce
qui mitre Es! Effroy a. son! le Pays dîme":
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tant des Iflesque de la terre ferme, que le peuple
foudain fans peufer a ce qu’iltfaifoit, quiétala’l
tout, fuyant en’defordre de coliéac d’autre , ô: li

ne (canoient où , tout ainli que li-delia ils eull’enr
eu les Turcs en leurs maifons , qui leur tinll’ent le

coulieau âla gorge. Leslieurs mefmes du Pelo-
ponefe efpouentez decette’grande’calamité, eu-

rent recours à la marine po’ur le laurier: Ce qui

a relia vne belle occafion aux Albanois quily
eâoient habituez , de felleu’er à; .departir de leur
obeill’arice’accouilumee. , ’ ’

V I I. r M E C H M ET feliant ainli emparel deConIiang
tinople,ordonna foudain au Zogan de faller (a.
fit de la ville de Pera qui cil tout vis à vis,& u’ a

u’vn bras de mer a palier , affin de retenir les ha
affiliai: birans qu’ils ne feu allalfent d’effroy . . Mais le

de Pera Podeltat de La ville voyant c0mme l’autre auoir
el’tel traiëtce, voullut reu enir Forage , a: l’en alla

luy-mefme prefenterîesclefs a Mechmet, le ’
le receut beuiguement; 8c la dellus donna cau-
;ge au Zogan d’en aller prendre poirellion. Tout
aulfi roll ne les habitans l’apperceurent venirâ
eux aueccles galeres ,. ils coururentâ leurs wif-
feaux pour le fumer delfus ., la où il y en euthCl-

, ques vus de tuez pour intimider le relie; Et ce
pendant la ville fut prife,lâ où on ellablit vn gou-

verneur : Tellement que Mechmet en un (cul l
iourfe fit maillre 8c feignent de ces deux citez;
l’vue toutesfois lans comparaifon plus belle,

plus
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plus riche, ô: puillaute que l’autreicelie-cy re-
ceüe acompolition, 8: celle la miferablement
l’ac’cagee. Toutesfois il fit. defmanteller Pera du

’colie’ de la terre, [afin de luy olier routes Occa-

fions 86 moyens de le rebeller à l’adueuir,fous t
l’efperauce des vailfeaux qui pourroient arriuer

Pera def-
mantellee.

d’Italie , parce que l’ouuerture des murailles leur a

en retrancheroitlavolonté tpour y auoir aufli
l’entree libre a toutes heures qu’on y cuidderoit

remuer quelque chofe.Tous les autres Grecs qui
felloient exemptez du malfacre se e’xecution,
furent-tranfportez en laditte ville de Pera , a: re-
mis en liberté: Principalement ceux qui cil-oient
de quelque nom 8c dignité. Car Noraras mefme
duquel nous auons parlel cy delfus , fut rachepté
par Mechmet auec fa femme 6c lès enfans 3 8c
aptes auoir conferé enfen’ible de’quelques affai-

res, il luy dôna permillion de le retirer où il vou-
droit. Mais fe fondant fui-le l’ecours qu’on atten-

doit d’Italie , il voulut demeurer à Confiantino-
le; ou quelques autres encore le r’amall’erent,

l’efquels le l’ouuenans de la douceur de la vie
palle-e, 8: de l’ancienne liberté, dont il cil bien

* malaifé de fe departir iamais , ne le peurent tenir
de faire certaines contenances 8c petites menees,
qui furent incontinent defcouuettes , dont ils ir-
riterent le Turc de forte , qu’il les fit mettre am
mort. Toutesfois on eliime que cette ruine
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapportéâ Mech-

X x xr
V x

z

Leonrares
rachcpté

par Meclh
mer. a: re-
mis en li-
bette.

Leorares
a resauoir
e é remis
en liberté

mis à

mon , 8e
l’occafion

pourquoy.
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met que Notaras auoir vu fort beau ieune’gar-
con de l’aage de douze à treize ans , il le luy en-

" uoya demander par vu lien efchançon , ô; l’au-
h "tu tre fefcarmoucha vn eu trop viuement la def-

Ëiîi’e cric” fus, delafchant en col ere des paroles hors de fai-

ËZÏÊUÂË; - fon,que cette demande elioit du tout inique,def

8mm hônelie 8c outrageufe: Car puis qu’on leur auoir
vne fois pardonne , 8c remis leur liberté , à quel
propos,ny a quel tiltre leur pouuoit on plus rien
demandequue li cette grace u’elioir qu’vne fein-

te 8c dillimulation, 8c qu’en toutes fortes on eull

attelle de leur faire quelque mauuais parti, pour.
quoy ne cômancloit on aux peres , de mettre eux
melines la main à leurs creatures P Somme toute
qu’il n’en feroit rien ; 8: que ce luy lèroit chofe

trot dure , voire infup ortable , de le voir ainfi
vol et les enfans deuât es yeux, qui u’auoient en
rien oifenlé ne mefi’ait. L’efchançon luy remon-

llroit d’y peler vu peu mieux,pour le moins u’il
moderall fes paroles , car li ficela venoit vne’i’ois

aux oreilles du lèigneur, ce feroit ourle mettre
luy a: les fiensa’. perdition; maisiî nele voullut

croire ne efcoutenAumoyë dequoy le toutayir
elle rapporté à Mechmet, il cômanda furi’beure

de les mettre à mort ; 8c le relie des Grecs qu’il a-

uoir lamiez quant 8: quât. Au regard de Notaras
zaïre); il prenoit fa fortune en patiëce,ôcl’e porta en tout

fiance de 8c par tout fort magnanimement , fans monilrer
rLeontaresa 1, mon. le moindre ligue de lafcheté ou faute de cueur:

- r -
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Seulemê’t il requit qu’on tuait les enfans les pre«

miers , craignant qu’on neles voulull: refermer a-
ptes la mort à quelque vilenie à: abbus .,Mais
d’autre collé les pauurets , comme ieunes 8c plus .
craintifs crioient aptes leur pere , que plus roll il
donnaltôc eux ô: tous les biens u’il auoir de-
llournez en Italie, que de les l’OuËur ainli maf-
facrer cruellement deuant fes yeux; dont il les
reietta bien loing , les exhortant d’endurer
la mort conflamment . Et ainfi palTerent le
pas: les enfans en premier lieu, .8: le ere puis
aptes, qui le prefenta fort courageu ement au
lupplice. Les Grecs aulii qui auoient delia citéLa I
remis en liberté , à: cuidoient elire deformais le :331..-
hors de tout peril a: danger, coururent neant-”’e a"bôme (en!

moins lalmefme fortune. On dit que ce fut cer- man"
tain ellrangier qui les hayll’oit mortellement, le- 22:; si:
quel leur braira cette troulI’e: Car Mechmet fe- Ï’ÎÎ. 3:;-

liant tranfporté outre mefure de l’amour d’vne "m M”
lienne fille , fe laill’a aller à tout ce qu’elle voulut

de luy, 8: par ce moyen obtemperât au prochas
6c inflamce que le pere a; la fille luy firent d’ex
terminer les Grecs , les traiéta de la forte que
vous auez ouy. Comment ue ce foit, il eli tout
certain que la mifere 8c defo arion de Confianti-
nople , afurpal’fé toutes les autres calamitez dôt

nous ayons eu iamais cognoilTance : Et qui vou-
dra de pres y prendre garde pour vn peu difcou-

. rir la delfus , on trouuera qu’elle n’eli gueres dif-

Xxxij
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Mm’dl’ femblable, ains abeaucoup d’affinité auec celle
leul’e vitil-
fpâtàcshïs de Troye la Grande : tellement qu’il a fembléâ

naines. plulieurs, 6: melinelcs Latins le tiennent com-
me pour chofe certaine, que ce a ollé vue ven-
geance 8c punitiô,pource que l’autre ayant iadis

I cité dellruiéte par les Grecs,cette-cy le fut puis-

apres parleslBarbares , defcendus parauenture

des Troyens. . I aV I I I. M E C H M E T ne tarda gueres depuis à faire
"mm" troulferle Balla Cathites fils de Priam , ayant defait mou-

Ii H31 - ’ lBIEN; longue main eu la dent fur luy , se lampera en
auoir cfic’ fou efprit de le faire mourir: Mais. ne làfentaur
231112; encore allez bien confirmé en l’Empire , il auoir
’5’, diliimulé iu fques alors; retenu de quelque crain-
Pim ôte de, la grande authorité qu’il au oit. Aptes dô-

ques qu’il l’eut , faiôl: prendre , il l’enuoya lié a:

garrotté dans vu chariot à Andriuople , 8c le fai-

lit cependant de fou or, 8c (ou argent, enfemble
de tous fes autres biens : car il auoir touliours e-
llé fort af ire à: conuoiteux d’en amali’er â toutes

mains; te lement que de richel’i’es a: d’auoir, il

furpalfoit tous les autres Ballas 8: officiers de la
porte , quelques puilfans , fauorits ôt’ opulents
qu’ils fulfent. Cette difg-race luy aduint de l’au-

thorité 8c crediét où entra le Zogan : car Mech-

met ellantvue fois allé auec cettui-cy veoirvne
une, n de fes filles , delia fiancee a Machinut fils deMi-

5332:; chel,il feu-amen ra d’elle,ôclla prit à femme,dona

m I ’ à .
1:33:21 nant en court ellhauge la propre fille en maria-
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ge audiét Zogan z 85 ainli par vu meline moyen

’ comméra double alliance auec luy. Incontinent
au [li qu’il eut faié’tv mourir Cathites,il priua de ux

de l’es plus grands fauorits,qui elloieut le dell’us-

dit Machmut , 85 vu autre appellé lacob, de tous
leurs biens qui montoient à la valeur de plus de
lix vinas mille efcus . Et pource que la famille moufla,
du Baffin qui elioit en grand nombre , felioit ve- :2?"
flue de dueil pourla mort de leur mailire, il en
eut defpit, 85 leur ennoya tout incontinent dire
par l’vn de lès Chaoux, que ceux qui voudroient
continuer ce noir , n’eull’ent à faire faute del’e cômehuii:

trouuer le lendemain à la porte . Mais eux le En
doutans airez que cela vouloit dire, le garderent
bien d’y comparoir en cell: equippage 85 liuree.
Et de faié’t il auoir delia par allez de tefmoigna-

ges 85 indices faiél: cognoilire la grande indigna-
tion , 65 courroux enuers le delfunâ : Car ayant Emma
vne fois apperceu vu Regnard attaché à l’entree www
du palais , il le prit à luy ire Côme en golfant, 85
que fais tu icy prifonniere panure belliole P Eli il
pollible que tu fois li defpourueüe de moyens ,
que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aulli bien que les autres ? Le brunît commun a-
voit aulli efpôuuëté Cathites , qui cil le plus fou-

uent ce qui nons annôce les chofes aduenir: Au
mOyen dequoy il fe preparoit comme pour aller
en pelerinage, viliterle fepulchre de Mahomet;
efperant que durant fou abfence le mal-talent du .

- X x x’
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:3385; 85 aliuce , luy faifant meilleure chiere que de cou-
lcfaifant liume , 85 plus de biens que iamais. Et mefme le
à" voyant ainli en fou pçon , luy ennoya vne grolle
33:33:: fourme de deniers , auec tout plein de belles pa-
lfïtcïâïr roles 3 qu’il nele l’oueial’t de rien, 85 ne preliali

se be. plus l’oreilleâceux qui alloient controuuansôt

femans ces faux rapports , pour le troubler 85
mettre en confiilion d’efprit ; à quoy il ne deuoir

adioulier aucune foy: Dont Cathites aucune-
mentrecouforté luy fit cette refponce . Il eli en
toy, Seigneur, de nous contrilier tous, 85 ref-
iouyr ainli que bon te femblera. QI; li ton vau.
loir cil que nous demeurions trilies 85 dolents,
certes nous auons allez d’occalion d’ainli le fai-

rezmais li tu entends que nous facions bonne
chere , 85 reprenions noz efprits a l’accoultumé,

il cit bien raifonnable de t’obeyr. Nonobliant
toutesfois ces beaux difcours , il ne lailfa de faire

Math"? le faut . Comme doriques Mechmet en fipeu

cenee de . . l .Mechmet de temps , 85 auec telle fac1lite cuit conquis vnli
339?: grand 85 puiilant Empire , il commença de tenir
n’””°l”°’ vne plus grande maiel’té; 85 tout enflé de gloire,

de pompe , 85 de magnificence, le mit courageu.
lement aptes plulieurs tres-belles 85 hautes en-
treprifes : Amplifiant de tous collez fa domina-
tion,par le moyen de tant de citez,de Prouinces,
85 de Royaumes que de iour en iour il accumu-
loit a la Monarchie : partie de force 3 partie , qui l

à 5* *« 7-«44w-n-
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volontairement le rengeoient foubs le ioug de
fou obeillauce . Mais cell: chofe bien ellrange ,
que pas vu de tous les Grecs ne fe prit garde , ou
bien n’y adioulia point de foy , aux predié’tions

qu’ils auoient deuant les yeux : veu que le cata-

logue des Empereurs de Conflantinople autres
fois defcrit par l’Emperqur Leon, prince ires-ica-
uant , venoit â le terminer en Coui’tantin , qui de

vray fut le dernier; 85 au Patriarche qui mourut
â Florence : Car cette table ou lifte de Leon , ne
faifoit mention ny de Conflantiu mis a mort par
les Turcs , ne qu’il full decedé au alais Impe-

rial: Ne aulli peu de GregOire feu allant en Italie
( ainli fappelloit le dernier Patriarche)l;’t ou tous fàmmfuië

les autres , peu ou plulieurs qui foient amenuz lofer é.
à ces deux dignitez,chacuu en fou ordDre , 85 au MME:
Propre temps qu’ils deuoicnt ellre felon qu’il le gf°Phui°

vn des
verifia depuis , le trouuoient marquez en ladié’te Empereurs

. t . . deConliî-table,1ufques acel’t Empereur 85 Patriarche qui nous,
furentles derniers. Il y a encore tout plein d’au- ’
tres chofes memorables , qui tefmoinnent allez

’ r 0- c [con 6 furl excellence 85 le grand fçauorr de ce prince Leo-, nommé le
lequel futtres-verfé 85 expert en la Philofophie Pâilâfgïô
naturelle, 85 en l’Al’trologie , 85 qui eut parfaiéte ’an ses.

cognoilfauce de leurs facultez 85 elfeéts: Dont il
y a deux ou trois preuues qui meritent bien d’e-
lirerecordees, mais nous en parlerons quelque

autre fois. -O R commeles-Seigneurs du Peloponefe fap. 1X.

O
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auec eux les plus gratis 85 notables perlonnages
de toute la Greee; Mechmet les en diuertit, 85
les abufa parle moyen de le ne fçay quel appoin-
tement fouiré qu’il fit auec eux: Ce qui les preci-

Rcbcmon pita en de grands inconueuiens 85 ca amitez.Car 1
:ËÎsAËÊ-i- es Albanois voyans ietter en mer les vailfeaux,

tue-Leu Pc- 85 faire tous autres preparatifs propres pour vu
’°P°”°’°’ d’ellorrement rindrcnt delà occalion de fe re-

o ’ P
beller; 85 conf irerent eutr’eux de le laifir du
pays: dequoy l’eut fut infligateur vu Pierre le
Boitteux ,"homme defefperé 85 mefchant tout

, outre , qui les animoit lans celle à fe fouliraire de
l’obeillance des-Grecs , 85 ellire quelqu’vn pour

les goutterner. Les Albauois ourle commence-
ment fireut femblaut d’y vouloir entendre , puis
tout foudaiu changerent d’opinion: Car encore
y auoitpil parmy eux quelques Grecs qui les inci-

toient acreer.vn prince de la nation Grpcque.
2mm! Finablemeut ils farrelterent a vu nomme Ema- .

. (immuncnuel ,dela marlou des Cantacuzenes: Puis tout
gîfî’cfîffgiucontiuent donnerent filrles autres Grecs, pli;

, me d"PC-1ans leurs biens, emmenans leur beliail, 85M-
-’°”°’-’”” fans tous autres actes d’hOliillité. .Or ces Alba-

nois icy font pallies , qui vont vagabonds de co-
llé 85 d’autre , fans auoir aucunes demeures arre-

lices 5 au moyen dequ oy fêlians mis en campai-
gue,fe ruoient fur les villes 85 forterelfes , allie-
geans les vues , laccageans les autres; 85 l’empa-

e A roient

l
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raient des habitations y elians . Car our le
peu d’eliime qu’ils faifoient des Grecs, EfiuCls

ils ne tenoient linon pour autant d’efclaues , ils
depefcherent tout incontinent à la porte,offrans
au Turc de luy mettre entre les mains les places,
85 les forces’du Peloponefe , pourueu qu’il leur

lainai]: la iouyll’auce du plat pays , dont ils luy
payeroient tribut par chacun au . Cette redditiô’

citoit maintenue 85 fauorifee foubs-main par
Cenrerion Zacharias,frere de-l’a femme qu’auoit
efpoufee l’vn’ desîfreres du feu Empereur, 85 par

Vu autre encore nommé Lucanes; pour raifon Centerion
dequoy le prince Thomas les fit prendre tous ËÊËSÏC’ÇÏ

deux,85.mener prifonuiers au challeau de Chlu-
metie. Mais les AlbauOisïpar brigues 85-menees
pratiquerent le gouuerneur de la place, qui les ’a-
uoit en garde , luy propofans le mariage de la fil-
le d’iceluy Centherion ,, auec autres belles - ro-
meil’es qui l’induirent de les lainer-aller; 85 sagou;-

fer luymefme leur party: de maniéré que la guet-
’re le faifoit delia tout ouuertement. Au regard
de Ceutherioni; Thomas :l’auoit fait’laifiripouræ

ce que qluâd Amurat fils de Mehemet .Vint pour
rompre a muraille deïl’Ilime ,’ il’abandohnaîle-

Peloponefe,85 le retira en AchaieÆt ne fr: conté-
un; Pas’de fel’tre voulu rendre aux Turcs , luy;

65 vu autre appelléBoccalesLeohtares , le mirée
l ifolliciter les Princes ’85 Seigneurs d’alentour,de

l faire de mefme. Car dellors iceluy Boccales fans.
l

l .. YVY
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lus dillimuler fe rengea deuers eux , 85 leur af-

filioit en toutes leurs guerres 85 entrepril’es :
Mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul, l’vn

des Ca itaines du Prince , il fut pris , 85 luy fit on -
Iorstour creuerl’es yeux . Bilans donques chargez de ces î
il: 3.12,, cas, ils furent mis en prifon; all’auoir Centerion

pour auoir abandonné le pays lors qu’Amurat
defmollilfoit l’Ilime; 85 Lucanes, pource qu’il

afpiroit à des troubles 85 nouuelletez , 85 feiloit
partialilé auec ceux des Grecs ui eiioient les

lus conuoiteux de feditions 85 c angennensac
l’eliat. Car à la verité Lucanes auoir delia nua
parauant fufcité les principaux 85 plus puillïinsu’t

fe bander contre leurs Seigneurs propres, 85 Pa-
teillement les Albauois -,,de. forte que les fbrces
de cette ligue n’elioient plus a mefprifer. Germi-

3353:3; cy venu de race non Ipoint autrement notee ne
233:3 mauuaife, mais au re e fort obfcure 85 ignoble,

homme tresç-aduifé 85 d’vn prôpt 85 gentil natu-

rel, t’rouua incontinent moyen d’auoir acces à

Theodore feigueur de S arche , qui le receut au
reng de les plus grands fi’uorits, 85 luy fit d’arri-

uee tout plein de biens 85 d’auancerriens : Cequi
luy fut puis-aptes vne introduction à efinouuoir
les principaux Grecs a (édition 85 reuolte5-Car
eliant fin 85 ruzé, il fçauoit fort bien appliquer
toutes chofes a fou articulier, par le moyende
la grace 85 faueur (l’u peuple, dontil faifo’it ce

qu’il vouloit . Mais pour le commencementil

Suppliee
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feignit d’ellre de contraire opinion aux Grecs de
Confiantinople, 85 d’au oit eut que li les Turcs
femparoiët duPeloponefeÆs ne vinllent bië roll:
aptes âperdre tout leur repos 85 felieit’é: Neant;

moins OubS-maiu il ne briguoit-autre chofeque
de fap puy et de qu elqu’vn,pource ue touries les.
efperauces en cell: endroiét elioiêt (logees la - def-
lîisz’Ile’llemè’t ceïpauure pays le trottoit’ieu’vii

fort piteux elia’rlls’ mener’e’tdôquestout remie-

rement leur armee coutre Cliu’e , dont i s-furent
hbnteufemïentre’poull’ez ; au moyen-dequoy de»

là fadrell’ans à Pattras ,- ville d’Achaie , où citoit

le plus ieune des deux Sei neurs ils eurent là en.
droit la fortune aulii peu àuorable, 85 perdirent

. tout plein de gens . l ’
M AI S pour torit cela encore , le Peloponefe X,

ne lailla d’elire en danger de venir au ouuoir ïffgggsj
des Albanais , li Alan qui elloit allé deuers le ru en (es
Turc, n’eul’i impetré de luy vne armee, ui’fut l’zâi’t’i’t’iiissæ

celle mefme dôt Thuracâ auoir la char ’e Îlequel-W Mm

ellaut la arriué auec fes forces , alfemb aau con-
feil les deux feigneurs Paleologues,auec les fprin-’

ci aux du ays pour aduiler ce qui citoit à aire;
85 eut vfa vu tel langage.Eufans de l’Empereurâïmnavc

’ t e’I’ uracï

des Grecs,il faut de neceflité que quelqu’vn d en-m prin-
tre vous le trouue à cette guerre,85 nous y allille: 1’323:

Car quand les ennemis vous verront, plus facile-
ment le rendront ils, fçachans bien que de vOus
ils ne receu ront aucun mal. Mais quant à nous

YYYÜ
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autres ,- qui leur fommes inueterez aduerl’aires ,
ils ne nous auront plus roll apperceuz, qu’ils en-
treront en crainte 85 deflianee, 85 feront difficul-
té, de venir-â la, raifon , Parquoy li vous me vou-
lez. croiretoutCStCrhol’es iront bien, 85 fuccederôt

au plusprés de voilure intention . Doncques en
premierlieuieYous requiersgfidmonelie ,, que
d’orefiiauaiat auneztcgatdiazà traitœrvozfuicœ
d’vncaautre façon; que vous iufques icy n’auez

fait, faifant du bienÇaux bons , 85 chafliant les
delbauchez 8C mefchans .” A ces deux daofeslz’i

ayez tout vollre (oing 85 entente ie vous prie,car
li vne fois les bons vous affilient (ce qu’ils feront
fans difficulté toutes les fois qu’ils le fendrontde

vol’tre beneficence) vous n’aurez pas beaucoup

k de peine puis-aptes â dompter les mauuais,85 en
venir à bo,ut.Si donques à ceux qui ferôt de per-
uerfe volonté vous ne lainez ne liberté, ne moyé
de mal fai,re,qu’ell-ce qui vous pourroit inopiné.
me; furuenir 3 Mais tenez aulli cela îde moy pour
chofe toute l’eure, que li quelques vns des depra-

uez 85 muttius, viennët par vous à elire aduâcez
aux charges 85 houneürs que les gens de’bië me-

riteut’, les autres le parforcerorit de le rêdrefem-
’ ’blables âeuX,85 par ce moyeu demeurerezalfoi-

blis 85 opprelTez de toutes arts , en dan et de
perir miferablement . Ainfi vous fantv’î tirer
vne inflruétion des chofes pallees ,- pour vous en
Garnir en ce que vous auez prefentemè’t à demei-

fi ëqd-IÜÏ-r-wulærm.
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let. Mais la delliis ie coulidere, que les vol’tres
propres vous foutles plus mal afi’eâtionnez, 85

ayment ceux qui vous contrarient , fuiuans con-
tinuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent
que yous deliriez. Certes file lèigneur n’euli eu
pitie’de vous , 85 ne vous eul’t l’ecouru de fes for-

ces , ui vous remettent ce pays entre les mains,
defiagu tout perdu ,ie ne fçay que vous eullicz
faié’t. Puis donques que l’efperauce vous mou-

llre, que par c -deuantvollre ell:at n’a point bien
el’té gOuueru ,- la necellité-vous enfeiguera aulii

d’auoir voz fuiets en plus el’troiéte recommëda-

tion à l’aduenir; ie dis de les traiéter plus gracieu-

lement : Et li faut d’auâtage, quevous ayez l’œil,

ce-pendantque vous ferez en paix 85 repos, de
ne vous en ormir point en voz- afiaires, 85 de
neles lailler en defordre ainli defcoufus . Mon-
llrezâtoutle moins quelque forme de rigueur
enuers ceux qui talcheut ainli à vous-troubler,-
fans rië pardôuer à telles fortes de gës : Car deux
chofes entre les autres ont elleué les Turcs à cet?
te fourreraiue puill’auce que vous voyez, l’vne
que touliours ils ont faié’l. tics-diligente per-

uililtion contre les deprauez,iufques aux moin-
dres occalions qui le (ont p’refentees,,85les ont
tres-bien chafiiez de leurs infolences 85 abbus;
L’autre,lque iamais les gens de bien 85 d’hon-
neur n’ont elié laill’ez parmy eux,fans quelque
dignité 85recôpence. Que li d’auëture les affaires

Yyy iij
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qui font furuenuz n’ont permis de pUnir les
coulpables furie champ , l’on n’a point faiét de

difficulté de leur pardonner pour l’ eure5mais ils

ne l’ont porté gueres loing : Car tout aulli roll
que le danger a elié pali é, 85 la tormëte fell trou-

uee reduitte en bonace, fans plus y auoir’rien
âcraindre de faire naufrage , le loifir ne leur
a pas ellé donné lors de fe reuolter, ny entre-i
prendre vne autre fois a faire mal, à l’enuy les
vus des autres : Car tout incontinent ils le l’ont
trouuez enuelouppez en la punition 85 chafii-
ment qu’ils au oient merire’. Ce furent en fublian-

ce les propos que leur tint Thuracan’», les enher-

tantde le fuiure coutre les feditieux. Et toutpre-
Demctrius mieremët Demetrius auec le renfort des Turcs,
Î???" fachemiua vers-la contree appellee Borbotane,

"a a ’ qui elloit forte 85 de difficile aduenuezCar les Al-
chemine
22:30:: banois pour plus grande [cureté de leurs femmes
rebelles. 85 enfans,auoient balli a l’entree vne bonne forte

muraille, auec vngTorrion , queles Grecs 85 les
Turcs le mirât à flipper pelle-melle , our le faire
ouuerture dans le pays. Toutesfois l’a nuiét litr-
uenaut la dellirs les empefcha d’acheuer : 85 ce-
pendant les Albauois eurent le loifir de fefcoul-
et, par cell’endroiét de la vall’ee ou la montagne

qui ’enferre vient à s’affamer, 85 prendre fin . Ce

qu’ellant venu a la cougnoiliance des Turcs , fi-

rent foudain marcher leurs cornettes , 85 challe-
reut li chaudement ceux qui fuioient, qu’ilscn
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prirent bien dix mille,lefquels n’auoient peu fui-
nre la grolle trouppe . Cela faiél: , l’armée alfa

outre vers Ithomé : le plus ieune des deux fi’eres

nommé Thomas les colioyaut touliours furles
elles , tautoll d’vne part , tantoli d’vne autre, Et
delà allerêt alfaillir la ville d’Æton ou de l’Aigle,

qui auoir uagnereS fuiuy le party de Centerion ,
85 la receurent a compolition , qu’elle fourniroit
mille efclaues à l’armee Tu rqnefque , auec quel-I

ques armes 85 chenaux de bagage. Delà en auant
le reliedes Albanais ne contredirët plus de venir
alla raifon : 85 enuoiereut lors quel nes vns d’en-.
tre eux deuers leurs Princes , pourl’aire entendre’
qu’ils citoient prell de r’entrer en l’obeillance ac-

cOui’iumee , pourueu qu’on les laillali iouyr des

lieux dont ils elioient failis , 85 ne fuirent cou-
trainéts de rendre le buttin qu’ils auoient faiét de

chenaux 85 autre beliail : lefquelles conditions a.
furent acceptees. Au regard de Thuracan , il ne
cherchoit que d’aniblir les affaires des Alba-
nois, pour les rendre plus fonpples 85 moins fa-
fcheux à leurs mailires, parquoy quad il fut prell
de feu retoruer il affembla derechef le confeil, 85

arla en cette forte. Ie vous ay nagueres remon- Autres ber

. , . . 1 «rlité (fugueurs Grecs) comment Il me l’emblou ramifiée;

- apue vousvous deniez gouueruer cy aptes és cho- ïfiuïff

. 8 0 ’ g aux deux,CS qU’l VOUS COUCl’lCfit , a quoy l adiouxteray en flacs Pat
core ce mot; O41; li vous elles d’vn bon accord leologucs.
enfemble, voz affaires ne pourront aller que trel’,
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bien,85 ferez touliours en vu repos 85 tranquilli-

. té heu reufc : Mais li les dilfentions 85 partialitez
prennent pied parmi vous , foyez certains que le
contraire vous aduieudra.Parquoy prenez garde
fur toutes chofes, 85 ayez y bien l’œil,que voz fu-
icéts ne deuienneut infoleus 85 prefomptueux en
voûte endroit , ce-pendant que vous penferez
clire à voûte aile 3 ains punilfez fur le champ,
lans le remettre au lendemain, ceux ui voul-
droieut attempter, 85 remuer qu elqne lofe. Car
encore que le mal dés fou commencemengli pe-
tit puiife il elire, foit toufiours fort pernicieux, li
le lera il bien danantage, li on le lailfe croil’tre, 85

aller auant; pource que bien toli il felleud , lui:
ques à paruenir à de li’g’rands. outtrages 85 info-

lenceS , qu’elles ne le pennent plus comporter el-

les mefmes. Prenez y doncques ( ie le vous dis
vne autres fois ) fougueufemeut garde , 85 ne
vous laill’ez fur tout endormir eunvne Oifiueté 85

noncihallancei , la plus dangereule pelte qui le
puill’e prefenter en vu ellat, 85 qui y admeine fi-
uablement plus de maux.

X I. A Y A N T acheué de parler,il tendit la main aux
deux Princes, 85 la delfus en prit congé. Mais

. ils f: gardereut bien de fuiure les l’ages admone-
Ëgsdïæîd liemens : Au contraire, entrerent incontinent a-
ficrcsallu- pres en picque’85 combnl’tion l’vn contrel’autre;

me par les r .flattenri, ne felludiansâ autre chofe, linon de combatte
eaul’e de xle," mine, a l’enny , a qui feroit plus de carell’es , de faneurs,

85 de
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85 de biens chacun a fes partilans , 85 leur donne-
roit plus de priuautté 85 credié’t : talchans parla

de le les rendre fideles 85 affeélzionnez danan- a ’
rage; 85pourtant le r’abaifl’oient de leur dignité

85 grandeur, pour gratifier ceux qui leur e-
lloient fuieéts.En qu oy ils le mefcôptoieut gran-
dement, car ce’neli chofe moins dangereu fe à vu hmm

Prince, de fincliner ainli 85 le communiquer grimant
trop lafchement enuers lesliens , que de le mon- à
liter vu peu fier, arrogant 85 furperbe. AulIi les
principaux ne faillirët foudain d’en abufer,85 felï

euaus a vn defdain 85 mefpris, fe mirent a ef-
mouuoir les autres de. moindre el’ioffe , à des fe-

ditions 85 reuoltes :Tafchans toufiours de telL
ueiller quelque «noife, pour tenir par ce moyen
leurs feignean en efchec, , 85 en doribte 85 louf-
pçon l’vn de . l’autre; Ce qui admena - fiuable-

meut 85 eux 85 leurs affaires avue ruine 85 defo-
lation miferablc. Car tout ainli que fils enlient
cité polfedez de quelque malin efprit, qui leur
euli du tout tranfp orté le feus 85 l’entendement,

ils le remettoient de toutes chofes à ces mali-
cieux 85 delloyaux minilires , qui ce-pendant
Complottoient en’tr’eux,85 les vendoient à beaux .

deniers’comptans. Lucanes en premier lieu, le-
quel ayant admeué certain nombre de Bizan-
tins , inuita les Albanois , 85 ceux du Peloponefe
ale-reuolter, afin u’ils fe cantonnaŒent, 85 fe de: I
partants de l’obeil’l’ance de leurs feignâursïlegiti-

z z
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mes , fellablifl’ent vne forme de choie publique
pour viure à part , chacun endroit foy a fa fanta-
fie 85 Voulonté. Et ainli le fehtans renforcez ( ce

leur fembloit) de cette premiere confpiration,
fe retirereut deuers Alan, comme celuy qui e-
lloitdu plus grand pouuoir 85 authorité : Caril
auoir le aouuernement de Corinthe, 85 de la
plus grand’ part du PelOponefe. Mais il ne les
daigna oncques oyr, ne leur adherer à choie
quelconque de toutes Celles qu’ils pretendoient.
En coutr’efchangedes Albanois 85 les Pelopone
lieus refilèrent routa .plat le tribut qu’ils foul-

on: peut loientpa et, le nel’montoit bien douzemille
223:3; liciteres d or par flucun anLEt aiuli falloient con- ’
3:3; °’ firmans les Grecs peu à peu, par le moyen de

leurs partialitez 85 dill’entions-mutuelleS-z Carils

ne vouloient plus rien payer des charges 85im-
pofitions accouliumees , que premier on n’euli
def parti efgallement le territoire entr’eu-x. Aulli

. "falloit e toutes chofes allans li mal, 85 com-
L. «sans me en défp’it de la fortune , ils feu allallent belles

des Grecs x . . . . ,un; a, erres a vne entiere perdition 85 ruine , 85 finahle-
1:32:32; ment fument reduits âneant. . : "

X11, t MAI s pour retourner à. Mechmet , de iS
qu’il eut (pris la ville de Cônftantinople, fie-

v0 fini tourna a. a feconde expedition coutre les Tri-
gïpcmf; alles , 85 la Ville de Nonobarde fituee dansles
mm", confins des Turcs,pres la riüierede Moraue, qui

a les fources en la contrée de Priiline, 85 de la tra-
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uerlant les lieux defl’ufdirs (e va meiler 85 perdre

dans le Danube. Comme .doucqnes fou armee
full: efpandue par tout lepays , pillant ’85 fourra-
geant fans aucun contrediét ny empefchement;
uy ce-pendant auec vne partie de les forces -

ayant enclos la ville delfufditre tout a l’entour , il

la commençaâ battre d’vne ellrange furie auec
lès mortiers, laits famuferà faire brefche a la Êïfiflfes
muraille : 85 dit on qu’il fiat le premier inuen- d’artillerie

teur de ces machines enormes. Ce font de grof
les pieces fort cOurtes à l’aduenant, lefqnelles,
ne: rirent pas de blanc en blanc ainfi que font
les autres , mais elians planrees tout debouten
terreJa’ bouche contremout , desgorgent le
boulier droié’t en l’air, d’vne haulteur incompa-r

table, parla violence 85impetuoliré de la poul-
dre qui le chaire, que venant aretomber de la
incline furie, il accable tout ce qui lèrencontre
audelfous :Et en cil le coup fi certain, qu’il ne

’ faut gneres de donner au propre endroit mile
canonnierl’aura deliiné, encorqu’il ny ayt pas’

elié bracqué en droié’te leigne. Les habitans a-

ptes auoir cité ainli rudement molel’tez par quel-

ques iours, 85 ne fçachans plus comme fe garëtir
côtre cette tempelie , qui auoir effondré prefque
ton tes les maifons , furent fiuablemët contraints
de le rëdre à la volonté 85 difcretiô de Mechmet; La me de

lequel fit enleuer toutes les meilleures 85 plus Nonobar:

I . . - de le rend;exquifes befongnes qui y fullenr,8â li Vendu par- mm",
zz l]



                                                                     

. ., v548 LIvnEHVICTIESME
rie des habitans : aux antres il pardonna , 85 les y
une demeurer comme au parauant, pour rai-
fou principalement des metaux dont ces gens la

Meaux en . , .abondait. ont e bruié’t delire ouuriers excelleus fur tous
3:24:13: autres : Aulli par leurgmoyen 85 induline , il fe-
ïzfigfgm fiablit la vu fort bon reuenu , prouenant dés mi-
Nouoryt: nes qui le trouuent és enuirous de la ville . Mais

gh e, ou la . I . .riqufuemô George prince des Triballes ayant prell’enti la
*”’g”°’ venue,85 eu peut que fil farrelloit en SEderouie,

il ne le vint allieger là dedans, citoit delia pallel
en Hongrie deuers Iean Huuiade , pour luy de-
mander fetonrs , puis qu’ils elloient amis 85 pro-
ches alliez: 85 ce-pendant ne laill’oit de pratiquer

"on de fona lpointementenuers les Turcs , lequel il ob-
°°°Œ° tint a aparfin : toutesfois il montut bientolia-
Defpote .deSetuâe. pres . Et comme le plus ieune de fes enfans nom-

mé Eleazar full: celuy qui luy deuoir fuccedera t
l’ellat, Eliienne 85 George aqui l’on auoir faiâ ’

creuer les yeux , trouuerent moyeu de mettre la
main futile threfor , 85 feliaut failis de tout l’ar-
gent qui y citoit , fallerent de ce pas rendrea’.
Mechmet, qui leur alligna certaine portion du

I pays pour leurviure, dont ils eurent moyen de
fenrretenir hounorablemeurzCar au relie la paix
delfufdiéte auoir cité traiétee , moyennant vn

nm. rand tribut que deuoicnt payer les Triballes,
.3332? fequel montoit bien vingt mille [tatares d’or

’ . chacun au. ’
X I I I , L’ A N N E E enfumant Mechmet mena (on au
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mec courre la ville de Belgrade en Hongrie , la-
quelle comme nous au ons defia dit en la vie d’A- ’

murat , cil flanquee d’vn colié de la riuiere du
Danube’, 85 de l’autre de celle de Sane , qui entre

dans le Danube vn peu au delfous :Tellement
que ces deux grolles eaux , qui l’euferment pref-
que de routes ,parts hors mis d’vne feulle adue-
une , la rendent d’vne treS-forre alliette , 85 bien
mal-aifee à approcher. Il ne laifl’a neantmoins de

l’entre rendre ; mais auant que fortir en cam ai-
gue il efpefcha Theriz , 85 Haly fils de Mic cl , çÏ’fÏÎË’ËËËË

auec partie de fou armee contre les Illiriens . Et 2:31:33:
ayant la’guerre aumefme temps contre l’Empe- tu" p"

reur de Trebizonde , il fit partir les galleres dont’c” c”

elloit encral Chetir ,- gouuerneur d’Amafie ,
pour aller courir la colle de la Colchide , qui cil:
furle pour Euxin . De luy, apres que toutes fes
forces furent alfemblees és ennirons d’Andriuo-

le ,fuiuaut le mandement qu’il en auoir fait pu-
blier, il fe mit en campaigne , ayant autour de la

rfonne les Gennilferes 85 autres flipendiez de "une,
la: orte,85 drelin l’on chemin parle pays des Tri- 9mm"

d l’on artiller
ba les : faifant conduire cependant vne fort gra- rie tu: les

lieux pourde quantité de bronze ,v tant par eau contremout cuiter a
le Danube,que fur des chameaux par terre pour ÊLËÊÊËÏ,

fondre de l’artillerie fur les lieux . Il fur fort ma- 3:55 la:
’gnifiquemët receu 85 trairé,luy 85 les principaux P ’

de (on armee par le prince d’iceux Triballes , qui
leur-fit de beaux prefens a tous : Car il fe doutoit

n H ’ Zzziij,
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bien que li l’autre venoit à bout de Belgrade, il
ne faudroit de le venir vifiterincontinent apres,
comme celuy qui par maniere de parler-ne refpi.
toit th’armeS , guerres, batailles , 85 alfaux.Aulii

legmlc il ne fur pas plus roll: arriué deuant Belgrade,
flip?” qu’il le mit l’oudqiu à l’enclorre 85 allieger deles ures
13:33:; toutes parts , citant fou armee fort grande; 85 fit
4° W1"- fes trenchees 85 approches par le dellroiét qui cil

7mm entre les deux riuieres , lequel ne lqaurpit conte-
guirolt nir vu petit-quart de lieue au plus : la ou les Gen-
7’ P’ nifl’eres le vmdrent de plaine arriuee loger fur le

bord du foiré; 85 a res auoir accommodé leurs
gabions 85 mantellets fuiuant leur coufiume ,
commencerenr à tirer infinies harquebouzades,
85 coups de flefches à ceux qui elloient fur le Î
rempar -, de forte que performe n’ofoit tant foit l
peu moul’trerle nez âvne fenlle canonniere,ou I
creneau : car d’autre part les pieces el’toient defia

a ifes en batterie, 85 commençoient à faire vue
merueilleufe executiou 85 exploiét. Or auoitil
bië preueu que fil ne le faifoit mailire de la riuie
re , pour empefcher que les Hongres ne vinll’enr
de l’autre part fecourir la place, 85 la raffrel’chir

d’hommes 85 de munirions , ce n’elioit rien filet

âluy : car il n’y auoir point de plus beau moyen

d’eirauoir bien roll la raifon que celuy la, 85 y
auec moins de perte 85 de difficulté. Parquoy
feilans trouue’z la iufques aunombre de (leur
cens vailfeatix tous prelis,il fit foubdain r’em:
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barquer les mariniers qui felioient délia refpan-
dus parmy la plaine au long du Danube, 85 les
faifoit aller 85 venir continuellement depuis la
ville de Bidule, vers lecampÏ :’ fi bien que par
quelques iours ils auoient tenu le cours de la
riuiere en fubiecÏtiou; quand le Roy de Hongrie ’
qui’felltoit campé au delà auec vue fort belle ar-

mee, em’ lit anlli de foldars elleuz tous les meil-
leurs vai- eaux qu’il eull âBudde, 85 comme fil

full voulu venirâ vne bataille nauale , marcha
contre-bas d’vne grande furie vers les Turcs, qui
brufloient, pilloient 85 facca eoient tous les ri-
uages -, Où de plaine abordee les ayant choquez mafflue
fort viuement,ilmitâ fonds plulieurs de leurs gain":-
vail’l’eaux, 85 en prit vingt,dont il fit mourir fur le nuis: ”

champ tous ceux qui’fy trOun’erent . Les autres r
felauuerent à la fuitte rat que la roideur de l’eau ,

85 la diligence des auirons les peurent porter,
iufques au camp. où ils fal-lereut jettera garëd»,
laillans la leurs barques al’abandou.Mais Mech-
met y fit incontinent mettre le feu , de peur qu e-
les Chreliiens ne s’en’faifilfentCommedon Lies

les Hongres enlient eu vu fi beau 85 heureux fuel-
Ïces’deleu’r premiere rencontre, qui leur donna

delà en auant l’vlage de la riniere franc 85 libre ,
.ils.chargereur fur ces vingt vaifl’eaux vuides d’hô-

mes, certaines petites loges 85 cabannes, 85 ren-
. eans- leur floue en tres-belle Ordonnance, fana--
listent cotre-bas vers la ville,or’i malgré lesTurcs
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ils mirent tel renfort 85 rai’frel’chill’ement qu’ils

Hamac voulurent. (and ceux qui pour lors y entre-
a leCotd: reut , ce fu rent Huniade au ec l’es gens, 85 le Cor-

iiÎinâÎl’ê’: delier Iean Capilirah , le nom duquel citoit en

4:33:25: telle eliime 85 recommendation par tous les en-
Pc [murin droié’ts du Ponant , pour le regard des aifaires de

la relligion , que le pape , ioincîl: la fainéteté 85 re«

formation de la vie,85 le zele dont il elioit r’ëpli,
l’auoit choil’y fur tous les autres pour aller à

Praghe ville capitale de Boheme , prelcher le
à: 3:5: peuple qui idolatroit le DieuApollou.Ef d’autit
zigzag :5; qu’i ei’tort fort eloquent,85 auort vne grad’ vehe-

’.qu;uo, mence 85 efficace en l’on arler, pour perfuader
m ce qu’il vouloit , il retira l’inablemè’t la plus guide

partie de ce panure peuple aueuglé,de (on erreur
85 follie à vne plus laine doétrinezôc fifit encore
qu’vn bon nombre id’entr’eux , auec plul’ieurs

Hongres 85 Allemans prirent les armes, 85 le fui-
- uireut au lècours de Belgrade ; où apres auoirte-

un la campaigue par quelques iours , efcarmou-
chans continuellement les Turcs, ou les tenais
en alarme, quand ils l’ceurët que la brefche elloit
faié’te , 85 qu’il y auoir danger deformais que la

lace ne le p’erdil’t, ils le ietterent dedans tout à

l’eut aife par la riuiere , 85 delà en auantcornmen-

cereut a faire tel deuoir,que les Turcs cogneurêt
bien qu’ils auoient affaire à des gens quin’elioiêt

r pasâ mefprifer. Mechmet d’autre part voyant
’ouuerturc que fou artillerie auoir faié’te a la mu-

raille,
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taille, f6 pre ara comme fil eufl’ voulu faire vne
.counfe Anus; mais ont aller prendre de»? amer» :
Et rie-pendant il orgonna. qub’n. fifilesfçuwan
my le camp âla mode ac’couftumqeflôc litldrelrer

[force gabions ôc mantellet’s, enfemble toutes gru-

zttes chofes neceflàtres Pour approcht àçottuerr
le Pied "de la muraille, 8c y donner raffine . 4 Mai-s
fur ces entrefaiôtes Caratz generàl des forces de
l’EuroPe, fies-vaillant 8: experimenté Capitaine
fur tous les autre;1 fut tué d’yn coup de mofçLuet, Mm au
. dont (on màiflregeut’ vn extrenie defplaifit , (ça- fn’f’ Cm"-

Ch’ant allez Infante que feroit à (on fennec la per-
te d’vn tel Perfonn’age. Pour’cela toutesfois il ne Un": de

1211121 defott grand matin àfaire donner le figinal Belgrade-

du combat , conduilànt luy-mefme [es (oldats
iufques fur le bord du foiré , lequel de plaine ar-

riuee ils gaignerent , 8c monterent encore au
hautde la brefche , fins y;t.touuer aucune refiftë-

«ce : Tellement; que le redans à,corps Perdu dans
la ville,’ils fefpancherent de Collé 8c d’autre, Pen-

fàns defia auoir tout gaigne’, ô: qu’il n’y cuit plus

que: faire ,- fors de piller’ôe face-aga à (cubait.

Mais Huniade nuoit Œcrettement rengé [es gens Rufc de
en bataille en vne Places 8: "n’attendoi’t finon que Humide.

k lebel or
les Turcs le fuirent embarquez bien auant 5 car dreiplrlüy

. . e . donné enceux qur ciblent 31a garde du chafteau auorent un cn-
le mot du guet de fottirfur eux au Premier [on émet
de trompette, 8: les autres ordonnez pour def-
Afendre la brefçhe, feu citoient retirez Parfon

Anna



                                                                     

554, . Lrvnr HVI’CTI’ESMB’
commandement,âce (Inc les ennemis la trouais
vuide a; delaifïee , vhæffentâ donner Plus incon-
fiderément dans lefillfé qu’il auoit tendu. Ils e-

fioient neantmoins infirmois de retOumet à la
muraille au déflufdiâ ifigna’l , chacun au îlien a:

endroiél: luy nuoit eflépremieremëtaflîgné,

afin uelfdiln’ns tefleâ (Ceux-qui viendroient Px
île declxots â-la file, les lataniers demeurafïentcn-

ueloppez dedans. Comme donques les Gentil-
.feres 8c autres gens dallât; rideprctniere abordes
n’ayons rencôtré Perfonne à lnPblréfche Pour’leuï

en contredire’l’entree,’ fia-full"th fans autre (lilli-

culté ietteZ-dedâs à corps Perdu (cariai-longes
filon l’admonefiemen’t qu’ils en auoient l’aban-

’donnerentï-[oubdaiœ Gale ï retirerentaflèzlloing

de là; de façon que les Turcs n’entendoient Plus
qu’au pillage,- tout ainfi que fils eufrent dcfia ollé

au delÏus de leurs affaires) la trompette cofinança
â donnerle’mot ,B’c’lors ceux quilefl’oient ord?)-

nez Pour foultenitl’aÏaut ,tout incontinentes-
r couturent à la muraille d’vne grande sviftelfeôr

affre impetuofité;& en fe rmerent lesTurcs au dedans;

ures . V . . I.âfiîîdâde-lchll e13 voyans Humade ventila tefle’b’aJÆc

«a dr01t a eux,ôcr ceux du chafleau defcedne» derme
collés ourles venir enclorrefe mirët àfiryr vers
la brellche; Mais les Hôgres qui les Poutiuiuoiêt
viuement en tuerent grand nombre:’Les-auttcs
qui peu rent regaigner la muraille, quand ilS’l’ep-

Perceurcnt bordec de tant de gens , Â firent (en:
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blant de lcs vouloir charger , 8: ce- .endant si
qui mieux mieux felançoiët dedâ’s le ollé , Pour

efchapper de leurs mains. Cette viétoire encou-
rageales Chreiliens de forte , que le ÇaPiftran se
quelques vns auec lu y,firent tout chaudement Les erre:
vne (allie fur ceux qui citoient à l’artillerie, 6c les 2;?! 13::

ayans de Plaine abordee mis en fuytte la gaigne- d"
rent : Dequoy Mechmet qui voyoit le tout cui- i
da depafiionner; fi enflambé de courroux , qu’il

ne voulut iamais definarcher vn (cul pas en artic-
re, ains demeura ferme en la propre Place. où il
trioit, combattant valeureulèmenr de (a Perfora-
ne ; Maman toi1teSfois , voyant que ny pour
cela les Hongres ne pouuoient elh’c repouflezfl
fur Contrainâ. mal-gré luy de le retirer : a: les a
Chrefliens (e r’allians la endroiâ’, tournerent la

boucheldes pieces vers (on logis, où ils firent vn
terribleefchec à: ruine. Defia eûoitla moitié du
iour affee ,’quand lai Mwe,des-Ttlrcs dedans
la ville , 6c tourie telle; deroe’quii citoit raduenu,
fut rapportera ceux: qui citoient au delà de la ri:
nier, eattendans l’eueneme’nt de l’aŒutiParquoy

ils [à mirent tout :inconti’neptvâ .PaEQIÏ. âtgroiTes i

coupent) ia Plus Ponrmtrçr dés la; plage-e imaisq

Pour faner ioindre aux autresïqui combattoient
au dehors , Comme firent aufii ceux de dedans :
&d’vne’ granderhardieflk En raflioncomrnence:
rem tousïenfembleâêènmrhir 16mm? des cime:
mis-,68: les. Houflars Pillerent le marché, a; les

A a a a ij
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4 * autres mirent par terre la plus grand part des

tentes à: pauillons; mefmement ceux de Mech-
met , lequel de nouueau criant aptes (ès gens , 8c
les tençant tres-aprement de ce que defiails n’a;
uoient creue’ les yeux à ces femmellettes ( com-

Vaillante me il difoit ) luy [cul d’vn courage inuincible re-

de Mcch- mit fus le combat, ô: tourna finablcment les H6-
mm res en fuitte’ , où de (a Propre main il mit à mon

lçvn des principaux. Et combien que là defrus il
cuit elle airez dangereufement bleilé à la cuiiTeJi
ne reculla il pas barrant , mais pali?! outre au re-
C’0uur’efment de Famillerie, où les Hongres firent

telle vne autrefois , repbulrans les Turcs fort vi-
, uement iufques dedans leur logis. Or comme

ces charges -ôc recharges enlient cité reiterees
par trois fois;8dque de luy il cul]: vn extreme del-
pla’ifir de l’efloignement de (es GennilTeres , la

plus grand’ partie defquels fefioientdefbandez
de coite se d’autre: mur aller au, fourrage,il fit

hmm venir (byÇhafiatrleurAga, auquel d’vne extre-
gfifhgît me collere il parla curette forte.Et’où fontâcet-
inclâilgâcf: te heure (11161111116 mal.-hwreux,leâ)ius mal-heu

» r’e’ux’de tous antres.)ioùfomiceux miethupfs
donnéïlathargoïâ (flafldeuoirfontils derrick-
courir en la neéeflité’prefentel? Où cit-ce que toy

le beau premier ( fi au moins tu vallois quelque
chofe ) ôc eux confequrzrnmenr fanâtes, rafle à
c’enxquinous’viennemenfmicer iul’quesvdedm

le cueur de noi’tre camp, ce que iamaisgiàutres ne
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firent P Tu fçais airez comme de tres bas lieu ie
t’ay eileué à vn fi haut degré, comme de te faire

chef des bandes où cil: ma derniere relÎource; ôc

neantmoins pOur tout cela tu as fi peu de [oing
de mon honneur 8c de ma vie. Mais fi ie fors de
cefl: affaire,aifeure toy que ie te traiteray en forte
que les autres y prendront exemple . A quoy il
ne replîqua autre chofe , finon tant feulement:
Certes , feigneur, quand à ceux que de vray tu
m’auois lailré en charge, la plus part [ont morts
ou blelrez; que fil y en a encore quelques vns qui
(oient filins , ils ne me veullent lus obeyr . Par-
quoy ce que ie puis pour cette lieure,elt de m’al-
ler tout de ce pas prefenter la relie baillet: aux en»
nemis , 8: la combattant vaillamment pour ton
feruice, perdre la vie felon la fidelité 8c obeiflan-
ce que ie te dois. Ce diiant feu va foubdain ruer
tout au plus fortde la meilee, où il fut inconti-
nent mis en pieces,â la veu’ë mefme deMechmet;

qui en eut vn extreme tigrer depuis; pource que
c’eftoit vn fort homme e bien. (343qu16 vns de
fias domeftiques le fuiuirent , qui furent tuez au-
pres de luy. Et ainii les Hôgres de pis en pis mal-
menoiêtles Turcs das leur ogis propre, es ayâs
par plufieurs Fois mis en tourte , 8c contraints de
tourner le dos: quand tout a coup fitruindrent
fix mille chenaux à. l’impoutueu,qui ancient efié

ennoyez peut garderle pays qui cit au, long du
Danube,ôc empeicher les defcentes qu on-y cuir

A li ’ A a a a. il)
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eu faire parla riuiere. Eltâs dôques arriuez fort

apropos ors qu’ils citoient attendus le moins,
L" H°*”enuelopperent d’artiuee au millieu d’eux les
gtes (Outre
pagfïczg Hongres,qui citoient encore en la plus grande
ÏÏËiÏ’Â’cÏSardeur du combat, dont ils en tuerent Vn grand

ÏSZÏIZËÎÎÏE; nombre ; les autres prirent la fuitte vers les tren-

g’yîgfggré chees on citoit l’arti lerie, qu’il commè’çoit defia

meurs afaire obfcur; ce qui les departit. Mais Mech-
c’mm’ met confiderant en quel danger 6c extremité a-

uoient refque cité reduiéts les affaires , com-
mença a pëfer de la retraitât e; pource que la meil-

leure partie de fes GennüÏeres, 8c: autres bons
foldats citoient ou naurez , ou tellement defcou-
ragez qu’ils n’en vouloient plus mîger, &n’oloit

delà en auant y mettre gueres plus d’ali’eurance.

Au moyen dequoy tout aulli toit que la muât
fut venue , il commanda de troulrer prompte
ment bagage, a: ne chacun enfl: â-fe tenir prell

ourdellooer au on de la fourdine, a: (niant la
file. Et ainiipâ la faneur des’ten-ebres (e defroboit,
craignant quel’armee de Hôgrie ne paflàfl: l’eau

pour allervapres : Ce qui fur caufe que [on clef
ogement ne luy fut ny difficile , ny datage;

reux. iXIHL ’ L E s Hongres luy enflent. fort volontiers
doué en queue, il Huniade ne les en cuit retenus,
lequel cognioifïoit de longue-main la façon de

faire deslTurcs, qui en: dereprendre courage
lors que le befoing cit plus grand ,ôc qu’ils le

f .. , à æ-cxgh-d
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voyent comme reduits au dernier defefpoir,
Car ils (e rafl’eurent , 8c endurent lus confiant-

ment’toutes choiès. Dauantage la elle citoit 33;?
defia fi cruellement allumee par tout limamp des fluâm-
-Chreltiens,que delong-temps ap res ils ne le peu-
-rent demeller de cettecontagionzloinét que H u-
niadeauoit cité bleiTé fi griefuement en ce con- L. monde
fliôt , que peu de iours .apres il mourut. Ce qui 323° Ë"-
-mefemble la rincipaleoccalion ,pourlaquelle Isa imbdc’
les-Hongres d’effluent de pourfuiure les enne- il? m
mis,fi1yans prefque à.vauderoutte. Ce crionage
icy citoit le plus valeureux a: renômé ’eux tous,
lequel venu .d’afÎez bas lieu , auoir neantmoins
parfis merites a; vertus. attenta: a vnrresçgran d
pouuoit , se rainât en (on temps beaucop de cho-
Tes memorables contre-les Allemans , se les Bo-
liernes; Et de la au ce vn excellente gloire être u-
tationèefl’o’it montéiiufqucsau .throfne Royal;

tant flauoitvgaig’né &:acquis la bonne, grace se
faneur de :tout le. peuple Il feftoitr porté .pui’la-
preslfort brauement contre les Turcs , lef’quels il-
lauoit bié toufiours eflimez inuincibles-finô auec.
de tres-grandes forées,8c des leurs. propres enco-
re: Et en cette forte auoitipris en main e gouuer--
nement du Royaume ,. où il commandoit a tous a
ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres .

’Prinres 86 feigneurs Zconceurent de grandes ia-
alan-fies- contre’ luy , le fafchans fort d’obeir ares.

a ordonnances :’Nca.ntmoins en. peu de temps

Sô’Eloge.
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fit en forte qu’il le retint abfolument lanthorité
Royalle , attendu mefme que [es enuieux 8c mal-
ueillans citoient contrainCts de conf-biler , que
performe ne meritoit fi bië de le manier,ôc admi-
itrer Côme luy; Puis qu’il l’auoit toufiours main-

tenu en honneur, reputation, a; feuteté. Car on
(çait airez , qu’iln’entrepritvoncques chofe dont

il ne vini’t à bout : Auili via il par tout: d’vne

promptitude 86 diligence incroyable , le trouuât
foudainementâ tous les affaires quiie pouuoiët
prefentcr . Aucuns veullent dire qu’il mourut de
pelle 8c non de (es blelÎures : Mais au regard du

Capillran , nous en dirons maintenant ce que
c (331:3? nous en auons peu apprendre . Il fut en [ès ieunes
Capiflran. ans feâateur de Bernardin Canilio, lequeldu-

rant toute la vie auoir fait profeflion continuelle
d’annoncer la parolle de Dieu -, fi bien que parle

moyen de [es bons 8c falütaires enfeignemenS,
il feltoit acquis par toute l’Italie, &Lautres peu-
ples circonuoifins , ’vn fies-excellent bruit âcre-

nommec. Car en doétrine à: (amarré de vie-,il
. fut tenu pour le premier. perlônage de ion fierle,

3mm,"- dontil filtcanonifé aptes fa mort; à: fobfealc
fixai? en core le iour «Se commemoration de (Mât, Y
halic- ayant des Egliies bafties , 8c images dreliècs à la

’ reuerence de fou nom, tout ainfli qu’aux autres
t, e (amers, voire force miracles attribuez àlonheu-

renie interceflion. S’ei’tant doncques le Capillri

rëdu (on difciple 8c imitateur, Côme nous auons
defia
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defia dit,8c feu allant a l’exëple d’icelu y prefcher

de coite-8c d’autre en diuerles cOntrees , il arriua .
finablement en Boheme, où le peuple adoroit le afgïl’k

OC-feu , tant il citoit defuoyé,.8c ne e vouloit de- mercrcrin
de fou ido-partir de cette folle impieté , pour l’erengerâ la latticparla

umiere de noltre foy; Feflans toufiours auparan âgedgggî

tuant monflrez en cela fort opiniaftres 8: rebours [me
iuf ues à la venue de ce diuin perfonnage, ue
[ou ’dain ils ferengerent à la communion de ’E-

glife. Delà ayant acquis par le moyen de (on [ça-

uoir a: bon entendement , vn grand acces 85
Ëriua’uté entiers le Roy de Hongrie , il luy ayda

eaucoup depuis, ôc luy fit de grands fetuices
en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu
entendre eydeffus . Huniade mort ainfi que dit
tell, les Hongres voulurent auoir Ladiflaus fils
de la fille de l’Empereur Sigifmond, combien Ladiflans
que ce ne full encore qu’vn ieune enfant , 8c cn- 23231?”

noyerent a cette fin leursdeputez deuers Albert,
qui l’auoit en fa garde 8c tutelle. Car peuapres
la mort de Vladillaus , qui demeura en abataille
de Varne, il le retira aupres de foy, 8c le mena
en Italie tout ieune qu’il citoit , lors qu’il y alla

prendre la couronne par les mains du Pape Ni-
colas cinquiefme, duquel il fut receu à fort grâd
honneur,8c auec vn merueilleux applaudiiTemët
de tout le peuple: Tant pource que c’el’toir l’vn

des plus riches a: puiflans princes de fontemps ,
qu’aufli pourle zele &affeetion iLmbqnltroit



                                                                     

ù562. .1. IVR E Je! V’.I,’;C:TI E 5M E
auoirâla gitane cOntre’ le Turc. Ainfi les Hon-

gres luy demandoient a fort grande infiance ce
ieune Prince,nourri 8: efleué en (a cour,-en la vil-
le de Vienne en Auiltiche,’mais il fadoit diffi-
culté de le’leur donner pour le bas aage où il

efioit,craignant que quelque incôuenient ne luy
.aduinlt : Dequoy fen enfuiuirent de grandes
riguerres, qui durerent allezlong temps-,iufquesa
. de que finablement ayans ennoyé deuers lePape,
le requerir de leur faire deliurer ce Roy , a: que
fil les refi’ufoitdîvne fi legitimeôc raifonnablc
Irequell’e , ils ne 2caleroient qu’ils n’eufl’ent ruiné

tous l’es pays, ilfitntant enuers l’Empereur u’il

leur obtempera, se leur ennoya celuy que zin-
fiammentils proch’afi’oient, pour allerprendre
pOil’efiion du Royaume auquel ils l’auoient ap-

ellé.Toutesfois il ne furuei’cut pas longuement

a Huniade , car bien toit aptes dire arriue a Bud-
de , ilfut empoifonné (à Ce que l’on dit) par vn
nommé Laurens Cedrachabare , auant qu’auoit
efpoufé la fille du Roy de France , qui luy nuoit
eûéaccordee en mariage. Delâvindrent âm-
firc de grands troubles sa partialitez entre les
Barons du’pays , où les enfans de Huniadel’c

hmm- ttouuerentles plus forts; combien que Vinch
me a: H6 grand fergneur en Hongrie , lequel du fluant de
ëfèïgâ’î; eut pere luy auoir touliouts cité fort contraire,

33233:: i’oppo fiait roidementâ eux, a: qu’il contredilt de

t0uti’on pouuoit qu’ils ne fuirent admis au gou-
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uernement du Royaume; alleguant les ruines ,8:
calamitez qubnkauoit receües part-le moyen du;
die): H uniad’e,qu’i par plufieu rs foisïles auditeur-I

barquez à la guerre contre les Turcs,rans qu’il en
full: autremêr befoin.Les Hongres d’autre par cli-
foient efireîchoi’e fort: inique 8c defraifonnable’

de les en frullrer, 8: la deflusces ieunes feignents
[e nacrent fur luy , de forte qu’ils le mallacrerent gît-’13:

au beau millieu du Palais : Ce qui defpleut in- Î’ÆÏÉ’êÏ

finimentâ toutel’afliitance, le: en pellent vn- fur 3133;?
lechamp’ qu’ils enuoierent tilonnier’ âsBelgtadeit céme-

de, pour y dire gardé plus êtirérîriéntl’Mai’s bien "Ë a: la

toit a’pres il trouua moyen de fortir, St il paruint R°’ M’ ’
chias heu-

quant 8c quant a la couronne, le tout àl’ayde i
moyendes amis de Feu fo’npere ,- se de l’afiueur et: I
qu’il felloit acquife enners les gës de guerre’,qu’il ’-Î À n

auoir agnez de lôguemain à force de prefens 8c
biensâits, Côme riche se "opulent qu’il citoit: car»

la plus part du reps il les entretenoit du lien pro-
pre. Mais Iloces,aulli ennemiancië de Huniade, huma
nourrill’ant encore les haines 8c rancunes inuete- Nicolas
tees enuers-leS’eiifans d’iceluy g refluât tout a plat mm”

pour le cômènoemët- d’obei’r a ce: nouueau Roy,

puis ils (e rappointerët à la parfin se furet" les che-i
l’es accô’moçlees entr’eux;En telle maniere vint le

RoyaumedeJHôgriee’sï mains du plus ieune des
enfans’de Huniadqlequel tout incôtinët fe mit a
faire la guerre fort à: ferme a l’empereur Albert,
oùil [c portaîfo’rtValeureuIEmët,ôcy feit’ p’lufieurs

’ Bbbbü .
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beaux 8: memorables faié’ts d’armes. Caril con-

quit Praghe, 8c toutle relie de Boheme, fique
delâen auant il commença âiouyr pailiblement
des deux Royaumes.

X V. A v regard de l’Empereur, il auoir monllré
toufiours vn lingulier delir de l’attacher aux
Turcs z Parquoy ayant allemblé [on armee, il
ennoya deuers les Hongres demander viures 6c
paillage : ce qu’ils luy refiiferent tout à plat.Et de
fait ils côfideroiêt, que il les chofes venoiêt à luy

bien fuceederfen la Thra’cc, a: qu’il feu filllc
maifire,cela luy eufl: elle vn tel accrorll’ementvu faux dif

cours im- de tandem 8c pouuoit, qu’il cuit elle à craindre
fetas nous
migriîétô- qu’a [on retour il n’eul’t- voulu attcmpt’er quel-

pu . . . . -Ennemi... quechoi’e contr aux 5 Parquoy ils firent raiponce
à filin: que de leur bOn gré il ne pall’eron pornt. Lupi-

dcmi” monde quelques vns cil: , que les Hongres luy
donnerent Cette refolution ainfi crüe z Les autres
dient,qu’ils parlerent plus gracieufement. moy
que ce foit ai’nfi que les Amballadeurs feu re-
tou’rn oient deuers leur maifirepn attiltra fecret-

tement quelques vns pour les aller attendrefur
le chemin , ou ils les mirent à mort. Ce quel’Em
pereur ayant, l’on gneufemët fakir" ancrer , la grief

re le r’alluma derechef entr’enx , qui En tres-
cruelle d’vne art se d’autre .’ Voila comme l’on

d iét que les chofes panerait à celle . fiais ,pout le
regard des Hongres ’85 desAllemans. Et a la vé.

rite tout celaaduint , en peu d’années : Dequoy
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Pa e Pie lècond ayant vn extreme defplaifir, fit
afl’i’e’mbler le Concile en la ville de Mantoüe , m5323:

il le trouua luy-meline en perfonne , se enuoyal’f”
deuers les Rois de France, 8: d’Efpaigne, 8c les
Porentats d’Italie, d’Allemaigne, 8c de Hongrie,

pour adnil’er de mettre quelque finâ ces troubles.
à: dill’entions -, à ce ne les Princes Chrelliens
vinll’ent f’vnir 8: employer leurs forces contre le

commun ennemy, Mechmet , il puill-ant delia 86
li redoutable . Quant â-ceux du Ponant , ils ne fi-
rent fauted’enuoyer leurs deputez, lei’quels ayâs.

elle ouys chacun en [on reng fur les articles 8c in-
firuâions de leur charge; a: oll’ert , les vns des
gens , les autres de l’argent , finablement fut arre-
ile qu’on prendroit le dixiel’me de tous les rene-
nus , 8:. le cinquantiefme des biens de l’Eglif’e , Cottelàîen

pour employer à cette guerre , 8: que les deniers êfiîÏÏlÏ,

feroient recueillis 8c ferrez par certains perfon- gé-
nages , qui des lors y fiirent commis . On aduila
aulli par mefme moyen de la reconciliation des
Hong-res 8c des Allemans , a: fut à cette fin def- Le Cardi-
pefché deuers eux le Cardinal Beflarion de Tre- niai sein.
bizonde , lequel citât arriue fur les lieux, enu oya ”””’

deuers les vns a: les autres pour ellayer d’appai-
fer leurs difl’erends . Plufienrs fiirent deleguez
encore en diners endroits, pourcnhorter vn cha-
cunâ cette deuote 8c Chreilienne entreprife: A
quoy le lainât pere monilroit auoir vn fin gulier
zele , pour ne paroiltre interieur en cell endroit,

Bbbbüj
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ou moins bien affectionné que l’es predecelÎeurs

au oient elle. Car des laëprile de C0nltanrinople,.

I Nicolas cinquiefme auoir fait): vn extreme
uoit d’all’einbler ce Concile , 8c par vne fort ele-
gante 6c pitoyable remonl’ttance, fel’toit efforcé

d’animer les princes Chrelliens d’entrer enligne

cotre les infideles-,mais incontinent apresil deceL-
da, au ât q l’esflainétesintè’tions enlient lorry effet.

Au moyen dequoy aulli roll: que Pie recond-
fut paruenu au Pontificat, il reprit ces mefmes.
erres , 8c li Fobligea d’auantage tout le. premier;
par vœu folemnel, de les pourfuiure ô: ell’eâuer;

w ennoyant à Naples pour faire en diligêce equip-.
Mphonl’c perlon armee de mer, dontle Roy Alphonfe a;
R" ’°N’ uoit elle elleu chef, 8c Capitaine general. de cet-

plcq chef , .d° l un" te entrepril’e . Cettui-cy tout incontinent mit en
de me: du
Papccon- mer dix galleres , lefquelles feulles arriuerentrl

7 "C CSTurcs. Rhodes, (ans plus, car depuis on n’en enuioyafl
point d’autres; a: delà courans la colle de l’Alie,.

y firent quelques dommages , 8c li prirentquant
&c quant l’Ille de Lemnos, qui pour lors citoit en
l’obeill’ance du Turc , auec celle d’imb’ros l, se

tout le rel’tede la met Ægee. De vray on l’çait al;

lez comme Sciros , Scopelle, 8c les autres Illes de
m lm” là autour , incontinent apres la ’pril’e de Confian-

tiens s’em-

pââarcfist tinople vindrent es mains des Venitiens,qtii les

chipela- garderent touliours depuis. Commedonques

l . l l d
F53: Èî’n’. ces dix galleres le fullent bie promenees de collé

film"; 8c d’autre parl’el’pace d’vn an entier, fins 3mm
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rien faiét de memorable, voyans qu’il ne leur ve-
noit plus de renfort, reprirent la routte d’Italie ,
où les gens de guerre ni elloient delliis fefcarte-
rent çà 8c lâ par les vi les 5 8c ainli prit fin cette
guerre , que. e Pape Pie lecond auoir li chaude-
ment remife lits : n’ayant le Concile àautre fin e-
lle parluy allemblé, que pour auifer les moyens
de courir fus à Mechmet . Ce-pendant le Cardi-
nalBell’ariOn elloit touliours aptes la commif-
lion , â reconcilier 8: mettre d’accord les H on-
gres 6: les Allemans :86 encore qu’il eull trouué
moyëïde les’all’embler pour leur faire entêdre de

vine voix ce qu’il pëfoit eflre âpropos ,tout cela
neantmoins ne proufiita de rien ,, 8c fut côtrainéi:

de feu retourner Côme il elloit venurMais pou r-
tant on ne laill’a de cOnclur-re, que de toute l’Ita-

lie on iroit parterre allaillir le Tu te, 8e la delfus
le Concile prit fin.
; P o V R doriques retourner au propos que nous
auons delaill’é , l’elle’ enfuiuant Mechmet encore

toùt ellonne’ 8c honteux de la l’ecoull’e par luy

receüe deuant Belgrade , ne voulut point fortir
dehors , ellimant d’en ellre quitte à bon marché,

li les Chrefliës ne luy venoiët les premiers courir
fias. Maisil ennoya vne grolle armee côtre Scen-
der fils d’Ibanes,dôtAmurat n’au oit feeu auoir la

raifon,quelque ellort qu’il en eull fait,& en dona
charge a Iofué fils deBrenefes:le uel ayât t’a-mal:

le les garnifonsde Pherres, auecîes forces qui l’e--

XVI.



                                                                     

568 LIVRE HVICTIESME
ion moiët au lôg de la riuiere d’Axius,ôc celles de

laThell’alie,l’e mit aux chips, 8c courut toute cet .

te partie de laMacedoine qui confine à la mer Io-
nie,dôt il r’amena vn grâd buttin. Mais Scêder a-

uoir depefche’ au Pa e, 8c au Roy de Naples qui
luy eltoit fort amy , liiy offrant la ville de, Croye
pour recôpêce de l’ayde &l’ecours qu’il luy feroit

en cette guerre. L’autre luy ennoya tout inconti-
tient vn bon nombre de gens de ied fous la con-
duié’te d’vn de fes Capitaines,vai lant homme de

faperfonne, a: fort experimenté au faieît de la
guerre,lequelilfitpaller dela Poulheâ Duras:
8c ne furent l’es gens plus toit defcendns en terre,

u’ils le ietterent à corps perdu dans le pays de
l’ennemy, pillans 85 enleuans tout ce qu’ils ren-

contrerent d’abordee. Delà puis-aptes fellans
ioinCts auec les forces de Scender, l’en alleré’t de

compaignie mettre le liege deuant la ville de
Sphetiorad, 6c l’eull’ent parauenture emportee,

fi Iofne qui auoit fongueufement l’œil. au guet,
, ne fe full halle de venir au fecours , auec les for-
ces dont nous auons parlé cy-delfus, lequel les
fiirprit au defpourueu , 85 les tailla tous en pie-
ces . Scender toutesfois qui le trouua lors ablènt
à la bonneheure, euita cette venue, 6c bien roll:
aptes le retira deuers le Roy Al honl’e , duquel
il fut le fort bien venu: Puis fa drelin au Pape,
qui ne faillit de l’honnorer ô: receuoir comme la
vertu le meritoit. Delà cllant retourné a Naples,

le
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le Roy luy fit de grands prefens, a: ainli plein de
richelles a; de bonnes, cheres fieu retourna âla
malfon ;.;Il- ohoilit .l’urvces entrefaiâes v-n lieu
proprerôc aduàntageux, qu’il fortifia pour fy re-

tirer quand les Turcs luy viendroient courir fus :
Et ennoya la femme 8c fes. enfans d’vn antre co-
llé, Ihors du danger . Cela’faié’t , 8c ayant drellé

vu campuollant de les. Albanais , il le laite dans
les montagnes, le trouuant par tout ont: prefen-
ce pouuoit ellre requile , maintenant en vn yen-
cimier, ramoit en vn autre ; Et citoitcontinuel-
lement au guet â obferu et ce que les ennemis Les Turcs
voudroient faire ; lefquels à la parfin ellans en- a???
trez en l’onpays ,. a grands trou pes de gens de ËËÇËËW

chenal 8c de pied tout enfemble, ecoururët d’vn
bouta autre, ôc enleuerent gens , bellail, 8c tOu-
tes autres chofes qui peurët venir enleurs mains:
8c limitent par incline moyen le feu aux bour-
gades a: hameaux ; de forte que de cette venue la
comme demeura .prefque comme defert,e ; ayant
les Turcs en leloifir d’y demeurer par plufieurs
iourslans y trouer refillé’ce quelcôque. Ala fin ils

feu retournerent, car Scender auoit faié’t vn fort

aupres de la ville de Duras deuers la mer Adria-

. x t - . ,tique , la ou il y a vn delirOIél: de terre large d en-
uiron vn quart de lieu’e’ , lequel il ferma d’vne bô-

ne ô: forte muraille;& au dedans retira â lanueté
grand nombre de payfans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara aulli la ville bien mieux qu’elle

C c c c ’
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n’elloit au parauant , :afin’ que li quelque choie

furuenoit de nouue’au ,86. ne les Turcs des Gara,
rillons-de la autour le ivod’lnll’ent &ehirall’aillir’,

il’eult quelqtielieiiîpmirattendrele liege a Car il
confideroit qu’à tout euenement la retraiéte luy

feroit toulionrs all’euree par’lamer , quand bien
il viendroit à ellre’Ïfoice: par lazlitruenue :d’yne

plus grolle puai-fiance ide quitter 13.Placç’:itollc-

ment queles Turcs fellans prefentez la deuant,
l’experience leur fit tontincontinent cognoiltre,
que ce ne feroit que perte d’hommes et de temps
de fy opiniallrer d’auantage -, :parquoyfils leuerët
le’fiege , n’ellant fuccedé autre chofe de toute

cette expedition que Mechmet . enuOya faire cô-
tre Scender , linon ce quenous Venons de dire;

XVI I. r M A .1 s- l’Ellé enfuiuant il .depefcha les princii

La "mm paux de la porte , deuers les Rois 8c les Princes
eilion des
Tlurcs la qui luy el’toient tributaires , pour les l’emondre à

us ra. e . . ,.âeleugrs ce- la Circonc1lion de les enfans , qu ils appellent
””’°’"°” leur Purification. Il fit appeller aull’itous les

grands feigneurs de [on obeillance, les gonner-
neurs des proninces 8c des villes , les Saniaqucs
se Capitaines , serons ceux qui portoient les ar-
mes, Beur-oient folde de luy: lefquels ne failli-
rent de comparoillre au iour nommé en laville

g . x ’ . . . lCounumc d Andrinople, ou le deuon faire cette folemnite.
des Turcs Et lâal’entree du Palais Imperial il receuoir les

féblable à . .celle des prefensqueluy enuoyorent de toutes-parts les
anciensmures, magillrats 84 olliciers en tres-grande pompeôc
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magnificence: ellantluy feul logéâ counert’, a-

- uec les princes,ell:rangers,ôc non autres:Car tout
le telle elloit efpanduiâfla campaigne d’alentou-r, a

fous des tentesôc pauillom u’il failloit- merueil-

leufement bon veoir; tant ils elloient riches se
bien appropriez. Qr ces nopcesicy ( car, ainli ap;
pellent ils la Circoneilion encore ).font1vne des
chofes de ce monde que-les Turcs honorent ,1 sa
ont le plus en recommendation ; parquoy Cha-
cun; fell’orce de faire veoir quelques. nouuelles a ,
forteslde ieux 8c elbatemens; Et en toutessles cir- initiai,
concilions :des enfans du grand, seigneur , le ”"”’
voyeur d’el’tranges 8c: merueilleux cas , voire

prefque du tout incroyables. Vn homme tout
debour à piedsrioinêtsl l’ur’le dds id’vh chenal , le ’

tenir droié’ç fans ap n’y, ne foullenementquelcô-

que , le’cheual pa ant me carriere à tente bride,
uiel’t-ce qui comprendra comment cela le puilÏ-

fieifaireaôc qui nele reputera pour vn compte fait
aplanir, ou pour vn enchantement P le l’aill’eà

part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en
fondes maillres fur tous autres. Ils y font des
(aux 86 des tours merueilleux; 86 cententlà del’l
En tout .ainl’i qu’en; plaine terrer :van fic Mien:
rient? à, trauers des efpees toutes nués quiy font
attachas-,8: infiniesautres’chofesde tres-g’rande

aduiiration , n’onpeut veoir; renfles! iours. au
andrnarche qu’il appellent le Triade, on tel»

Es fortes de gens ont accoulllnnë de’faii’e leurs

C c c c ij
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ieux : 8c appellent Tampezin ceux de cette pro-
fellion . Semblables elbattemens le vo ent tous
les iours’en la place d’Andrinople , où la Indre 8c

l’efcrime font aulli en fort grand viager. Mais qui

pourroit croire que ce ne full vn miracle ou cho-
fe feinte , qu’vn enfant enfeu ely bien auant dans
la terre, 8c tout counert d’icelle, refponde neant-
moins dilliné’tement à ce qu’on luy demande?

De forte qu’il y a beaucoup de merueilles , quife
font en ces al’l’emblees par quelque vertu 8c pull:

fance occulte qui cil: bien grande,âcomparai-
fou defquelles , ces danfeurs furla corde ne font
par maniere de dire qu’vne, ballellerie a: petit

Et Pitre!" iou’e’t. Il y eut bien d’autres all’etem’psencorefl

vu Balla à . r - .saurin et recreations durat la fell’e, ou le prefent de Mach-

: la circon- ,- . .l r . rmon a, mut VifirBalla, a: Beglietbey quant a quant de
f3, 22:: la Romanie , fut fla de beaucoup tous les au-
Îfgzzom tres qui y furent cils , tant par les Rois se Prinj

ces çltrangers, que ar les gouuerneurs. , ca i-
taines , a: autres o ciers de la porte , car-il ’ t
ellimé à plus de cinquante mille ducats. ’

xvmr C E Machmut icy frit fils de Michel, Grec de
nation,mais.du collé de la mere il elloit Bulga-
re; auec laquelle fen allant’vn iour tout ieune
garçon qu’il elloit , de la ville de Nebopride à

celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le
chemin par quelques ï moulinaiegiers duanc,

ni le rirent, se le luy Ï inertiel-ent auec toute
fiequelle.’ Sur. le châp il’fut fait page de la chabre,
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6c en peu de temps le fit vn tres-grand à: riche
perfonnage. Car premierement il luy donna la.
charge de fon efcurie ;. puis le fit Aga, c’cll: à dire

coronnel des Gennilleres , dont il auoir demis le
Zogan , combien qu’il luy full allié fort proche :I
Et bien tolla res aruint à vne telle autliorite’,
qu’il pallia de ienlbing tous les plus fameux 56
renommez en grandeur, pouuoir,ôc crediét,qui

enflent elle auparauant. Il el’t bien vray que 1? TCG’rR à il

Charaitin, &fon fils Haly auoient tenu vn fort K m5”
grand lieu aupres d’Amurar , 8c de Baiazet; ton-
tesfois ne l’vn ne l’autre n’eurent onques de li,

belles charges ac gouuernemens que cettui-cy .
Carellant le premier entre tous, il auoir quant àîhëàîm”

&lquant defi grands biens, qùe de fon propre mafia?
il cuit peu luy tout feul fouldoyer vne armee . treillage
Et .y eut encore de fes domelliques qui par- ’ ”
uindrent à de randes dignitez 8c richelles : Par
ce que les en ans des Grecs au moins ceux que
le Turc voulut retenir aupres de la perlonne à
la prile de Confiantinople, furent tous fort ad-
uancez; Amurat entre les autres plus. quenul, n futdc-*
lequel citoit venu du tres-noble 8c illullre fang 52:51;” à,
desrPalleologues, quiell le plus reueré qui’foit gimd’gw

hures, en
entoure la Grece . Apres luy eutle premier lieu comme
en crediél: 8c o ulcnce Mechmet fils de Man- 1:21:33”
dronnee;lequel’ auoir entrepris de tuer Mech-x ME”
met,.mais l’autre femitau deuant du coup ainli
qu’il le vouloit frapper, a: fe prefenta pour le

C c.c c iij,

«2* r "veina-7m
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receuoir luy mefme. i Ayant doncques: pour le
commencement cité faitgouuerneur de la ville

rififi: d’Ancire au pays des Pifides , il montât puis aptes

zone. âde plus grandes dignitez. Or qui voudra (ça-
uoir ce que ces noms lignifient en noflre langue:

Interprc-Amllrflt vaut autantâdire comme conuoiteux:
L’gijfpfâî Hali , Helie: Efes , Iefus z Empreim , Abraham:

gigs; Soliman, Salomon : lagup, Iofêph : Scender,
noRielan- Alexandre : 8c ainfi des autres. Ils a pellent aufli

am Demetrius,Elazen: a: George,CEcrir. (1113m
à ces quatre cy Paiazet , Orchnnes , Orthdguies,
Tzimifces , 8: femblàbles, ils ont cité tirezde
noms dioifeaux, 6c de Tartareslls ont aumu-
couflumé d’vfer de diminutifs , 8c quelques fois

de noms plus remplis magnifiques, comme.
pour Mullapha dire Mufplachaifites; 8c pour
Chetir , Charaitin -, le [CHIC Va par vne mefme

reigle. .XlX. Avr) EMÈVRANTilyaen-Europetrentefix
E333: gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats gauf-
Ignîffâf- quels le Turc pouruoit comme bon luy femble,
pxouinccs. dont les principaux ont iufques âhuiâ: milledu-

cars, 8c les autres moindres quatreimille, &deux
Il y a en la- mille plus &nioins.MÎ.is l’Afie cil: diuiièepartc-

gym; gimens 8c banieressqu ilsrappellent Sema-achat-
mau a: cune defquelles adefÎous icy quarante capitai-
3.1333 (c, nes. Il. y a d’auanrage des bonnesvilles comme

12:2;- Therme au pays des Scopiens , Philip 130133113
dum- aurres qui ourleurs Princes 8c feigne-ms a: pan,

riflfl-Auh,
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lefquels [ont compris a: enroollez foubs les dir-
tes Semees ou barrieresd’ordonnances : Afiàuoit
ceux dela Grecefoübs le lieutenant general de
l’Euro e; 8: ceux de l’Afie fous celuy de la Narc-

lie ; lelâuels il ruinent-8: accompagnent par tout
si: ils vont â la guerre.Au moyen dequoy quand
l’vn de ces gouuerneurs ac lieuten-ans generaux,
drefiequelque camp, les feigneurs des villes def-
fuidittes levont incontinent trouuer , auec le
nombre de gens qu’ils font tenus de fournir par
forme de feeOurs, fuiuant ce qui leur aura cité
ordonné par lefdirs lieutenans generaux; car ils
ont pleineôc entiere puiflance 8c authoriré , de ,
commander en tout ce qui deppend du fait des
armes , auec de grandes penfions ô: entretene-
vmens du Turc. Si bien queioint les arctiques 32:53:"
extraordinaires qu’ils tirenr,ôc lesprellgns que les beaucoup

l d . l f es façonsv es,ôc es gourierneurs es proninces. eut ont de salages
de iour en iour, ils peuuent en fort peu de temps 2:5: 5:-
deuenir riches grandement. Mais parmi les. Gen- "la" W

enflions de
niiÎeres , ô: autres gens de guerre qui font ordi- lcïràchoa:
naires âla porte , il y en a toufiours quelques vns fiançât-s.

qui paruiennent aux ngrandes charges , ou qu’on

enuoye aux Amba ades se commiflions, ou
bien affilient: au Diuan, qui cil le confeil d’ellat
a: des finances , à oüyr les comptes des fer-

.miers , receueurs , 8c treforiers -, les arreller,
icelle: les deniers dans les lacs pour les mettre au
Chafna, cefi adire le trefor de l’efpargne. Le plus
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. . I lkanake proche en ordre 8c dignite aptes eux, cit le feere-

rrmiânr . 86 taire-niaient, qui tiët le regifizre de tous les, droits

1C If Ê. . 3g a: reuenus du Turc, &en fait (on rapport aux
BalÎas; les autres fecretaires en font les expedi-

Il y a au rions. Au recard de cequ’il tire de l’Europe par
texzc 90.mame, chaCun an, cela peut monter â quelques dixhuiél:
(1° ."m’. cens mille ducats ,i dequoy les Turcs naturels ne
tesd «qui
a du": w ayent rien,car les .Chrefiiens,8c les Iuifs portent
cars FOI!.flsrere, p tout le faixzn’eftimâs pas eflre loifible qu’vnTurc

Ï :21? à; (oit afferui a contribution quelconque , d’autant
:1352; 35’: que toute leur vacation n’efl qu’à le tenir bien e-

mïëccmi quippez d’armes 8c de chenaux , pour (mure leur

Les Turcs Prince par tout où il va a la guerre. Aufli pas vn
:3232: de les predecelreurs n’auoit rien voulu . iamais
:3133; exiger furlesTurcs,de la decime qui le leuoit des
Île" me ouurages 8: manufitétures de leurs fubieétgmais

i auoit cette taille 8c impolition toufiours cité re-
ieâee fur ceux de differente religion 5 là- où cet-
ruicy la prendindifferemment fur les vns 8: fur
les autres; 8: fi ne lailTe pas pour cela de les faire
aller à la guerre. Les feigneurs des villes , les ca-
pitaines , 86 les foldats ’, outre ce qu’ils appel-

lent la Bofcine ou Bofiime , ayent encore cette
decime qui cit affeé’ree à la f0 de des GennifÎeres,

6c autres Ri endiez de la porte , où l’on admeine

aulii tous les trouppeaux de belles blanches
qu’on lClIC par forme de tribut.Voila côment les

Êïïesfgb- chofes Jaflent touchant le reuenu du Prince, qui
Taquin deppend des tributs :maisily ad’auantage des

fubfides
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[ubfides sa impolitions tant en Aile qu’en Euro-
pe,furles chenaux,chameaux,bœufs,8c’mulletz.
qui arriuent bien à trois cens mille efcus : Puis ce
que payent les locatifs, ’ui monte à la (brume de

eux cens cinquante mi leefcus .» Le reuenu des
harats de iuments , chameaux , 8: mullets du
Turc , qui (ont par tOut çà 6:15. efpanduz par les
lieux 85- endroits de (on obeilIance ,. propres â les
elleuer sa nourrir, en: affirmé à cinquante mille
e’fcus. Il y a encore quelques autres deuoits ui
luy. appartiennent, vallans bien deux cens mi le
efcus par an. Mais le denier qu’il tire des foires,
marchez, eflappes, ponts, Ports, peaoes,& palra- a
ges des riuiercs: des metaux,du riz, es rozettes,
8: alums,8e du cinquiefrne de tous les efclaues, il
n’y-a doute aucune qu’il-ne fait merueilleufemët

grand , à quivouldra (prendre la peine de le cal-
culler par e menu. le çay bien quant à moy que
le Pcagcfeul du traieât a: pallage de Conflanti- 123:2?
nople, ardu phanal ou lanterne du port, ne luy "fi m-

âtoit pas:
vaut pas moms de deux cens mille efcus. Et que &mfldfou-

. CC Il! au:le reuenu des metaux approche pres de cent mil- m2 ou:
le. Le ris, 8c autres telles denrees que les Genni - fait? fi

v. A ’ ’ T leu[ères de la porte ont drotét de prendre, qui elt vn (:3: "a;
compte a part , fi on le veut reduire en argent ar- 9213m: to):

- . . . testois x:-r1uerott bienâ deux cens mille efcus. Il ya tout," lignifie
vne lapa a-plein de ces droits de ’hauees tant en l’Europe mien en-

n’en l’Afie: 8c d’auantage le tribut quepayent muas a:
anicul 1

les Princes 8: les .qus , aufli bien Mahometans litre.

- D d d d
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comme ceux d’autre religion , qui monte enui-
ron cent mille efcus. Tellement que le tout en-
femble fpecifié fuiuant ce que nous auons cy def-
fiis , tant ceËqui entre danger au. Chafna ou tre
(osque ce qui cil: employé pour l’entretenement
des Gennifi’eres, peu r valloir parchacun an bien

Lereuenu presdc quatre minibus de fiacres d’Or; chacun
2’032: defquels pelantdeux dragmes, ce feroient huiâ
milliôs de ducatsà quoy delpuis le reps de Mecho
liât LE: met,atoufiours elle elhmé e reuenu du Turc. Il
ois à celle y a puis apres les pteiëns,’queluy.font fur le corné

hmm mencement de la prime-verte; , l’ors qu’il a accon.
La uerte

I , ’ ’a, dm, Rumede felbranler pour fortrr en campagne,les q
13113:2: gouuerneurs des prouinces , les chefs ô: capitai-
apporte nes , chacun felon la faculté 8c uiflanceg, mais
2322;: cela en: delliné poùrles frais de d’un voyage : Au
achflm- relie on’n’en’ pourroit pas faire ellat au vray , fi-

non que par communeellimation ce lpourroit e- .
lire l’vne annee portant l’autre que ques deux

cens mille efcus; Et (ont tous ces. deniers portez
au delrul’dit Chafna ou cf argue, pour eflre puis-

apres conuertis ôc employez au paiement des
Gennill’eres, 8c autres gens de guerre de la porte,
qui tirent (bide de la bource du Turc ; les Caripi,
Seliétars, Alotphagi , Spachi , 8c autres, tous lei:
quels font payez par quartier. Reflemaintenant
le plus grand reuenu de tous les autres, qui cil re-
ferué pour les penfions 8c entretenemens , des
Beglierbeys, Saniaques, ôc Timnriorsz Ccll le
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domaine du Prince , qui ne peut dire bien fceu à
la verité que par ceux qui chtie’nnët’les re ifires :

Toutesfois on ellirrie quele payement à ceux
cy ne monte pas moin’s de neufmillions d’or ar
chacun an ;-lequel ellant adioufie’ a celuy des or-
ces qui [ont d’ordinaire alaporte , ne aux autres
fraiz 8c: delpences qu’il conuient faire , arriu’era à

pres de ’dixfept millions d’or . Si grandes [ont "1 I a!
es (en: 140°facultez de ce uill’ant 8: redoute monar ne. m me;

P q y. de (latere:venitie’ns. qui ne fembleroient du: son des Zechîn: ou ducats , a: nonilefiatere
l’or maugréent dragues. Parquo, «que reniendroit qu’à quatorze millions (et.
Hais tout ces] cit for: broum a: ne f: rapporte Pas.

l
Ddddü
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Chalcondyle Athenien,

SOM Manager CH E F: exigu:
exprimé du contenu en ce Prcfint liure. ’

Les Seigneursdu Peloponefl cuidait: fiire le: fins en.-
uers Mechmet , Ü eluder les conuenancesneeordee’s

entr’eux , ilfè iette è main armee dans leur pays flaf-

fiege Corinthejituee du defiroift’ de l’Iflme , (âprend

plufieurs autres railles d’importunee. C1741: premier. r

Harengue de I ofué fils de Brencfi’s aux babilan: de C o-

rinthe, pourfe rendre 414.7300 Martre d’Ajàn qui
. edmmundoir dans Laplace : la batterie (â ajj’uut d’i-

ceIle-,Etyfizfinale redditionfi 1’ infianee 8;] perfuu-l
fion de l’Euefgue 5 4146361412114: grand’ par! du Pelo-

Ponefêfly” de Archipel; (774194.
De quelques Italians qui puruindren’t à la Seigneurie

d’eAthenes : du) les moyenspar lejèuels s’en empara

Omarpour M echmer; 024p.;
M enees. (É) remuemens dufrin ce Thomas Tulleologue

contre M echmet ; laque ayant (1’ dune raflé 9’?! ajï

’ fiifly à I’impourueu par les Hongresfores 14 ruifle des

Scopiens , 111e: met en nitre : (y que que: une: ex-
ploifis de guerre qui e firent au Pelo wifi! 124p. 4 .

Exeeditiwdt’ Mechmet 99.??? le î"? Messer) le W?
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» de Senderouie luy cf? rendue : Delà il pujje en eAjÊe,

t’y-Prend celled’eAmuflre furie Pont Euxin : Un

fimmuirede la domination des commues, (9* autres
Princes G recsà Trebijônde : (9 des ufl’utresy flir-

. uema du temps de laprefinte hyloire. (7.74125.
L’Empereur de Trebifondefifizit tributaire du Turc:
- La de cription ’del’loerie Orientale, (9* comment le

a peu]! e fit: reduittilu fi] aireflienne : le recouure-
n . ment des Ifles de l’Archipel par les Lieutenuns de

Mechmet; (9 des refaire: qui Pujfi’rent lors au Te.

lopanje, (9* contreesudiucentes. drapa
Thorium Tulleologue eflunt venu à un uppeinêiement

auec Mechmet, ource qu’il ne peuh fitisfizire aux
conditions d’ice u], 1’ autre lu): recommence la guer-

- re , (âfuifi mettre Pri onnier Afin rvenu deuers lu): i
de lupurtdu rere 41’ ne’ de Thomas (le rince De-e

menine) lequel fi rend 2M eehmet; (à ES entamer.
. execrublespur luy exercees e’spluces Io rsprifis au Te-

- lofonefi’. . r 0242.7. aDemetrita remis en liberté pur Mechmet luy configne r
fi femme (9* fit fille, qu’ilprendpuit-upres à femme:

la continuation de fis conquefies au Soeloponefi : en" ’

lepiteux (flat oit-f: trouua finublement reduitte la

panureGrece. h I 0242.8. .
Luprifidelu raille de Sulmenique; le bruue (9* rgaleu-

reux deuoir que fit à la garde du chufleau l’onde:

a æufleologues ,qui lemuintint contre les Turc: par *
[efface d”un un entier , auec tout les mes-nifes 0-. in-

! commoditeïde romande: Defloyuutë de Mechmet.

Iéæ’w. ’7’ Dddd .
u

k
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s muer: le: habitent de Theunum : la monde Frunï
ce Munich : (a le retour de Mechmet à andri-

nople r - C7741). 9.Keddition du chufleuu de Sulmenique : le tefmoignuge ,
du BuflËt machmut touchantlu «vertu du Pullm-
logue ui lauoitgarde’: Thomas l’un des Seigneurs

du Peloponcfi’fi retire deuers le Tape : M echmet f4-

chemine contre le Prince de S in ope : La defcriptt’on

de cette ville , Æ dupa]: d’ulentour; le tout finuble-

martinis A mains du Turc. ’ 6714p. Io.
M eclnnet eflunt defiu en campaignepouruller rencon-
’ trer Vfimcujfin K0); de Perfè, la mere J iceluy le [ver

. nient, (y Purfisfiges remonflrunces le diuertifl de
cette entreprifi; laquelle il tourne fur Î Empire de
Treèifindefiui hg! eflrenduprejèuefin: mirifiq-

Per. ’ x C 417.11.Del’lmrtement du peuple Pris à Treèifônde: la mortel:

n Empereur (9* defis enfuns : Les ordes (9* vilaines
eoncupifcence: de M echmet, dont peu ’enfuult que
le flered’Vladm ne lemett’eu’ mort: les emmurez

(ineffables Jieelu] Vludue enuersfèsjuliefis.Çhu.Iz.
.Vludus s’eflunt reuolte’contre M echmet , fait empuller

sun fienfêcretuire (9* le Satirique Charrue, qui ’4-

uoient effldepifihevour l’ullerfitrprendre; Ü tout

de ce pas truueije auecfis forces le Danube , fafint
degrunds mutage: dans le puys dudiél M echmet; le-

quelfuiflfoüetter le Bujfà muchmut, fourbi]
auoir le Premierunnonce’ ces nouuelles. * ’ dupa.

eclrmet twemêlejon urmeepour aller contre le Vala-
. ... »..-.....4
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dence: laprifi de Prailuhum :le fiege de K ilie, ou
les Turcs ne peuuent rien fui re: auec quelques autres

legiers exploiflsd’urmes. i (17417.14.
Harengue des Amhuflïtdeurs d’Uluolus au confiil de

Hongrie , pour auoir ficours contre le Turc ; ce
qu’onleur oflroyetLu cumifude donneepar lesVulu-

. que: au camp de M echmet , en intention defitrpren-
drefin logis ; (9*le hon ordre qu’ont uccouflume’ les.

Turcsdetenirttuxulurmes de nuifl. CIÏÆPJS..
Leiaur venu,Mechmet enuoye up res les’Uuluquechf-

quelsfimtmis en tourte: La fidelitë (9* confiance
Jeun de leurs (filions: L’horri’hle (9* hideufi bouche-

rie d’Vladut; (9* [à diligence (9* dexteritégmndeà

truuuillerl’urmeeTurïuefque. V Urapnô.
Uladwuyuntluiflé 6000. chenaux pour cofiqyerles
’ turcs, ils [ébranlent trop temeruirement de venir p

du comhutoù ilsfintdefl’uifl: , (9* hien 2.000. mil.

leîenpiecesfitr lupluce : Celulfitit M echmet aPres

auoir couru æ pillé toute u Valaquie, repujje
le Danube, (9*fi retire, layant Draculufrere d’V-

* ladite fier les fiontieresJequel uho rne les p rincipuux

dupas , t’a) empurefinu lement. hep. 17.
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’ Û Emma-r ayant depel’ché des

. 9 Chaoux &Huil’liers de la porte,
iii’i-i’lê’o- t - , la, ouraller auPeloponel’e recueil-

:îcfmïâf ’ , f9 ir le tribut qui citoit efcheu , ils
mcràlacô sa trouuerent routes chofes en tel- .

(le d’1» ’ i , . .253,. le combulhon parmyles Grecs,
qu’ils n’en voulurent point autrement prefl’er ny

les Albanois,ne les Peloponefiens: 8c luy me!Z
me voyantles partialitez 8c debats qui citoient
entre les feigneurs du pays , meuz à cela de quel
quemauuais Ange, pour les conduire finable-
ment eux 8c leurs affaires à vne perdition 65 rui-
ne , leur relal’cha le tiers du tribut; fans leurEiire
inflance d’autre chofe , linon qu’a, tout le moins

ils le voûlufl’ent contenir dans les poinéts 8c arti-

Cles de la paix qui auoir elle iutee ar eux.Mais a-
. pres feltre apperceu qu’ils ne le f5ifoiër que m0-

quer, 8c que tout leur faiét n’elloir qu’vne vraye

piperie, aquelle a la parfin trompe roulions
fonmail’tre , il le delibera de leur faire la guer-

Muoyiœ re. Toutesfois premier que de le declarer ou-
:cfccb nettement , il ennoya au Danube Machmut

’ fils de Michel,defia elleu Balla 8: Beglierbeydc
l’Europe, afin que (i les Hongres le vouloient
remuer de ce collé là , il tafchalt par remonllran-
ces , a: menaces de les côtenir: (Lue fi cela neluy
feruoit, en quelque forte que ce fuit illes engar-

,dall d’endommager l’es pays . Cettui-cy ayant
r’all’cmblé les forces de l’Europe, qui pouuoient

faire
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faire quelques quatre vingt mille combattans ,
tira droié’t aux Triballes,qui habitent la contree -

efpanduelelongdes riuages du Danube: Mais
quand il vit que les Hongres ne failbient fem- Contre
blant de rien , alors il le tourna du routa la con- figeât;
quelle de la Bolline,& pilla toutes les places qu’il cula nom.

peut prendre; puis feu vint alÎeoir (on campés m
enuirons du Danube , afin de fauoriler les villes
de la autour ellans fous l’obeill’ance de l’on mai-

lire , 8c les garder des incurlions 8c furprifes des
ennemis. Ce fut la charge’qui efcheut lors au ge-
neral de l’Europe. Et ce- pendant Mechmet ayât
filât apmelner les armees de l’Alie , tout autant
que fonEmpitele pouuoit ellendre du collé du ’
Leuant, 8c les gens de guerre qu’il auoir fakir le-
uer au pays deThelI’alie, &en la Macedoine , a-
uec les Gennill’eres de la porte 8c autres l’es do-

maliques, fachemina au Peloponcl’e, ou tout
aulii roll qu’il fut arriue au dellroiét de l’Illme , il n

alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe-,8: 15:32;?
tournoyant à l’entour tal’choit de recôgnoillre °m°g°°

l’endroicl le plus a propos pour afiëoir les p’ieces
en batterie , afin de faire brefche, 85 donner puis- gnoifl luy
apte? l’allaut par la ruine 86 ouuerture que les "Mm ’
coups de canon auroient l’aide. Neantmoins a-
Pres qu’il eut bien ’conlideré le tout , il ne voulut

oint encore faire fondre l’on artillerie, ains ef-
pandit 8c logea tout a l’enuiron les forces de l’A-
lie, en intention de l’allumer fil pouugit : l’atten-

e e e
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daiitfil prenoit cette place, d’y trouuer vn fort
grand equippage de pieces , 8c munitiôs de guer-
re, tant de pouldres que de boullets . Et luy ce-
pendant auec le relie de l’armee entra plus auant

’ en pays, prenant l’on chemin par la contree de
Phliunte.Or n’auoient les Grecs fait aucune pro-
uilion de bledsa Corinthe , d’autant que Luca-

nes gouuerneur de Sparthe y auoir la principale
charge 56 au thorite en l’abl’ence d’Alan : 6c fi n’a-

uoient pas mieux remparé les murailles, ny fait
amas de gens de defl’ence ont y mettre, en l’orte

uetantloit peu ils euflânt arreller l’ennemy.
Emma; Mais Alan ayant eu (gudain les nouuelles du lie-
deum: d’à

(en. ge , allembla promptement vn bon nombre de
foldats , ô: partant de la ville deT Nauplia gui

au quphc pour lors elloit en la main des Venitiens, ’en
Argolique .ou de Na-Vlnt par mer defcendre au port de T Cenchrees ,
Wh" 1* la où au del’ceu des ennemis il entra de nuiét das
Morte.
T C’en W la ville,auec quelque peu de viures ôc r’afl’relchilï

petite ville hlorgnant l’emens qu il auOit apportez quand ô: luy.Mech-
Corixuhcâquiellefcn met d’autre collé errant arriue’â T Phliunte , feu

d° P°"’ alla all’aillir la ville de Tharfe: Et Doxies qui fous

J[Vu hante

TCliafieau
îl’l’ilïîfgà l’authorite’ se commandemët des AlbanOis gou-

4-an-5- uernoir la contree, all’einbla ceux qui citoient de
l’on departement , auec les habitans de Phliunte

le ne. "ou- en ’Vn lieu fort à merueilles , ou il deliberoit d’ar-

uepuint tendre le fiege . Mais fur ces entrefaiâes Tharle
d’ nm” Fut rendue, dont Mechmet enleua iufques auen laGicee

IlOlII’OI’C dC [1’015 CUIS icunes CDEIIIS.PUIS y ayant 1
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lauré sin-Capitaine pour commander , 65 retenir,
le peuple en obeillancc , il palÎa outre; prenant
fou chemin parle dedans du pays , tant que fina -
blement il l’en vint dechargerlfa collere , fur vne
ville lituee au haut d’vne montaigne de -rre,sldif:
ficile acces , la ou grand nôbre de Grecs ’ 8c d’Al-

banois felloient retirez . Mais ils le trouuerent
en vne extreme necellite’ d’eau; car la fontaine
dont ils fouloient vfer, citoit hors l’enceinte des
murailles , 8c nonobllzant qu’ils l’eulÎent r’empa-

tee à leur pollible , Mechmet neantmoins y e-
liant arriue auec les Gennilreres , l’emporta de.
plaine arriuee. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent

des chenaux, se auec le làng dellrempoient de la
farine dont ils faifoient du’pain: tellement que le.
voyans prell’ez d’vne cruelle se intollerable foif,

fins fçauoir plus quel party prendre, les volon-
tez de tous commencerent d’inclincr a la reddi-
tion de la place , 8c enuoyerent deuers Mechmet
le requerir de les vouloir prendreâ compolitiô.
Mais comme fur ces entrefaiétes ils fifl’ent allez

mauuaife garde , le confians furce que leurs dep-
putez citoient allez traiéter l’appointement , les

Gennilleres les allerent allaillir au defpourueu ,
a; l’ayans prife de force la laccagerent entiere-
ment. Delà ellans venus deuant celle d’Arriba, mimeri-
où les habitans pour le commencement le def- Rhum”
fendirent allez bien , fans vouloir ouyr parler
de le rendre,ils gaignerent neantmoins le haut

E e e e ij,
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de la muraille , 6.: en firent tout ainli que de l’au »

tre. Mechmet puis aptes pall’a outre auec [on ar-
mee , 8c vint deuant vne place de la Phliafie , ap-

’ pellet: la Rochelle , où feltoient retirez à fauneté

quelques Grecs a: Albanois auec leurs melba-
ges: aufquels il fit donner vn fort rude allant par
deux iours continuels; 8c voyât qu’il n’y pouuoit
rië faire, 8c que beaucoup de l’es gës y auoiët elle

biellez, encore qu’il y en eul’t bië peu de morts,il

d° leua le liege pour feu aller autre part.Mais del’ait

Côme il efloit delia fur le point de le mettre en
chemin,les deputez de la ville le vindrët trouuer

ont luy demâder la paix, elhïs relis de le rëdre
a luy; Parquoy il les receut à te le com olition.
qu’ils re uirent, 8c ne leur fit autre mal a eux ny
aleurvil e, linon qu’il les ennoya tous habiter
en Conflantinople,auec leurs femmes 8c enfans-
(Æmt. aux Albanois qui felloient au para-
uant tronuez dedans Tharfe,lors qu’elle luy fut
rendu c, 8: auoient voulu depuis le r’enfermer en
cette place , il les fit tous mettre fur la roüe, vingt

G’î"d° qu’ils elloient ou enuirô;l’eur fail’ant d’vne cruau-

té nompareille rompre bras ô: iambes, 85 puis
les laill’er la acheuer d’expirer en vne agonie trop

eXecrable, voire peut ellre del’efpoir; dequoy il
ne le fondoit pas beaucou -, n’eltans pas aulli
bien de la loy 8c creance. Cela me: , il drefl’a l’on

chemin par le pays de Mantinee droiét âla ville
de Pazenica , où. il ennoya deuant Cantacuze-
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nus,queles Albanois auoient autrefois appelle
Pour eflre leur Capitaine a: condufteur , lors
qu’ils firent la guerre contre les Grecs z Mais il c-
fioit adoncq’ala (nitre de Mechmet,lequel l’a-

uoit faufil venir tout expres Pour le (eruir de [on
induilrie enuers iceux Albanois ellans au Pelo-
Ponefe;ôcvouloit qu’il allait Parler à eux, afin
d’en attirer quelques vns par certaines menees 8c

pratiques â trahir les autres . liftant donques
Cantacuzenus allé deuers les habitans de Paze-
nica, Pour leur Perfuader de (e mettre eux a:
leurs murailles alla mercy de Mechmet, lequel a-
uoir encore deppute’ quelques autres des liens
Pour aller auecques luy, 8c le contreroller en ce
qu’ilferoit 8c diroit, il fut chargé au retour d’a-

uoit par [a mine la: contenance admoneflé les
autres dentenir bon , à: ne faire rien de ce qu’il
leur difoit de bouche. Dequoy Mechmet eflant
entré en vn extreme defPit, luy commanda de
Vuidertout fur le champ: Et luy auec tous les
gens en bataille marcha droiét â la ville, dont
ceux de dedans citoient defia fortis Pour luy ve-
nir faire telle en vne trenchee hors les murailles,
Iaqu elle efloit defïenfable. Ayant fait la donner

uclques afflux tous en vain, 8c fans aucun effet,
il fit trou-(Ter bagage, 8c de la au fecond logis il agît?!”
entra dans le territoire de Teqee , où il farreila diç- .

. . . . . s Pline hurePour deliberer fil tIl’CtOlt en a .Laconie, ô: a la graal). 61;.
ville d’EPidaure , car cela n’elton Pas flans grand qqîmfiêf

’ E e e e iij,
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3:21:35: doubte; Mais il auoitvne merueilleuie enuie de

voir cette place , 8.: encore cplus de feu emparer
fil eull peu -, ellant l’vne es plus fortes dont

a; h nous ayons iamais oy parler. Aufli l’vn des deux
. Wh Princes f citoit retire 8c l’autre auec la femme

d Arcadie, Y 3 3Ï’lfalàf’: en la Laconie, dans la ville de ’ Mantinee.

11, M E C H M ET ayant depuis entendu que le
pais cl’toit trop afpre Se ma aifé, le retint d’aller

plus auant -, ô: rebrouflant chemin en arriere,
r’amena (on armee au fiege de Corinthe, en la-
quelle (comme nous auons defia dit) elloir Alan
qui cômandoit à tout. Il le campa tout au res,en

a 0,, m. vn endroié’c allez rabotteux 8: dificile3carla’ for-

Film °"’ terefl’e ell haut elleuee fur la pointe d’vne mon-
cientiemër
Acmcmin- taigne, a: fit incôtinent apporter force efchelles,
thc.l’lutar
que în la ô; approcher quelque nombre de pieces quant
Il; d M” 8»: quant pour rompre les deffences , 8: fauorifer

les gens quand ils monteroient fur la muraille;
Par mefme moien il fefaifit aulli de l’eau qui e-
lloit au dehors , en vn lieu bien rempareront: au-
tour,afin d’en citer la commoditéôc vlage à ceux

de dedans. Mais auant que d’y donner l’ailautil I

choifit Iofué fils de Brenezes , homme fort (age
8: pol’é , pour aller auec vn Truchement deuers

ÏQÎSÊËË Alan, tafcher de l’induite à rendre la place , là où

m" qui citant arriue il fit (on mellage en telle forte.Afàn,
cômîdmr

filmât: ô; vous autres Grecs , tout autant que vous elles
Pan: mm icy prefens , voicy ce que le grand feigneur vous

on T - k ’flafla? mande par moy Aiiibafladetlr de la hautelle.
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Toy en premier lieu qui as le brunît d’ellre. le
plus aduifé 8c prudent perfonnage de toute la
Grece, 8c qui ourles affaires d’icelle ayant fou-
uent negocie’ a la porte , fçais autant bien que

nulautre, que ceft du pouuoit de cefl inuinci-
ble 8c redoutémonarque, lequel en quelque eu-
droit quela fureur de (on glaiue faddrefl’e, il ne
faut point faire de doute que roll: ou tard, il ne
vienne à bout de fes heureufes entreprifes se in-
tentions : foit de forcer villes alliegees,ôe les em-
orter dallant; foit de renuerfer, 8c palier fur

le’ventre aux plus braues armees , qui feroient
fi temeraires de lofer attendre en campaigne.
Or quelles font les conditions qu’il vous pro-
pofe , oyez les prefimtement. Si vous faié’tes paix

ô: accord auec fa maiellé , 8c vous foufmettez à
, fa Clemence vous 8c voitre ville , il cil en vous de
tchoifir toute telle contree où vous vous vou-
drez retirer , car il la vous oâroye. Et toy ô
Alan , fi tu luy obeis en cell: endroit , tu te pour-
ras affeurer aulfi de fa faneur 8c bonne gracc
pour tout iamais -, 8c qu’a tous vous autres en
general , il vfera d’vne nes-magnifique 8c royalle

recompence. Mais fi vous vous oppofez à for-1
Voulloir , 8: voullez faire des opiniallres a te-
nir bon en cette place, fçachez pour vray ( ie
le VOUS iure par l’aine de mon Roy ) qu’il la

prendra en peu de iours , 8c la rafera iufques
aux fondements : fadant cruellement palier
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par le fil de l’efpee toutes les ames qui font icivi-

Refponce
(il (au rage
a bien ad-
uifec.

uantes , fans pardonner à vne feulle. Ainfi parla
Iofué par la bouche de fou Truchement; A quoy
Alan fit telle refponce. Vous direz au grand fei-
gneur (ô fils de Brenezes ) que nous n’ignorons
point qu’en grandeur 8c generofiré de courage,
il ne furpiaffe de beaucoup tous les Princes illiis
du lang des Othomans , ôc que la puiffance ne
.foit la plus redoutable de toutes autres : Car chaà
cun le [cait allez; ceux la mefmement qui en ont
faiét l’efpreuue , 8c nous encore le recongnoif-
fous bien pour tel. Mais voyez vn peu l’alliette
de cette place; Côme elle cil. forte tant de nature;
que d’artifice 85 ouurage de main :certes malai-
lëment fe pourrort trouuer la femblable : ne on-
ques les feigneurs Othomans , 6c mefme celuy
d’aprefent en tout le reps de fou Empire , ne fat-
tacherët àvne telle fortereflè . Car il n’y a en tout

qu’vne adueuu e, qui dt rem parce 8c conuerte de
trois ceinétures de murailles tres-fortes,& trois
gros tine-lins 85 porteries . Ayez en rennerfé vne
a coups de canon, fi vous faut il venir à la fecôde:
Et quand bien vous en ferez les mail’tres, encore
vous reliera la tiercêz’t combattre, plus forte que

tr i ut le-demeuran-r. gland dôcques nousvenons
a confidere’r toutes ces chofes , 85 que nous fom-
mes certainsd’ellre enclos en vne place plus que
railonnable,auili auons nous deliberé d’y attêdre

a: il) u Fretin vaillamment vollre fiege , quad bien
nous
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nous y deutiôs lainer les vies tous: Si nous le fai-
fions autremër, il nous auroit en ellime d’hômes

lafches, recreans, 8c fallis de cueur; qui en vain le
fêtoient mis icy , fi ayans peour des co’Ëps , ils

auoient eu intention de fe rendre. Ce furen fom-
me ce que dit Alan : Et Iofué feu retorna deuers
Mechmetdequel tout incontinent fit planter fou Ëgflïfiâf

artillerie droit audeuant de la premiere porte , fe
deliberant de faire fon effort par la plus ellroiéte-
a: (cade aduenue , encore que la endroit il y cuit
(comme nous auons defia dit) trois murailles, 8c
trois rempars, gueres dii’tans les vns des autres.
Alan fe vint prefenterâ la premiere qui elloit la
plus foible , pour toufiours faire autant perdre
de temps à l’ennemy , a: confommer en vain fes
pouldres a: munitions -, Car il fçauoit bien que la
cortine ne pourroit pasa la longue refii’ter âla
furie du canon , qu’elle n’allait finablement par

terre: Au telle fou efperance elloit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Or depuis que les
pieces eurent vne fois commencé à battre en bat-
terie , cette premiere clollure fin bien toll’def-
chiree 8c mile bas : Et cependant les Grecs firent
plufieurs [allies furies Turcs , dont ils en tuerent La 9mi-

re dollar:quelques vns; Mais à la parfin ils furent con- de Corin-
trainéts de l’habandonner, a: (e retirer à la lècon- m
delenceinéte bien plus forte que l’autre, a: qui nm
citoit reuellue de ros quartiers de pierre-de tail-
le. Parquoy ils y maintindrent ortvaillam-

Pfff
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ment parl’efpace de quelques iours , durantlelï
quels les grolles pieces ayans tiré continuelle-
ment, firent vne fort grande brefclie 8c ouuer-

mlîgcsfw turc. (ln dit qu’ainfi que cette batterie le failloit,

ficoïppâ vn cou p de canon qui n auort pas elle braque iu-
canon. lie,vmta donner dans vne boullangerie, qu’il

foudroya toute; 8: delà ellant bondy en haut,
tomba de fortune fur vn panure homme qu’il
emporta en plus de mille pieces . Si grande cil la
force 8: violence de cette impetuofité , qu’on en

hmm- voit des merueilles prefque incroyables . Car vu
231:3: autre boulletquiauoitfailly d’atteinte, pailla au
mm demis de la ville,ôc alla tomber dedans l’arcenac,

mon, ayant faié’t pres de demie lieue de vollee; Com-
fiadc” bien qu’il fiil’t du poix de huiél: cës feptante cinq

liures. En telle maniere fe continua la batterie

Le texte .votre (cpt forte 8c ferme par plufieurs iours , tant que ceux
talens. quifond-clan de dedans vindrenta le mutiner, car les viures
5M" 4° leur commençoienrâ faillir: &falremblans par11;. liures
d’un Il trouppes de collé 8: d’autre es carrefours de la
y a routes- .
fois phi- Ville , l’en allerent deuers l’Euefque. Chiant à A-

CIJIS 211- - . . . n dnes fortes (au il raifort. bic tout fon pollible pourles encou-
gifla rager ô: retenir; mais l’autre ce-pendant enuoya
33.31- l’vn des’bourgeois à Mechmet pour luy faire en-
riûom tendre la necellite’ où ils citoient reduiéts,& l’ad-

uertir de ne fe departir point de fort entreprife .
Ce que luy ayant elle rapporté, il ennoya dire
aux habitans ; comme il fçauoit bien qu’ils n’a--

uoient des viures linon pour peu de iours: Et
pourquoy doncques vouldroient ils eilre fi mal
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aduifez que de differer d’auantage âfe donnera
luy ? Ce propos leur ayant cité expofé en la pre-
fence mefme d’Afan , ils le mirent tout publi-
quementâconfulter de ce ui elloitâ faire; ou
defe rendre, ou de le refou dre de tenir iufques
au dernier but. Mais voyans le peuple fi las 8c
ennuyé des refens mefaifes , 8c qu’il ne cher-
choit linon afen deliurer, 8c fortir hors de ces
maux , Afan 8: le Spartiate Lucanes , aptes auoir
eu leur fauf-conduit fortirent de la ville , 8c fen
allerent trouuer Mechmet -, la où efcans tom-
bez fur les . topos de la capitulation 8c appoin-
âement , ilJ leur parla en cette forte. Vous fe- 5:53:13:
rez entendre à voûte prince , que ie fuis content "très:
de faire paix auec luy , foubs condition toutes- litham-na:
fois que tout le pays par où m6 armee a palle me ËÊËÎËM

demeure; 8c pour le relie, qu’on me paye la fom-
me de deux’mille ducats par forme de tribut an-
nuel : Mais quant a ce qu’il tient encore en la mer
Æ ce;enfemble la ville de Pattras,ôc le territoire
d’ entour , ie veux nommément qu’il me le qui-

âe,finon ie m’y en iray de cette heure,ôc le luy o-

fieray. de force.Ces chofes entendues ils fen alle-
rent trouuerles Princes , qui le tenoient à lors es
enuirons du mont de Tan ete en Laconie , la où
ils leur firent entendre lelangage de Mechmet:
furquoy , afin de ne le mettre point en hazard de
perdre tout, ils le refolurent de luy depefcher des
Ambafi’adeurs, ayans pouuoit de traiéter fous .

1: rrr r,-
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les conditions qu’il auoir propofees;& fut par
eux la paix arrellee de tous poinâs, ô: le pays

ne Mechmet auoir demandé rendu és mains de
l’on commillaire. D’autre part la mer Ægee,l’llle

” de Calaurie, la ville de Pattras, 8c le pays pro-
chain de l’Achaie furent confignez és mains d’0-

mar , gouuerneur de Theflalie z Mechmet y mit
par tout des Gennilferes en garnifon.

A Y A N T ainfi appailé cette guerre, il licentia
fon armee , 8e auec fon train ordinaire tourna du
collé de l’Attique z là où fe promenant quelque

"32:? fois a l’entour d’Athenes, il contemploit fort at-
thmmi" tentiuemët le Pyree, 8c la commodité des ports
é: mains

du Turcs. 86 haures qui y font.Or el’toir cette cité venue en-
fa puifl’ance ,enfemble la forterelle qui y cil , par
le moyen 8c dexterité d’Omar : Il cil bien vray

ue de longue-main elle feftoit monllree fort af-
Ëeâionnee entiers Mechmet, a: luy de-fon collé
auoir toufiours fait grâd cas des beaux 8c magni-
fiques baltimens qui y elloiët encore de l’ancien-
temps -, tellemët qu’il fe prit lors a dire tout haut:

Ho! uelle grande obligation nous auons à O’-
marfi s du Thuracan : Par quels moyens au relie:
Omar acquit cette cité 8c la forterelfe àfon mai-

flre, voicy comment cela aduint . Apres la mort
de Neri , fa femme qui auoir vn petit garçon de
luy,demeura dame 8c maiflrcll’e de tout l”eftar:

car ayant fecrettement ennoyé à la porte quel-
ques vns dont elle fe fioit, trouua moyen de gai:
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gner les principaux à force de prefens : Parquoy
i luy fut bien aifé d’en retenir la iouyllanCe. Bien

roll apres , elle deuint amoureuie d’vn ieune
gentil-homme Venitien , qui de fortune elloit
arriué la pou rle traffic de marchandife,& fen pi-
qua de telle forte , qu’obliant toute crainte se
vergoigne , luy defcouurit du beau premier
coup ce qu’elle en auoir fur le cueur 5 vfant de
toutes les carelres, riuautez 8: attraiéts dont el-
le fe pouuoit aduilgr: tant qu’au millieu de leurs

lus eflroiétes iouyllances 8c contentemens,elle
luy offrit de le prendre à mary , 8c de luy mettre
quant 8c quant tout (on bien entre les mains ,.
pourueu qu’il delaiflalt la femme qu’il auoir dei:-

A ia efpoufee,& puis retournafl; âAthenes. deuers.
elle. Ilei’toit fils du magnifique Piero Palmerio,
pour lors’Podeilat de Nauplium: Et aufli tolle
qu’il fut arriué à Venife , tout bouillant 8c tranf- mixeur
porté d’amour, 8c d’ambition d’empietter cette Ëïr’fgâîil.

principauté,il fit mourir fa femme, qui elloit hmm
Yttrium.-

fille auffi d’vn des principaux du confeil;.pu1s
fen retourna à Athenes a .ant faié’t ce beau chef--

d’œuure, où il efpoufa il vefue delTufdiéte de:
Neri. Ellant ainfi paruenu âeflzre vn fi grâd Sei.-

eur , le bruié’t en courut foudain iufques. aux:
oreilles de Mechmet , entiers lequel ilfut acculé
de la part des Atheniens , car il elloit fort hay ô:
mal-voulu de toutlcpeuplezAu moyen de quoy;
pour aucunement le r’adoucir , il p rit, la qualité.

’ ’ E f f f iij,
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fffgffâgj de tuteur de l’enfant -, lequel bien roll aptes il
"un emmena à Mechmet, parce que France fils d’An-

thoine Acciaoli, nepueu de deffunâ: , 8c confia
germain de ce petit , fous efperance que l’occafiô
pourroit venir qu’il entreroit en la principauté
d’Athenes , felloit retiré à la cour du Turc , 8c y

faifoit fa refidence. Anlli tout incontinent que
Mechmet eui’t entendu les fols a: des-honneiles
comportemens de cette femme , il mit la ville és
mains de France , ordonnant aux Atheniens de
le receuoir benignement , 8c luy obeyr; ce qu’ils
firent. liftant entré en poilellion,il fit empoigner

Punitiô a: la Ducheffe , laquelle il ennoya prifonniere en la
la? à ville de Megares , où bien toit aptes il la fitmet-

treâ mort , pour raifon du mariage qu’elle auoir
comméré auec ce Venitien -, en quoy il y auoitv-
ne mefchanceté trop enorme :Toutesfois on ne
fçair point en quelle forte elle fina fes iours. Tant
y a que le mary fen allaâ la porte accufer Fran-
co; 8c Mechmet men de fes doleances , depel-
cha Omar fils de Thuracan , auec les garniions
de la Theffalie a Athenes, douta (cran: de plai-
ne arriuee; mais il fut long-temps denantla Ci-
tadelle , efperant que parle moyen de quelques
Vns qui citoient dedans auec lefquels il auoir in-
telligence , elle luy feroit rendue. Cela toutes-

Parlcmcnt fois ne venant point à effeélz, il trouua le moyen
de Omar a-uec France de parlementer auec France, auquel il tint vn tel
Acciaoli(a, la m1. langage. Tu as allez hanté la cour du feignent.
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( ce me femble France ) pour con gnoillre la ma- filin: la
niere dont il a de coul’tu me d’vfer touchant les illimites.

charges qu’il commet à ceux que bon luy fem-
ble. Car encore qu’il t’eull: donné ce gouuerne-

ment à longues annees , li main-tenant fon plailir
cit que tu le luy remettes entre les mains , com- ,
ment , ny a quel tiltre elt-ce que tu le puill’e rete-
nir outre (on gréPEt certes tu ne dois faire doute,
que fi tu t’opmiallres a coutelier contre fon in-
tention , aulli bien ne la garderas tu pas longue-
ment. Pour r’entrer donques en fa bonne grace,
rends luy cette place , 8c emporte auecques toy
non feulement ce qui t’appartient , mais tous les
biens encore qui y font z. a: li te donnera d’anan-

tage ont recompence le pays de Bœoce , auec
la vil e de Thebes,carilne vent autre chofe que
ces murailles toutesnues. Le ieune bôme ayant
ouy ce topos , demanda quelle alfeurance on
luy en formeroit : Etlâ delfus Omar depel’cha à.

la orte faire entendre le tout , où il obtint n I
aifément la ratification de ce qu’il auoir promis : 1’: Ë’Îf’fe’:

a: Franco rendit la place , pour faller mettre en fâsgïàœ
polfellion de fit- nouuel-le feigneurie. Voila en
quelle maniere la Cité d’Athenes, par la mence
et pratique d’Omar elloit venues en la puillance
de Mechmet : Lequel fellant mis àconliderer de
pres la forterell’e , admiroit infiniment la gran-
deur 8c hardiell’e d’vne telle entrepril’e,môc de tous

lesautres edilicesantiques,dôt lal’truéture citoit
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trop l’nperbe 8c magnifi ne . Delà fellant allé
promenerïautonrde la vi le, loüa fort l’alliette
d’icelle; ô: mefinement pour la grande commo-
dité des ports qui font tout le long de la radde,
ainfi que nous auons defia diét cy-dell’us.

IIIl .. S v R ces entrefaiétes il’enuoya vn Chaoux
deuers les feigneurs du Peloponefe , pour rece-
uoir d’euxle ferment de fidelité, 8c par mefme

moyen demander en mariage la fille du Duc de
S parthe. Ils iurerent (quand à eux)tont en la pro
pre forme 86 maniere qu’ils en furent requis,&
promirentdeluy garder fidélité, 8c obeilIance
a l’aduenir.Toutesfois le plus ieune des deux fre-

pL’l’l’lzl’à” res nommé Thomas, vint à fennuyer 86 repentir

NM?" de ce ferment , 8: commença déslorss’t chercher
uant CONF
Forcer de tous les moyens dont il le peut aduifer’, pour le
cvoir fous

la tassais foullraire de Mechmet: deuers lequel il depelÏ-

duTurc. le a ."tu", , cha l vn de fes gens , fous le pretexte de negocrer
à ie ne fçay quel allaite , 6c cefipendant efpier guel

’ily fiaifoit. Il en ennoya au an autre pour aire
certaine brigue en la ville de Pattras , mais le
malheur voulut qu’il fut defcouuert, 8c mis pri-
formier dans le challeau , où il y auoir vne garni-
(on de Gennill’eres , auec quelques autres Turcs
lignalez,tous gens de faiét, qui furent puis-aptes
alliegez parl’armee dudiét Thomas. Celuy qui
l’auoit le plus induit 85 animé à ce reuoltement,

ellroitlc Lacedein-onien Lucanes, qui luy don-
noit à entendre Comme’il auoir drelIé vne prati-

que



                                                                     

DE L’HISTOIRE DEs TVRCS.’ 601
que auec ceux de Corinthe , dont il auoir bonne
efperance de prendre la ville: a: que li ainli adue-
noit , il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le

relie du pays . Parquoy il fe declara ouuertemët
contre Mechmet, 8c fen alla all’aillir les places de

fen obeillïince: Mais fes entreprifes ne luy fucce-
dans point bien, il tourna fou entente à folliciter
le telle du Peloponefe , tant les Albanois que les
Grecs, de le tourner anecques luy. Il faifoit quât
a: quant la guerre à fon frere, 8c auOit defia allie-
gé uelques vns de fes challeaux; de tontes lef-
que les chofes aucuns eurent Opinion qn’Omar
el’loit le feul autheur: Ce qu’eltant ,venu aux o-

teilles de Mechmet , il ennoya deuers le prince
du Peloponele vn antre gonuernenr pour fucce-
derâOmar, 86 le contraindre de le départir de Omar. im

faupçô de-fa charge . Il luy cita pareillement la ThelI’alie; mi, de a,
le tout pour la mefme occafion: 8c quand à luy, cha’Sfl a

lil fen a
d’eltre plus pres de la Hongrie , a: prendre garde
ace que ce peuple voudroiél: faire.Mais tout anf-
li toit que lesI-Iongres enrët le vent de la venue ,
ellimans bien qu’il felloit a proché tout expres
pour empefcher qu’ils ne (leur quelque dom-
mage en fes pays , ils alfemblerent eurs forces,&
trauerfans le Danube vindrent donner droiét où
il elloit, auec les Gennilferes de fa garde , 8c les

a . . . T S ”gens de chenal de la fume ordinaire : la ou fellas
attachez au combat ils furent mis en fuitte , 8c

- Gags

gouueruej
a faire lèiour en la ville des Scopi’ës , afin mm
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quelques vns des leurs tuez furla place: d’autres
pris 8c admenez à Mechmet.Ce-pendant que les
chofes alloient ainfi du collé de Hongrie, il eut
nouuel es comme le prince Thomas contreue-
nantâlOn ferment 86 promelfe, felloit rebellé,
6c auoir allicgé les Gennilleres qu’il auoir laillez

és places fortes : Parquoy il fit palier au Pelopo-
nefe les gens de guerre qu’il auoir enThelTalie, 6:
Ætolie; 8c dôna la charge de cette Guerre à Cha-
muz furnomiiié le Port-efperuier, lequel fellant
faili des perfonnes de Achomat gonnerneur du
Peloponefe, 8c d’Omar a qui il auoir dôné la fille

en mariage, entraâmain armee dans le pays. Et
feltant venu prefenter deuant la ville dePattras
en Achaie,deliura le chalteau : car les Grecs n’eu-

rent plus roll en nouuelles que le fecours de
Mechmet approchoit, qu’ils abandonnerent le
liege,ôc le retirerent deuers le prince en laville
de Megalopoli, comme faifans contenance de
vouloir attendre lales Turcs, 8c les y combat-
tre en bataille rengee. Lefqnels facheminoient
cependant par la contree d’Elide le lono de la
marine; 8c ellans arriuezâ Ithomé vindrët delà
âMegalOpoli,lâ où Thomas r’allembla en dili-

gence les Albanois 85 les Grecs qui felloient
reuoltez anecluy,j se mit fes gens en bataille,
prell de prendre le hazard du combat. Telle-
ment que quand les Titres y furent arriuez, 8c
qu’ils apperceurent les ennemis li bien rengez,
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en bataille le long d’vn riddeau aupres de la ville,

ils le mirent aconlulter fils le deuoicnt camper
la, ou palfer outre droiâ â Muchla de Tegee,
fuiuant ce u’ils auoient deliberé z Mais Ianus
general de (la cauallerie,fellant apperceu com-
me les Grecs auoient eltendn le front deleur
efquadron fort au large , le prit a fefcrier . O
tres-chers 8c bien aymez Mnfulmans, ceux-cy
font à nous pour certain : car il ne leur feroit pol’»

fible de combattre comme ils font arrengez , 8c
ne faudront de fen aller à van deroutte, tout aul:
fi tolt que ceux de derriere auront elté rennerfez
8: rompus . De vray ils n’elloient pas ordonnez
de forte qu’ils le peulIènt lècourir les vns les au-

tres,ains fellans allongez en forme de haye min-
ce ôc deliee , fappreltoient au combat», quand Ia-
nus aPres auoir remonllre’ ce que nous auons
dia: , fen alla donner de cul ôc de telle fur les der-
niers rengs, auec vne cornette de gens de che-
nal: Toutesfois ils furent d’arriuee allez bien
recueillis des Grecs,iufqnes a ce que grand nom-
bre de Turcs ellans furuenns a la file, les autres
prirent la charge, «St fellans renuerfez fur leurs

compaignons quielloient au front, les mirent rimons,
en defordre , 8c les attirerent à fnyr quand 8c ce 45W,

. , l’çsuoir bie’eux , li bien que toute l armee des Grecs fut rom- ordôncri’es

I ’ I f gens Cu Vapue,pour auOII ceux de derriere elle en oncez 8c tomba...
contraints de reculler fur les premiers.Les Turcs

’ . ,. î s aqui leur citerez aux elpaulles,fenhortans a grads

Ggg li
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cris, leur chauli’erent les efperons de li pres,qu’ils

en tuerent bien deux cens -, les autres gaigne-
rentla ville tant queles chenaux peurent traire,

1 la Où peu fen fallut que les ennemis n’entralfent

pelle melle: Car ils les rembarrerent iufques
dedans les portes, 8e les alliegerent la auec eut

rince mefme qui fy elloit [auné . Toutesfois
leur armee le tronüa lors fort tranaillee de la
famine 8c: dela pelle, à canfe des efclaues qu’ils

I auoient enleuez d’Achaie, 8c delà les auoient

Pure cône
frac.

V.
La guerre
de Ral’ciel

a: le motif
d’icclle.

amenezâMuchla. Au moyen dequoy on laill
fa la Ianus auec quelques ens, 8: le Iprince De-
metrius , pour continuai fiege 5 e telle fen
retourna aux garnifons : Et Thomas litoli qu’il
en eut les nouuelles , fen reuint derechef allieger
les Gennil’feres,qui crioient demeurezvâ la garde
des forterel’l’es.

S v R ces entrefaiétes Mechmet fen alla faire
la guerre a Senderouie , au pays des Tribal-
les , pour vne telle occafion . Eleazar fils de
Bulcus à fou deces , laina la fei neurie és mains
de la femme,ôc d’vne fienne fil e, qu’elle don-

na en mariage à.Ellienne feignent de la Bolli-
ne, fils du prince des Illiriens; en intention de
retenir la ville pour foy , a». qu’elle en demeu-

- reroit Dame ôtmaillrell’e. Ce temps pendant
les Triballes le retirerent deuers Machmut fils
de Michel,quiauoit elié nourry anpres de leur
feu litignenr, 8c l’elleurent pour chef -, le reque-
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tans de prendre en main le gouuernement 8c:
les affaires de la ville . A fon arriuee la Dame
l’inuita d’aller loger auchallean, mais foudain E321: h
qu’ily eut mis le pied , elle le fit empoigner, 85 de liarde-
l’enuoya lié ôc garrotté en Hongrie , où il fut

gardé en prifon fort ellroiéte; en forte que les
Triballes retournerent derechef foubs l’obeif-
fance du Roy de Hongrie 5 duquel ayans elté
appellezrauec la venfue de leur fen prince , ils
luy rendirent la dell’ufdiéte ville de Senderouie.

Mechmet donques voyant le party à quoy fes
allaites eltoient reduiâs de ce collé là, eut re- .

cours aux armes , a: mena fou armee deuant
la ville , ont tafcher à la reconurer de force.
Mais, les fl-iabitans ayans entendu la venue for- 3,1323?
tirent au deuant , 8c luy vindrent prefenter les giflait
clefs fnrle chemin : En faneur dequoy il leur fit fans cour

l ’ frapper.a tous de beaux prefens; aux vns en aroent comp-
tant, aux autres en OlI’ellions 8c gheuances :
86 receut la venfue ’Eleazar en fa bonne gra-
ce 85 proteétion , luy permettant de le reti-
rer librement Où bon luy lèmbleroit auec tout
fon auoir -, 8: au demeurant le laifit de la for-
terelle , 8: de la ville . Apres qu’il eut faiét
cette main , il fe delibera de r’emmener fon
armee au Peloponele; mais il fen vint pre-
mierement a Conflantinople, : Et delà ellant

allé en Afie, alla mettre le liege deuant la ville
d’Amallre , fitnee fur le bord du pontnEnxin,

G ses 91’
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qui elloit pour lors en la pnillance des Geneuois.

(iumen- Cenx cy auoient anparanant ennoyé deuers

tre Mcch- . . -me: a: les Mechmet pont luy faire inl’lrance de la Ville de
ËSËÏUÂ’Î. Pera, laquelle leur appartenoit, 8c neantmoins il

il" A: P°’ fen elloit bien 85 beau emparé, combien qu’il y

eull accord faiél 8: pallé la delI’ns , lequel de leur

collé ils n’auoient violé ne rompu, 8c pourtant
requeroient qu’elle leur full: rendue, nonobl’tant

que depuis la prife de Confiantinople elle le full:
foubmife à fon Obeil’fance. Mechmet leur fit ref-

. ponce , que quand à luy il n’auoit point cherché
de finell’e n’y manuaife foy en cela , ny anlli peu

mené fon armee la deuant pour elfayer de l’a-
uoir de force , mais queles gouuerneurs de leur
bon gré felloient venus rendre , a: la luy mettre
entre les mains, delirans de le voir plus roll en
paix 8c repos, que d’attendre la ruine qui les me-
Inall’oit de li pres, 8c que c’ettoit la façon dont il

l’auoit acquife, lans que pour cette occalion il
eull faiâ tort ne violëce a perfonne. La dellus les
Geneuois luy ayans faié’t denoncer la guerre, il

fichemina contre la delfufditte ville d’Amallre,
8c y mena les forces de l’Afie, auec vne grande
quantité de bronze , qu’il auoir faiét charger fur

.des chameaux 8c autres belles de voiétnre. Mais
La me incontinent qu’il y full arriué, 86 eull commencé

glîlizxapüarrc a faire feslapproches , elle luy fut rendue a certai-

côpolitiô. nes conditions; aufqnellcs l’ayant receiie,il y lailÏ

fia la tierce partie des habitans, a: traiilporta tOut
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le relie à Confiantinople pour y habiter. Il choi-
fit aulli 8c retint quelques ieunes garçons d’ellit-

te , pour fon feruice. Et puis fen retorna a la mai-
fon : caril airoit en nouuelles comme les affaires
d’VluncalIÎan commençoient a prëdre de grands

accroilleinens,ôc que feltant ieété en campagne,
il fen venoit tout droit à la ville d’Ertzinghan,ca-

ital e du Royaume d’Armenie. Neantmoins ce-
l; n’adnint que l’année d’apres , lors que Dauid

frere de l’Empereur de Trebizonde le vint trou-
uer , qu’il elloit delia arty du PelOponefe pour.
aller à cette entrepri e: Et luy ayant apporté le
tribut fur le chemin renouuella leurs alliâces.Car
ondit queles Roys de la Colchide, elloientan- L’Empire’
cieunement Empereurs de Conflantinople, ill’ us fjnîfï:

de la maifon 8c famille des Comiienes, lefqluels Kif: à;
ayans ellé challez de leur drOiét 8c legitime eri- Comma -

rage, Ifaac fils de celuy qui fut malfacré par le
peuple,ponrla hayne mortelle que tous luy por-
toient, l’en fuyt â Trebifonde, Où les habitans du .

ais l’elleurët pour leur chef. Et depuis il ellablit
’Em pire dela Colchide en cette ville la 5 depuis .

lequel temps ils y ont toufiours regné iufques à:
prefent : feltans monl’trez vrais Grecs en tontes-
cholës , tant en language, qu’en meurs 6c façons .

de viure, qu’ils ont retenues. Bien ont ils toutese -
fois contraété quelques alliances auec les Barba,

res de la autour , qu’on appelle les blancs Proba-
tantes, 8c femblablement auec les defcendans de.
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Temir,qui nacquirent des enfans de Trochies 8c
de Caraifuph, afin que leur pays ne full couru se
endommagé par eux : Et encor’ auec les Grecs
qui demen roient a Coriltantinopledors mefme-
ment qu’Alexis Comnene donna la fille en ma-
riage a l’Empereur Iean, fur uoy il aduint puis as
pres vn tel defallzre. Car A exis vint a luy ellre

Top! «si fufpeét pour raifon de la mere,qui elloit desCan-
E’ÎOS-fi’iê"; tacuzenes , le doutant que le Grand Chambellan

mm” abufoit d’elle; de quoy ellât indigné,il le fit mou-

rir, 8c enferra quant 8C quant Alexis 8c la femme
en vne chambre, pour en faire de mefme, fi le
peu le qui entrenint la delÏus, ne l’eul’t addouci

8c délionrné par fes rieres, de mettreâ exeat-
tion vn li horible 8c eteltable forfaiét : 85 liron
tant qu’il fe retira luy mefme és arties de libe-

rie. Cependant Alexis , pour la elonnie à: mau-
uailiie’ qu’il auoir congneüe en luy , declara Em-

pereur vne autrefois fon fils Alexandre, auquclil
fit efponfer la fille de Galinzes , qu’il auoir pour-

ueu du gouuernement de Methelin : 8c Iean rit
à femmela fille d’iceluy Alexandre. Maisilfen
alla puis apres d’Iberie à Capha , cherchant quel-
que nauire pour le palier â Trebizôde , toutrefo-
lu de faire la guerre à fou beaupere Alexis.Il ren-
contra lâ de fortune vn Geneuois qui auoit vu
moyé vaill’eau,mais fort bien arméôc eqni pé en

guerre-,6: fut celuy lequel il employa tout e pre-
miere en cell: allaite. Parquoy ayant pourueu, à:

muny

- I -. .. - qu:-
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muny ce nauire de ce qu’ils aduilèrent leur ellre
befoin,prirët la routte de Trebizonde, 8c allerent
furgir aupres du temple de lainât Phocas,dans le-

nel il fit tendre fon pauillon. Or auoir-il delia
praétiqu’é les foldats Cabazitans , lefquels furent

ceux ni trahirent l’Em ereur : Car el’tans com-
mis âl’a garde de la er onne dans le faux-bourg
de l’Acan’the, Où il’fel’loit allé camper auec fes

chariots 6c machines, tout vis à vis de Iean, ils fi-
rent large; Tellement que fur la minuiét les capi- ":33:
raines de fou fils le furprirent , qu’il ne le doutoit bugne

de rien , 85 le mirentâ mort.Il ell bien vray que 51522.
ce full Outtre le voulloir’de Iean , quileur auoir [mm
exprellément commandé de ne le tuer , mais le
luy amener en vie 5 toutesfois ne farrellans point
ficela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe
tres-agreable d’en depefcher le pays, 8: pourtant
ils le mallacrerent : A raifon dequoy il leur fit de-
puis â quelques vns creuer les yeux , 85 couppetl
les poings à d’autres , affin de monlirer que fou
intention n’auoit point ellzé de le faire mon rir. .
liftant doncques ainli paruenu à l’Empire de fou
pere,il luy fit faire de nes-magnifiques obl’eqnes,
8c inhumer le corps fort hônorablement en vne
E life prochaine, mais il le trâfporta depuis en la au": à
ville capitale. Et bien tell aptes Artabales le cir- Trebizon -

.de entre lestalle, qui auoit mis fus vne grolle armee des par- 0mm,
tics de Leuant, de Midy,de Samos a: plulieurs giclé:
autres vil-les, tira droié’t vers Trebizonde , en in«

Hhhh
î
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tcntion de la prendre,ôc ruiner de fonds en com-
ble. L’Empereur Iean allembla aulli lès forces
tant par la terre que par la mer,ayât appellé à fou

fecours celuy de Confiantinople; 8c marcherent
audeuant des ennemis iufques au temple de
lainât Phocas, app ellé Cordyla,lâ où l’Empereur

des Grecs apres auoir reduit en forme de camp
les gens de nette qu’ils auoient , le mit en che-
min pour al er trouuer Artabales , 8c luy donner
la bataille quelque part qu’il le rencontrall. Il fit
quant a: quant fniure fou armee de mer qui le
coltoyoit : Car Artabales felloit delia faifi du
lieu qu’on appelle Meliare, ayant fait diligence
de gagner le premier le deliroit a: emboue cure
de Capanium : 6c de faiél: les Grecs le trouuerent
ainli quand ils y furent arriuez. Pourtant fe ha-
fioient ils de l’aller i’Oindre, en cf erance qu’en-

core ne relfnl’eroit il point le combat par la mer,
qui el’toit la rincipale occalion pourquoy ils

- eondnil’oientleur Hotte. Mais cela fut empefché

parle temps qui nefe trouuaâpropos : car vne
telle tormente furuint la delfus ,que ny les gens
de mer qu’auoient les ennemis ,. ne le peurent
ietter dans les vailleanxpourles fee’ourir a: def-
fendre, ne’aulli peu l’armee de mer gregeoife ap-

procher d’eux pourles chocquer, ains fut con-
trainte de demeurer a l’ancre tout au long de la
radde, fins rien execnter dece qu’ils auoiêt pour -
penfé. Mais les Circalres ne lailferent pas perdre

b.
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cette occalion , ains fen allerent d’vne grande fu-
rie ôç impetuofité charger l’Empereur, a: le mi- "pff-de

rent a mort auecques vn lien fils,8c quelques trë- tu" P4: ,
te autres encorezLe telle ayâs tourne le doz fe rë- il;
dirent deuers Iean, qui môta foudain fur vn vaif- (M a” w

’ t des

feau,8c le [auna de villelre âlTrebizonde. La plus flafla
grâd’ part le retira aulii,les vns ar terre les antres

par mer. Parquoy Artabales (lien vint camper au
monal’tere de S. Phocas , Où les deux Empereurs

felloient logez auparauant , ayant pris force pri-
fonniers a la challe , dôt il en fit mourir quelques
vns , 8c entre les autres’Maurocollas qui auoir la
charge des grands chenaux de l’Empereur Iean,
lequel fut executé â laveüe de ceux qui el’toiët fur

les murailles. Cela fait,apres auoir demeuré trois
iours en ce logis , il fen partir pour aller allaillir
le MefOChalde, qu’il penfoit ellre encor’ tenu par

lesGrecs.Mais il ad nint vne telle chofe la premie-
re nuitîi: qu’il arriua en ce monallere de Cordyla:

Ce fut vne femmeArme1Iienne,laquelle crai nât ’ ne a.
que les ennemis ne prilfët le fort qui ell: horsl’en- vieillira:

ceinéte des murailles , fe retira auec les ouurages 224’493:

de laine dôt elle gaignoit fa vie,au grâd challeau, «mana
Où elle pëfoit eltre plus fèurémët; 8c y porta quât

se quât quelques petites proniliôs qu’elle auoir.

Et pource que ce defmenagemët le fit de nui6t,le
feu falla prendre d’anenture , fans qu’elle fen ap-

perceull: , parmi fes efcheu eaux 8c pelottons , e -
liât delia en la forterrelle, se ne fçanoit rien de ce

-’I-Ihhh a;
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qui elioit aduenu , quand la maifon le trouua in-
continent toute en fen,qui fefpandit de main en
main aux autres contignes. Ce fut enuiron la mi-
nuiét que la flamme le trouua en la lus grande
furie , dont ceux qui elloient en la ville le mirent

’ en opinion , que les fauteurs des Circalfes auoiët

bally quelque trahifon pour la leur liurer en-
tre les mains.Tout le peuple, tarit Officiers n’au-

«tres , fe prirent incontinent à fuyr; [aillans la leur
Empereur pour les gages,anec qudques cinqua-
te ni curât le cueur de demeurer anpres de uy:
Téllement qu’il ne cella toute la nuiél: de faire la

ronde , à: aller reuiliter les portes. (ligand le
iourfut venu, Artabales le prefenta , elperant
que la delI’us on luy feroit ouuerture , mais

dgegiaticîtê n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendOIt , il

res a. de- fut contrainél: de fen retourner au Mefochalde.

Les officiers a: autres perfonnes principales de la
ville , qui felloient retirez au delordre 8c confu-
lion que vous auez ouy, les vns par mer, les au-
tres par terre,pour gaignet l’Iberi-e fituee és môts

Cafpies , ellans finablement retournez à Trebi-
zonde aptes qu’Artabales fe fut retiré, eurent
tout plein de reproches del’Empereur, lesappel-
lantlafches ôtqfaillis de cueur, delloyaux à leur
Prince , 86 aient pays.

V I. T o.v T incontinent apres,le gouuernenr d’AÂ
Les Turcs mafie nommé Chiterberg fellant mis en câpai-
ËËÏÂ’Ï’ gne, vintallîiillir Trebizondeâl’impourueu, Où

0
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p il troulfa ceux qui elloient au grand marché, a: gîïïôg:

es fauxbourgs,faifans bien le nombre de deux *
mille . Et’. comme Cette panure cité le trouuall

toute defpeuplee, 8e prefque deferte a calife de
la cruelle pellilcnce qui y- regnoit , n’attendant’
plus autre chofe linon d’ellre prife , li l’ennemy

fy Opinialtroit tant fOit peu , sl’Empereur fit tant
ar argent entiers Mechmet , qu’il le contenta de

l’auoir delà en auant tributaire ; moyennât quoy-

il fit rendre les rifonniers que Chiterberg auoir
enleuez: Anllil’EmpereiJr promit de n’entreprê-

dre iamais rien contre luy ne (on ellat , ains que
de bonne foy il payeroit âl’aduenir deux milles
ducats de tribut annuel 8c perpetuel. Et pour cô-
clnre 8c arreller ce traiâe’ aux conditions delfulÏ

dittes,futdepefché tout expres fon frere le Dell
Ote Dauid felon que nous auons dit cy-dellus ,,

lequel negocia celt , allaite enuers Mechmet :
Toutesfois il fallut encore adiouller mille duv
cars aux deux autres qui auoient ell:é promis. On . .
l’Iberie cil tout iOignant le pays de la Colchide , fiîlfgfg’î

8c ne font pas les princes 8c feigneurs d’icelle gës
de peu de courage , ny pefans 8c pufillanimes au
faiél: de la nerre . Elle fellend depuis le lieu.
qu’onap el e Bathi, 8c la riuiere de Phafis, iuf-
ques a, C althlichi, qui ell des appartenances de
Gurguli , Cori , Cachetium , 8c Tyflis , villes.
prochaines de celle de Samachie , que les Turcs
tiennent &habitent; fous l’obeillance defquels,

H ’hhh iij ,.
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plus bas que ladiâe ville de Cachetium,entitant
vers la mer, font fitnees ( chacune à part foy
toutesfois ) Seballopoli capitale de Mengrelie,
8c de Dadian, Mamia, Samantaula, Gury,& au:
tres villes maritimes. Car à celles de la haute Ibeo
rie confinent les Alan’s,les Huns, a: les Embiens,

dont les Alans arriuent iufques aux montaignes
de Caucafe , lefquels font ellimez les plus vaillâs
8c aguerris de tous les autres. Ils tiennent la foy
Chrellienne, atout vn langage a part. Au relie,ils
font de tres -bons corfelets , 8e ont encore d’au-
tres armenres forgees d’airain qu’on’appelle Ala-

pari?" noil’es: eltans à a verité Iberiens. Mais de quel

Èsïggiâse, endrOiét ils partirent premierement pourvenir
ils «une; habiter en ces quartiers la, li ce fut. des Iberiens
ËiîïLÎÎ’m Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en fçaurois bon-

nement que der.QL0y que ce foit ils acquirent
en bien peu de temps vu fort grand pouuoit , à:

Bcfëàl’ff’ des richell’es inelliniables . Au regard de lareli-

grignât, gion Chrel’tienne , elle leur vint premierement
niquçs lin. de Confiantino le : Car vne femme qui auoir de
conflume d’y al et ô; venir pour el’tre infimiéte
’4’ en la foy, attira puis-aptes ces Iberiens adelaif-

fer leurs folles a: vaines fuperltitions, pour rece-
uoirnoflre creance, ouuriere de tous miracles:
Et les declara Chrel’tiens , litiuant l’adueu 8: con-

fellion qu’ils luy firët de vouloir viure 85 mourir
tels.Long-te’mps apres les Scithes leurs proches
voilins,leur vindrent faire la guerre, 8c ellans en-
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trez dans le pays, y commirent de grandes violé-
ces , failans efclanes tous ceux qu’ils pouuoient
auoir en leurs mains. Mais les Rois des Iberiens
le retirerent à fauueté aux montaignes :Et quand t
les Scithes fen furent retournez, ils defcendirent
lors , 8c demenrerent delà en auant en repos ,
moyennant. quelque tribut qu’ils accord erent à
l’Empereur d’iceux Scithes , lequel bië roll aptes.

qu’il fut ainli venu courir fus aux Iberiens , allai
alfaillir les Alâs,les Huns, 85 les Safiës, dôt ie me
deporteray de parler Plus auant,car ie n’enlay pas
apris d’auâtage."Au mOyë dequoy pour retorner
àAlar’s, quand il fut arriué deuers Mechmet , il

luy fit entëdre ce qui citoit pané au Peloponele;
Etlu :parla d’Achmat connement du pays , car
fun libre auoir delibere de n’en bouger. A fon ar-.
rince Mechmet luy fit prefent de ces ’Illes icy en T 5mm-
la mer Ægee , alfauoir de 1- Lemnos- ,, Imbros, ne: têtue,

. ,. à , 85Thafl’us,ôc SamothraceTouteSfOIscela fut-anar saumâtre
la prife. de Côllantinople;car depuis,,ôc lors’melïg’li’ê’,’ w”

me q Palamedes fut decedé, Dorie fonifils fem-
para de la fei neurie de T Lelbos, 8c de Lemnos,
6c aulli de ce le d’Ænus: Mais Mechmet y ellanthahdi’?

arriué’auec (on armee la reprit incontinent, fe-,-

flans de plaine arrime donnez àlny ceux-qui e--
fioient dedâs;,Et Ianus gouuerneur de Gallipoli:
fut ennoyé au reCOiiuremët des Illes,auqnel 1m:-
bras &Lejmnos le rendirent foribdain, Il mit par;
tout des gens de guerre, :7 mais - comme ceux:-

V

I
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qui y elloient au parauant en garnifon enlient en

mame le vent de l’armee de mer, que le Legat du Pape

amenoit d’Italie , 8: qu’il venoit encore vn autre
gros renfort aptes , ils abandonnerent les Illes,&
les Turcs le mirât das les places pour les garder.
Au regard de Lemnos tout aulli roll que la flotte
eut pris terre,elle le rendit-,8: aulli firent Imbrus,

I Thallus , 6c Samothrace. Mais aptes qu’elle eut
faiél: veille à Rhodes, Ifmael general des galleres

Turquefques , recouura Imbrus 8c Lemnos , 86
ennoya pieds 8: poings liez à Mechmet tous les

Italians qu’il y trouua 3 lel’qn’els» il fit .mettre
canas du à mort à eurarriu-ee. Cela fut àPhillipOpOli, ori-

foldars lia . . . , , .:lians. il fiîlfOlthl’S fa refidence ; ayantael’te contraria:

de delloget de Confiantinople pour - raifon de la.
pelte qui y relioit. Thall’us 86 Samothrace le ren-.
dirent bien inconfiderément , car peu aptes que
le Zogan ent liipplanté Ilinaël, 8c Obtenu le gou-
verne-ment- de Gallipoli, y el’tant arriuéil les prit

derechef; se lattagea Îentierement ennoya.
tout le peuple habiter en Corillantinople. Or.
quand Alan fut entré dans le Peloponele auec
fou armee,il rom it, a: mit en fuitte le prince

f miam. Thomas pres’ la dei-r Leontarium g oùll’ayat"
fiE’Àï’ggfc I pourfuiuy chaudemët , il le tint alliegé uelques.

iours: Mais pource que fes aduerlaires luy don-
noient-tout plein de fafcherie, ’ il fur contrainét
deal-e: arlir» delà, se fe- retirer deuers Mechmet:
pour vlii-yïdem’ander du renfort. Le débat se con-

tendon
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ttion qu’il auoir en’ë auec Oinar gouuerneur de r
lavThellalie en fut canfe, car ils citoient incelTam-
ment en picque l’vn contre l’autre : Aulli bië roll

apres’Mechmetcontraignit Omar de quitter (on
Saniaquat,dôt il pronueut le Zogâ,qui auoir d’a-
uantagele’gouuernemët de Gal ipOli . Ce fut vn

erfonnagç qui en bien peu de temps môta à vn
ort rand crédit, pour auoir entre autres chofes

pris Ë Morezin,le plus braue se renommé Pirate 9T]? fi’

quipfull: en toute la mer de Leuat-,ce qui luy tour-
na a vne grande gloire.Ellât dôques entré le Zo-
ganen poll’elli’on du gouuernemé’t de ThelTalie,

a: luy ayât encOre Mechmet remis la fuperintë- hmm
C guerredence du Reloponefe,il dôna auec fou armec das des Turc:

l’Achaie;oi’1tout,aulli roll u’il fe fut capé deuât

la forterelfe,les Grecs qui flefloientlà allemblez
en armes,f’efcoullerent 8: efuanouyrent.Les Ita-
liens d’autre-part que Thomas auoit faiéi: venir
die-la Duché de Millan à fou fecours, foubdainà

leur arrinee le mirentà battre la ville , auec vne
gro’ll’e’piepetant feulemët;mais voyâs qu’ils n’ad-

uançoient pas beaucoup,pour n’an-Oir ne canon- A

. nier, ne e nippage tel que requerort v’he telle en-
treprife,i s furent contrainéls de leuer le liege,
8c fen allerà Naupaéte , où ils farrelterent.

S v R ces entrefaiétes le prince Thomas arriua V I I.
d’ailleurs auec fes forces , lequel rengea à fou O-
beilrance la contree de la Laconie , se prit la ville
de Calamate au territoire-de Mell’ene; puis vint

I i i i
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mettrcle fiege deuant celle de Mantinee. Là ou
ellimant bien qu’il ne feroit que fperdre temps , il

ennoya deuers Mechmet, pour onder fil le vou-
droit point condcfcendrea quelque appoinôte-
men’t,àquoy il prel’ta volontiers ’Orei e,ayant

delia entendu les chofes ne Cafan le long re-
muoit en l’Alie. Et ne re fa point cette paix,
afin de pouuoit plus à fon aife faire la guerre à
cettui-cy; 6c àIfmaël prince de Sinope, lequel
felloit ligué auecques l’autre . Neantmoins il

mac, a. voulut adiouller encore les articles fuiuans au
la W il" traiété de la paixzŒçThomas retireroit tous les
ll’ClC prin-

ËTEÏÉS gens de guerre qu’il auoir mis és forterelfes de

mer, n- Mechmet ; rendroit celles qu’il auoir prifes fur
3:51:53. luy, &payeroit prefentement douze mille du-
"m ML cats pour arres se entree du tribut : Au telle qu’il

ne fill faute de fe trouuer à Corinthe dans le
vinotiefme iour enfuiuant, pour y attendrefis
deputez.Toutes lefquelles chofes ayans ellé pro-
pofees àThomas, i n’en reietta pas vne; Mais
pour-autât que tout alloit de trauers 8c en (lefor-
dre parmy fes fuieéts,il aduint qu’il ne peut auoir

le moyen de fatisfaire au, tribut qu’il auoit pro-
mis; dequoy fellantMechmet defpité, deliberav
de lu y faire la guerre derechefiôtremit fen voya-I
ge compte le Chalan à l’ellé enfuiuant , afin de
n’auoir a entendre qu’au Peloponefe . Ellant dô-

Êmîï ques arriué à Corinthe , Alan le prefenta à luy de

1mm- la part de Demetrius , fartendant bien d’auoir la

Vl’uneafl’i.
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charge de conduire fou armee 3 mais quand ils
furent à Tegee , il le fit mettre en prilOn, êc le lai-
lit encore de tous fes adherens. Puis fachemina
en performe contre la ville de Sparthe,à tout vne

tolle force de gês de chenal , se les trou pes de
Europe;là où ainfi qu’il citoit aptes à aire lès

approches, il fCCUt au vray Côme le prince elloit
dedans 5 qui le trouua bien ellonne de le veoir
ainli enuelopé,au rebours de ce qu’il auoir touf-
iours efperé de Mechmet. Parquoy il voulut ef-
fayer de fe lainier au chalteau qui ell "au delliis de .
la ville : Mais quand il fceut que fou beau-frere ËÎÏÏÂÏL’Ï”

Alan elloit prifonnier , le voyant de tous collez 2533:3
reduiétà l’extremité,il abandonna là tout, 8c «fen au" MM

thé des at-
alla au camp de Mechmet fe prefenter à luy,dont me. auric-
il fut receu ôc traiété fort humainement 5 auec
alfenrance que tout le pallé feroit oblié, 8: n’on mimât

le recompenferoit d’vn autre pays au lieu de ce-
luy deSparthe, Où rien ne luy’manqneroit: tou-

tesfois on luy donna des gardes , a: fut retenu.
Au delfus de Sparthedroiét au pied de la mon-
taigne de Tan gete, elt fituee vne fort belle ville
Grecque,richeôc opulente,à vne lieuë de Palleo-
poli, ô: de la riuiere d’Eurotas,de laquelle Mech-
met fe làilit , 8c y mit vne bonne garnifon,fous la
charge de Chafan Zenebifas l’vn de l’es (lamelli-

ues,.auquel il en donna le gouuernement. Cela
l’aié’tal palI’a’outi-e vers la vi le de Caltria , ellon- ;

D ’ C . I. . . 8 un a lgnee delad enuiron deux lieues &demie, ou il ° ’ a
un ij

a
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mit le fiege. Carles habitans tant hommes que
femmes, fous la confiace qu’ils auoient en la for»
ce ô; difficulté de fou alliette , faifoient conteni-
ce defe vouloir defi’endre fion les y alloit alTail-
lit: Mais les GennilÎeres n’eurent pas en plus roll
le ligne de l’allaut, que d’vne grade furie ils gai-

Ëgïiilacpîl; gnerent foudain le haut de la muraille , 8c les pn-

f: dans; rent tous en Vie. Puis ayans mis ce poullalier en
saïs?” ruine,fen allerent allaillirle challeau qui elloit

haut de cinq cens pas , d’vne montee airez roide
a: mal-aifee30utre ce que ceux de dedans parla
refilience qu’ils faifoient la rendoient d’autant

* plus difficile. Pour cela neantmoins les foldats
Turcs ne laill’erent pas d’aller auant,à l’enuy les

vns des autres àqui arriueroit le premier, dont
plufieurs qui le venoient à entre-heurter en la
fonlle , le precipitoient enx-mefmes du haut
en bas: li bien qu’il en demeura grand nombre,
que de morts que d’affollez, auant que le telle
ayant liirmonté ces dilficultez 86 cm efclie-
mens full parnenu au pied de la mur ’ le, ou
ils commencerent vn tresnal’pre 8c rude allant.
Les Grecs aptes auoir combattu 8c refille’ me
bonne piece, ne peurent à la arfin porter le
faix des ennemis, qui fans celle): arriuoient alla.
file ton-s frais a; repofez , 8: furent contraints
de fe rendre qu’ils n’en ennoient plus.»Mais
aulli roll qtie’Mechmet le vit mailliez v’dti’chaè’

fleau , illes fit tous alfemb’ler en vne place, 8:
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palier par-le trenehant de l’efpee ,’ellans bien

au nombre dermis cens .. Et le lendemain il
fiezci’iiellemmlt Coupperleur Capitaine en deuxr

moiriez par le faux du corps: Puis pritle che-
min de Leontarium , 8c le campa deuant : lâruPPhCC- c
Où ayant fceu. comme leshabitans auoient re-
tiré leurs. femmes 8e enfans; exil vne. place forte
appellee. Card’icee,.il fit fOubdain troaner ba-
gage, ôc fy en alla en grand’ diligence.Etcom-
me le iour d’apres il fe full refolu de l’allaillir
par.le;chafieau, &eul’cdefia’ mis fes Gennilfe-
reë’enibe’fongne pour flipper le pied dela mu-

raille,ilenuoya cependant donner vn autre af-
flux par les Azapes du collé du palais Royal, a-
fin: ne delà ils le peull’ent ietter corps perdu
huiles ennemis qùi elloient en bas... Ils firent ’
fort bien se promptement ce qui leur auOit e-
fié ordonné ,car ils rembarrerait d’arriueel’eurs.

aduerfaires, ’65 les contraindrent de tournerle.
doz, li bien qu’ils entrerent pelle melIe auec-33:12:”:
ques eux dedans la ville , a: le telle de l’ami-ce piaf:

res ; là Où il y eul’t vn merueilleux 8c horri-ciercmenc ’
file carnage d’hommesôc femmes ,Ïde cheua’ux”°”°°”’

a: antres lOrtes de belles,fans pardo’nner’à cho-

le quelconque qui fe prefentalt en cette. pre-
miere’furie- Les aultres ’qui- tenoient le cha-
lleau ne firent plus de difiiculté dei-e rendre:
Entre lefqnel’s relioit Boccales, qui, en la com a
pagaie; de fes pariais. ôç amis .feltloit enfermé;

- 111 in
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dans cette place en intérion de la deffendreMais
Mechmet ennoya foudain crierà fon de trompe
par tout le camp, qu’homme ne full; li olé ne har-

di de receller des ptifonniers,ains enflent à les re-
prefenter fur le champ,ôc les luy admener.En de-
faut de ce faire, que e prifonnier mali: [on mai-
llre , puis full: luy-mefme mis à mort. Ce couic.
mandement ayant ellé publié, il n’y eut rien lors

plus rare ,çque de voir vn feul de ces panures ca-
ptifs parmi les tentes à: pauillons , a: li elloient
bien treize cens ni auoientellé pris en vie, lef
quels Mechmet lit reduire envn lieu,& les malIi-.
crer là tres-cruellement, tous iuf nes au dernier.

. De forte que l’inhumanité dontcil via encell: en-
Mechmet droit fut telle, ne de tous les habitas de Leonta-

2’22? 55,21 rium il n’en r’ePchappavne feulle ame viuanteicar

233;? felon ce que i’ay depuis oy dire à leurs voilins ,il’

mânes- fe trouua bien iufques à fix mille corps morts,
auec grand nombre de chenaux 8e: de beftail ’
palferen-t inutillement ar la mefme ra e à;

Comme rent. Aulli les autres vil es du PelOpone e efpou-
ËZfiËOË- nentees de cette execution cruelle , le foumirent
a. incOntinent à (on obeill’ance , 8c enuoyerët leurs

depputtez deuers luy; mefmem’ent celle de Sal-
uariumen Arcadie, place tres-forte 8: bien rem-
parce, où il ya vu beau haute vis à vis de Pylos, fe
rendit à’luy. Ce nonobllant tout aulTi roll: qu’ il
l’eut en fa puilIance ,’ il ne faillit de faire enferrer

tous les habitans , hommes a; femmes , quifai-
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foyent bien le nombre dia-dix mille; monfirant
de lesvoulloir faire mourir,mais finablernët il les.
ennoya à Confiantinople pourp’eupler lesrfann

bourgs: a r j» I ’ t, ;A v regard du Prince Demetrius qui fe trou; V I Il .
na parmiles autres , il le garda quelque temps lié
&garrot’téà la liiittede lOn campile proumenanç

en cette forte de calté 8c d’autre, iufquesà ce que
ellitvenu ’Our la deuxiefme foisà deuil’er anec-

pues luy des affaires de laÎGrece, il le deliura; a: à filmât
a perliialion iepefcha. IOfué: fils d’Ifaac pour alJ Enfin»

1er receuoir la ’ le d’Epi-daure,8c enleuer de làlae

femmeôc-lafille, la uelle Mechmet monllroit’
de vouloir prendre a femme. Dem’etrius y en-
noya quant 8c luy l’vn de fes ïcpitaines,pour pep,

fiiader aux habitants de lere te , 8c permettre
neles deux princell’es fiill’ent emmenees. Iofué

galant" acheminé, à E idaure , auec quelques
trouppes de Grecs qui-liiy furent donnez pour la
fenteté Be el’corte , le preuoll de la ville, à a folli-

citation sa inflance du peuple fit refponce , qu’il
ne pouuoit Obeir au commandement du Prince,
ne rendre laville liiinant ce qu’il leur mandoit:
Trop - bien ermit-ilanx deux PrincelI’es de (or-
tir, 8c fen . let auecques Iofué, lequel les emme-
na au camp. Mechmet ayant entendu par fou La hm.
rap Ort , comme les chofes au telle elloient paf. ac i. fille

de Deme-
lees à Epidaiire, fit dèllonrner les dames hors du "jumarts

tr malard:Peloponefe, 8c les conduire en la Bœoce par l’vn Mcchmm
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de fes Monuqi’ies, au’qubl ildôna en’main l’infan’.

te pour fen prendre garde; 8c ne tarda gueres de.
pnisld’ienuoxchemetEiusaprcs la femmÇÎAinfi
Cflât venu à bout de Cardicee, il palI’a outre pour

Ï aller donner fui-les plaCesdes Vehitiens58ervoul-
lut aller luy-mefme recongnoillre, Coton ., Ce-
pendant le Zogquounetncur du RÇlQaneÏfe,
quiauoit en la c arge d’aller conqufifït a]? pays

Expîoks d’Achaie,enleinble la Contree’ d’Eliderant cequi

à; i251" ell au long de la colle de la mer, que: Ceïqui cil;
de un,» plus endedans paysazaya’nt r’àŒemblé:lœ garnit

a” fans de la Thellaliç, auecles. gemrde Chenalgue
luy auoir donnez Mechmet ,« prit la ville de Ca-
laurita qui luy fut rendue par Doxas’, l’Vn des

principaux d’entre. tous les Albanois; lequel le
donna incontinent au’Zogan auec. tonte la le.
quelle, fans auoir faiél: vne feull-e refillence : tou-
tes fois ils furent puis aptes mis à mort par le c6-
mandement de Mechmet. Delàil fachemina
vers Grebenum place tres-férir; 8: bien «rhume,
deuantlaqnelle il mit le fiege, mais la difficulté
del’alIiette l’engarda de la prendre; 85 fiat con-
trainét de la quiéter , pour fen aller’tenter les au-

q tres places des Albanoi’s; 8; mefme cannèle Mau-
M,Î;’,’c”Ë° re,on les plus riches 8: opulents dela’ contreea-

rend.0nla ’" . ’ - - . -"un, Pou: uOiet ietire leur auOir , comme en vn lieu de tou-
limitez: te fenteté. Ce nonobl’tant ceux de dedans chans

enta l . x, ’ ’vne in: en venus a arlemëte’ranec le ZOgan,tfirent accord,
la colle detapi... 8cluy rendirent la fort’erelfe. Apres ce qu’il fut

Ientre
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entré dedans il ne leur tint pas bien promelfe:
Car il ennoya lès gens pourles r’atteindre,qui en

tuerent plulieurs, 8c firent efclaues tout le relie.
Defia le bruitât fen elloit efpandu parles autres
villes de leur ligue, ce qui leur olla toute efpera-
ce de pouuoit trouurer plus de merci en Mech-
met,tellement que chacun endroié’t foy faprella
pour le delTendre, lans que de là en auant le plus
mefchant petit poullallier voullnlt oyr parler de
venir à côpofition; 8c de faiétle Zogan auoir cô-
rnis beaucoup de cruau rez à lainâteMaure,ce qui
fut caul’e que bië roll aptes il fut demis de fa char-

ge. Sur les entrefaiâes Mechmet ellant parti de
Coton, vint à Pylos Où il le campa; 8c y el’tOit le

princeThomas auec vn nauire prell: à fairevoille,
attédant quelle fin 8c ilI’ue prendroiêt les affaires

du Peloponele : mais les Vailfeaux des Venitiës y
ellans abordez , on luy fit cômandemè’t de dello-
ger,à ce qu’il ne fifi point (on côpte de refiller au

Turc en l’vn de leurs Hautes : Pourrait il defmara
tout aulIi roll: qu’il figent que l’armeeTurquefque

felloit logee là anpres; 8c les Ambalfadeurs des
Venitiens vindrent trouuer Mechmet pour te-
nouueller leurs alliâces,luy faifiins au relie tOutes
les honelletez 8c bônes receptiôs dont ils fe eu-I
rent aduifer. Mais pour cela la caualleric ne làill’a

pas de courir 8c fourrager la contree,où ils prirët
vn bOn nôbre d’Albanois qui y elloiët habituez,
8c mirât à mortles plus proches de là autour:puis

K k k k
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palferent outre iufques vers Modon , pour voir
qui elloiët ceux qu’on difoit elire fortis de laville

ont faller rendre à Mechmet , lequel ayant r’alÎ-

femblé derechef fon armee,dellogea de Pylos:8c
fut lors qu’il commanda au Prince Demetrius de
fen aller en laBœoce,pour rêger à lOn Obeil’l’ance

le plat pays,ainli ne nous auôs defia dia: cy def-
fus. (gant à luy li: trouuant fur les frôtieres d’A-

Conquefie chaye il entra dedâs,8c fe faifit des villes 8: places
3353;. fortes, que les feignenrs du pays luy rêdirët, ayât

auec foyAlan frere de la femme de Demetrius.A
lOn arriuee il entëdit la defolatiô pitoyable adue-
nue à fainéte Maure,dont il entra en grand cour-
roux côtre le Zogan,8c non lans caufe: Car pour
raifon de cette cruauté, les autres places ne voul -
lu rent plus preller l’oreille à le rendre,Au moyen

51:15:33: dequoy il fit crier à fou de tpôcpe pami fon camp,

gifla:- qu’on enll a faire perquifirio es efclaues de lain-
pas au... ôte Maure , 8: remit en liberté tous ceux qui le

in mm peu rent recouurer,mais auant que cette recerche
le fit , l’on en auoir trâfporté grâd nombre de l’A-

chaye en Ætolie:8c le Zo an mefme en auoir di-
llraiél: aulli ennoyé pluâenrs en fa maifon;cela
fait,il prit la ville de Grebenü,y ayât depelché Io-
fué, Saniaque des chpiè’s , 8c fit efclaues la tierce

partie du peuple qui ’y trouua; parmi lefquels il
choifit 8c retint pour luy tout ce qui y elloit de
beau . Delia au parauant le gonuemeur de Pattras
nômé Ifocales, auoir pris quelques petites places
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de la autour.Car tout incontinent que les Grecs
entëdirent que Mechmet elloit apres à courir le 32322:”
plat pays,8c"mettoit à mort grand nôbre de peu- 4401m"

le,chacune des villesôc citez fe hallerët à l’enuy 33’.”

l’es vnes des autres de faller rêdre à fa mercy,an fit

qu’il y allall en performe pour les prendre 8c rui-
nerunettat les vns en feruitude 85 captiuité dolo-
renfe, ôtles antres au fil de l’efpee.VOila en uelle

maniere les villes Grecques vindrent finab emët
en la main des Turcs 5 8: côrne la liberté qui par
tit de liecles auoir cité li obllinémët maintenue
que la vie propre ne leur el’tOit pas en li ellroiéte

recommendation , fen alla peu à peu declinant,
iufquesà ce qu’elle vint trebufcher au plus bas
ellage de toutes les indignitez 8: miferes qnife
peuuent imaginer-,fous le tres-dur 8: pelant ioug
d’vne nation non feulement ellran ere, dilferëte
en langage, meurs, 8c façons de âne, 8: de re-
ligion du tout contraire, mais auec ce lourde,
ignorante, cruelle 8c vicieufe fur toutes autres.
Car tout ce qui Il; pouuoit rencontrer d’agreable
ôc gentil, elloit trié 8: mis à part ,(pour eltre ny ’

plus ny moins que des troupeaux e panuresbe-
fies, nô pas lacrifié à des idoles 8: fimnlacres qui
ne halle; ny ne gellent,mais à des ordes,lalles,in-
feétes , 8: deteftables voluptez 85 conCupifcen-
ces de ces villains barbares,qui fe referuoiët pour
efclaues 8c pis encore, la prime fleur 8c. ellitte de
ce panure mal-heureux peuple, ils les appellent

Kkkkn
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T uali ’ ’ A ” ’cëmgquiT Apritiens alleur mode. (En aux momdres 8c

duo". if. plus petites Villetes,apres les anOIr iniferablemet

dans qu il: . . . - ..f: fariniers: laccagees, ils ne pardonnOient pas tant feulemet
2m” aux murailles , que tout n’allall par terre iufques

aux fondemens: Et ne fçay li l’aduenture 8: con-

dition des autres elioit gueres meilleure , dont la
forterell’e , la beauté 8c magnificence des balli-

mens elioient referuees pour la retraiéte 8c vfage
de ces brigands infames . Car tout ainli qu’vne
bade de loups affamez , fe iette fur vn tronppeau
de brebis abandonnees de leurs pallenrs 8c gar-
diens , fins fe pouuoit faouller de fan g ny de car-
nage , que tout ne palle par l’execntion cruelle de
leur rage 8c furie infatia le -, De mefme le panure

muon- 8c defolé Peloponefe , le plus fuperbe 8c renom-
ü°" d" P°’ mé theatre qui fut onques en la Grece, ny para-

loponel’e d , .213:2"; uenture en tout le relie du mode, n eut pas meil-
nominé. leur 8c plus doux traiâement à celle fois:y ayant,

refque tout le peuple ellé exterminé, on ont
l’emoins efcarté, tranfporté 8: reduiét en l’étui-

tude; 85 la plus grande partie des ballimens rafez
à fleur de terre.

1X A I NS I Mechmet pourfuiuant l’es victoires.
85 conquel’les , fen vint loger és enuirons de Pat-

tras en Achaie , 8c prit la ville de KCalIrimenum :
Puis ennoya vn trompette fommer ceux de Sal-
meniqne de le rendre, mais ils firent refponce
qu’ilsn’y auoient point bien penfé , pource qu’ils

ne fatrendoient pas d’en auoir mei leur marché
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que les autres; au moyen dequoy Mechmet dés
le lendemain f en alla auec toute fon armee. Or «fifi?
cil: cette place lltnee au fommet d’vne hautemô- nique-

taigne , 8c pourtant forte , 8: mal-aifee à appro-
cher , plus par nature 8c difpofition d’alliette,
que d’artifice 8c onurage de main : Et li y a d’ana-

rage vn challean qui commande à la ville, lequel
clic planté fur vn précipice de rocher coup pé à.

lomb 5 où grâd nombre de mefnages auec leurs
femmes 8: enfans felloient retirez 5 fe confians
d’ellre là hors du danger de tomber ésmains des.
ennemis , comme auoient faié’tles antres Grecs

8c Albanois , leurs alliez 8c voilins . Mais Mech-
met’apres l’auoir recogneüe , fit approcher fon’

5 artillerie, 8e battre la muraille d’vne tres-grande
impetuofité 85 furie; Où les coups de canô n’ayâs

peu faire aucun exploit, il fit remuer fes pieces,
ailleurs 5 ont ell’ayer de tous collez li on en
pourroit t’àire quelque ouuerture. Et toutesfois
il ne l’eult pas prife pour tout cela , car il ne fit riê’

digne d’vn tel equippage 8c appareil, hors-mis
que les canonniers titans par fois àcoups perdu-
en blelI’oient quelques vns de dedans : mais finaj
blement aptes qué le liege eut duré en ce point
Ex ou fept iours, les Gennill’eres trouuerent les
moyé de gaigner la riuiere, ce citer du tout l’eau
auxalliegez, efquels par ce moyë’vindrè’t à ellre.

li Opprelfez de la foif,qu’ils furent contrainé’ls de

l’étendre. Mechmet. les fit tous efclaues, 8: dej

’ Kk kl: iijî
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partit les plus apparê’saux’ principaux de l’armee,

referué enuiron neufcês ieunes garçons des plus
robnlles 8c mieux formez , qu’il retint pour en
faire des Gennilferes : le telle fiat vendu a l’encan

un, en plein bagel’tan ou marché. Au regard du cha-
:zfogjf; fleau , celuy qui y commandoit eflOit le Palleo-

logue , l’vn des chefs 8c princes des Grecs, lequel

fe trouuant en la mefme, ou plus grande encore
necellité que ceux de la ville , ne voulut pas neât-

moins entrer en aucune compofition , que pre-
mieremët Mechmet n’eull accordé de retirer fou

armee vne bonne demie l’ieüe en arriere; comme
il fit, 8: fen alla vers la ville d’Ægium , laill’ant en

fonlieu Chamus,qu’ilanoit proueu du gouuer-
nement du Peloponefe, 8: de la Thellalie au lieu
du Zogan , à caule de la rigueur 8c cruauté dont
cettui-cy auoir vfé enuers ceux de Sainéte Mau-
re . Mais il y fut tout le iour enfuiuant fans pou--

âgîfdcs uoit rien faire,parcc que les Grecs qui vôuloient
fonder le gué de cette capitulation , 8c voir fi on
leur garderoit la foy promife , firent fortir quel-
ques vns auec leurs hardes 8c bagages , pour paf-
fer en la terre ferme qui cil: vis à vis du Pelopone-
fe 5 car ils faifoient leur compte, de fe retirer delà
aux Veniriens. Et combien que l’accord eull cité

faiét fous cette condition , neantmoins tout anf-
li roll: n’ils furent fortis pour fe mettre en che-
min,C amns les fit tous empoigner, 8c leur met-
tre les fers aux pieds : Ce qui fut caule , que les
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autres qui voyoient cela du challeau ne fe vou-
lurent plus rendre à luyzAins ennoyerent deuers
Mechmet pour lefplaindre de cette delloyauté
8: iniullice , ayant l coll: enfrainét 8c violé ce qui.

auoir ellé conuenu. Soubdain que Mechmet eut
entendu le faiôt , il olla cettui-cy hors de charge,
8: remit de nouueau és mains du Zogan le gon- EeZogâ’de

uernement du Peloponefe , 8c de la Thelfalie. 23221:?
Cela faiét, il fachemina par la contree de Phæa- Chars"-
num, 8c ennoya vn trompette aux petites villes ’
8c bourgades du plat pays , leur ignifier que
pour le regard du palfé , tout élisoit oblié; mais
aulIi qu’ils ne filfent faute d’apporter des viures x
àfes foldats , anfquels ils les vendroient de gré à

gré. (lu-elqnes vns y Obeirent , 8e fen vindrent
au camp,hantans 85 praéti nans tout priuément 35321::
auec les Turcs, quand Mec met toutà vninllât mince a.
lafcha fes Gennill’eres aptes , 8c quelques gens M””’”°’ ”

de chenal encore qui fe trouuerentlàà propos,
lefquels mirât tous ces panures Albanois en pie-
ces,8cainli attraperët ceux qui trop legerem ët fe-

lioië’t alfenrez cula parole. Les Turcs puis-aptes
prenâ’s l’occaliô en. main, illerè’t leurs maifôs, 86

emmenerët tout le butin a Corinte. Il via encore-
d’vne l’emblable trôperie en la côtree de Phliûte, rhume-

Où il alla faire tout vn mefme rauage. Car les Al--f,’,”ÊKÇË,M

banoiS qui en ces quartiers là ont leurs. demeures
fortes à merueilles,n’auoiè’t pas moins à cœur les.

allaites des Grecs qles leurs propreS5ôc. les autres.
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qui habitent és bas pays du Peloponefe , les fup-
.portoient 86 accôpaignoient quelque Part-qu’ils
vouliifrentbranfler: au moyé dequoy Mechmet
le delibera de les aniblir, 8c quant 8: quant em-
Pefcher que ceux des Albanois qui en efloient
Partis , n’innouafïent Plus rien es terres de (on o-
beiiÏance : Car à toutes heures(ainfi que nous ve-

Mcchmct nons de dire) ils le rebelloiët,& attiroient encore
moflât les autres a faire le femblable . Mechmet fen re-
thencs. tourna Puis-a res derechef a Athenes, ou il nclè

Pouuoit filou 1er de contempler auec vn grand
efbay [rement , la beauté sa magnificence des an-

tiquitez quiy efloient encore debout, 8; la fu-
tperbe entreprife des ports qui [ont la au long.
Ce-Pendant les Genniireres qui gardoiêt le cha-
fieau luy donnerent à entendre , que quelques
vns des Citoyens d’Athenes auoient confpiré de
liurer la ville és mains de Franco , Sei neur ciel:
Bœoce , lequel au parauant auoir elle Duc d’A-

thenes: Ce qui mit en fort grand danger-cette
panure Cité, enfemble tout le pagaie qui y efioit
demeuré : parce que Mechmet a ioufiant foyâ
la calomnie,fit troufÎer là delÎus iufques àdix des

Plus gros 8c riches bourgeois , qu’il tranfiiomî

Confiantinople Pour y faire leur refidence. Luy
puis-aptes feliant acheminé Pour retournera la
maifon, enuoya direâ Demetrius qu’il le milt
toufiours deuât auec [à femme, pource qu’il ne

vouloit faire que Petites iournees . Ce fut alors
qu’il

-fi..fi.
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u’il luy donna la ville d’Ænus , ô: le reuenu des

Palmes qui en deppendê’t, outre quelquesdouze
mille efcus qu’il4receuoit du cafiaa ou coffre de
l’efpargne . Mais. quand à France Acciaoli, de
la ieunelïe duquel on dit qu’il auoit autrefois a-
buië, 8: de fait il luy auoir mis la citadelle d’A-
tlienes entre les mains , il l’enuoya au Zogâ gou-

uemeur du Pelo oncle , qui le fit’mourir. Car
l’ ayant fait aP cl et en (on Pauillon, il l’entretin-t

de Propos iu ques bien auant en la muât, a: ainfi
qu’il fen cuidoit retourneraufien , l’autre. le mit:

a mort: toutesfois ce fut aptes y efire arriue, Par-g
ce qu’il requifl: d’auoir cette grace d’efire executë

la dedans . Voila la fin que fit Franco Acciaoli,
Mechmet don ues continuant [on chemin, fen
vint à [on aife aillaîville de Pherres , où il farrefia
vn iour,Pour raifon d’vn bruit qui courut que les
Hongres efloie’nt en cainpaigne,Prefis si faire: le

Danube :iMais (andain on: (cent que ce a efioit
faux ; parquoy il tira outre , ac’arriua bien toi]: a4
Pres âAn rinople, menant quant a: luy Dame-ï
trins La: la femme: 86 tout aufli roll qu’il fut en-
Hé au ferrail , il retira l’Eunuque qu’il auoir misî

à la garde de la princefi’e leur fille. r - ’ a L
O n le Zogan qui auoir cité lame au Pelopo- p X’

, rogresdunefe auec toutes les forces de la Theflalie, hors- Zogan par
mis les gens de cheualfen alloit de collé a: d’au- ifcëfhl’œ

tre par le pays , donnant ordre aux affines qui (e
Prefentoient5 la où luy 6c ’fesq CaRitIailnlqs firent

a I J
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vn fort grand Prouflit des efclaues , qu’à la dei:
robeeils auoient defiournez en Thelialie : d’auâ-

mgelesPeloponefienÇsluy, firent de grands Pre-
fens. Delâil l’enalla’ ailieger Salmenique, met-

tanten auant aux habitans des conditions fort
aduantagenfes fils luy vouloient quitterla pla-
ce, lefquelles pourl’heure ils reietterent, à: n’y

voulurent entendre. Mais il. aduint bien toila-
Pr-es,quele chefëc conduâeur des Grecs , qui
par l’efpace d’vn an entier. y auoit fort vaillam-

meml,: a d’vn cdurage-inuincible fouflenu la
guerre , ô: les continuelsÎaflhux des. Turcs, en
fortit (es baoues (aimes. Tellement. que Mach-A
mut Balla , Ê premier bôme de la cou r, du Turc,
yintâ donner fon iugernem de foc tiennenx 8:"
inagnanime Prince en cette forte; le vins Q chioit
il ) au Peloponefe, quieli: vn fort beau 6c Plan-
tùreux pays , ou ie trouuay airez de (offs 8c autre
vallëetaille -,r mais pas mifettld’enær’eux. tous qu’a:

uec ration on) peui’t appellerhonime, fors cettui-
cy. Mechmet fe trouuoit lors de’ieiour à Antid-
noplc ’,’quand Thomasqui efioitv . , arty duPelo-

ponde [fen vint â Corfou , dom 5mn les fem-
mes ôc les enfans dehors; 86 delâfit veille enha-

’ r lie deuers le’Pape: Mais il "ennoya Par mefme

i moyen vn Ambafladeur au Turc, pourfentir fi
70L11’l11 ville d’Epidamne qu’il luy limeroit entre

les mains; il luy voudroit point rendre tout le
Pays qui cit le! long de la colle de la mer, au de:

l
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dans. de l’Europe. Le Turc lejfit empoigner 8c
mettre aux fers; toutesfois bien [toit apres il le
r’enuoyafans luy faire autre mal. Et rie-pendant
Thomas. d’un: arriue à Rome; eut la table ordi-
naire. au palais, auec quelques trois mille liures "y a au
de penfion pourfes autres menues necellitez 8c Wt°g°°°

, . , , q , h flateresentretenement . Lannee enfumant des lentree d’agenda
SUC S ara!-du printemps 5 Mechmet le mit.) en campaigneia d: aux

pour aller contrele prince de Cafiamone se de 2:31:19
Sinope, le chargeant d’auoir laid: alliance auec 33?? à
Vfun Cafl’an, a: qu’il (ailoit quelques prepara-dragmcs

in à ra1f5
tifs pour Palier ioindre auec luy,& entrer de cô- Île cîq fols

la dragmepagnie à main armee dans les pays; Il y a encore ou le gros

’ ’ ’ . monté: lefquelques autres fparticularitez qu on racompte , ditmoismi
affinoir que le rere dudie’t, prince nomme A4: liu.tour-

’ no1s. Celamarles,leÏquel citoit àlal’uitre deMechmet,le fol- renient à
16.liures lelicitoit incefl’ainmentdeluy faire la guerre. Au mua-531,

. . v fi .moyen dequoy ayant emp. y de foldats. uriques figé;
au nombre de cent Cinquante que galleres quem. quei- ,

O ’ V b . nes vns,-vailÎeaux ronds, les enuoya deuant : Et luyacpres (v’cn’llent li-
re, ce l’e-ellre palle en Afie, prit [on chemin par le de ans mW du.

du pays , cependant que (a flotte ren eoit la c0" 1° """° 4’
tu: ou to.

fie de l’Aiie, tant que fin’ablement el e vint liar- qniHiurcs à

-. , x . . 1 . leualuatiôgir deuant Smope , ou il arriua quali au mefme a; a? Pa?
temps auec [on armee de terre 3 l’ayant admen ce giflai?

ar la ville de Caflamone. Sinope cit fituee fur le d’œ-
bord du pont Euxin, dans le deflroiét ô: enco’ul-
lente d’vne langue de terre, qui fefien’d vne boir-
ne lieue ôc demie auant en la mer ’: fort abondâte

L111 1,-
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au relie en iardinages , ou il y a de toutes fortes
d’arbres ôc de plantes tant domeltiques que l’au-

uages -, a: l’appelle l’on Pordapas. Il y a aufli tout

pleinlde parcs de lieures a: des daims pour le def-
l duiét de la chafl’e; auec plufieurs autres eipeces

de tels animaux , dé t ces artiers la ont en abê-
da11ce-. Au regard de la nil: elle efl: merueilleufe-
ment forte, citât de collé 8c d’autre enuirônee de
la mer,& fi ne laifl’e- pas pour cela d’ dire vne plai- n

Etnte 8c aggreable demeure -, car deuers la terre
ferme elle a [on afpeâ fur îvn terrouër fablôneux,
ô: vers l’entree du d’eftroit. cit vne plaine campai-

ne toute rafe -, tellement que par la il cit aifé
de l’approcher .Le Balla Machmut fy eflât ache-
miné anar que le feignent full: arriué en [on cap ,
vint à parlementer auec Ifinaël , aiiquel ace que

hum" l’on dia: il vfii d’vn tel langage . Fils de Scender,

du Balla 1"1"th toy quittes ill’u de la tres-noble a: valeureufe na-

sic: tion desTurcs , [gais-tu pas bienquc noflre prin-
’ ce a; fergneur fourrera-in en cit venu aufli , ô; que
fans celle il cit apresâ nettoyer les ennemis de

. nofire tres-lainât PropîeteèPourquoy efface do.
ques que tu fais difficulté de receuoir, ac embra’f-

fer la paix , auec vn repos perpetuel . quand ils (e
a prefentent ; 6c Enfant telle part que tu dois â ton

frere de l’heritagevque tu poired’es , nezte conten-
res de commander au telle?Car tu l’as iniufiemè’t

defpouillé de la moitié quiluy en appartenoit,ôc

veux gourmandement auoir tout pour toy,
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fans t’abfienir encore d’aigrir 8c irriter d’aileursr

le feignent contre toy , par tes infolens a: inin-
rieux comportemens . Voicy donques ce qu’il
’me i’emble que tu doibs maintenant faire, our-

mertre ta performe 8c tes affaires en vn mei leur ,
8C plus leur efiat:C’efi que tu t’en voilès de ce pas.

remettre le touten les Royalles. mains , te pou-
uant all’eurer que tu ne le trouueras n’y ingrat ny.

rigoreux : 8c ourtant ne difl’ere plus, de te récite *
la maiellé 0b igee par cette hônefteté ô: deuoir.
Carie (çay alïeurément ,qu’il te donnera en re-

compenie quelque autre efiat qui ne fera point
de moindre valeur a: reuenu que le tien zizi où tu:
pourras vin te â ton aile en tonte [cureté a: repos,»

I fans qu’aucune Eifcherie ny ennuy’ te puifi’e plus,

aduenir. Et fi n’auras plus rien à demefler auec
nous, ne tes antres ennemis : t’afl’eurant par ce -
moyen-de ton 5ere; fi biè’ que performe ne pour-
ra plus rien entreprendre ne machiner à l’encon-
tre de toy . Il ne refie finon de me dire fiâchemët

de quelle autre contre-e tu pourrois auoir enuie
en l’Europe z car ie te promets de l’im errer du
Seigneur, a: l’Obtenir pour toy . Ain 1 parla le a
Baflâ Machmut fils de Michel : Mais Ifmaè’l luy 33:3
repliquant, rei’ ondit; Ala verité Machmu - c’e-

fioit ce qu’il fa loir ne le feignent fifi: , d’aller af-
fitillir 8c combattre l’es aduerf’aires de noftre foy,

a: non pas de nous venir ainfi molefier,qni [hm-I
mes de mefme nation 2,6: de mefme creance t.

’ w M 7’ .14!!! iij;J
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Car ce n’ell’ point chofe iulie ne raifonnable , de

mOnuoir guerre âvn Prince qui a ces deux quali-
tez,& a defia elle receu en (on alliance 8c amitié;
ny tacher d’exterminer celuy qui ne la point of-
fenfé le premier, ne faiéi: aucun tort ou iniure,

dont il penii auoir la. moindre occafion de le
plaindre . Et Dieu le [mit , fi iamais nous auons
feulement en volonté de ce-faire , ny cherché de
contrenenir à noz alliances en façon que ce (oit.
(me fi d’auenture il ei’t defpitté contre moy , de
ce qu’il peule que i’aye adhere’ au Calàn,qu’il fen

voiieàla bonne heure defcharge’r [a collere [in
luy, ô: ietter de ce collé la tout le faix à: pelan-
teur de cette guerre. Mais à tout euenemcntfil a
fi (tr-and defir de retirer d’entre noz mains ce peu
d’ laitage qu’ilauoit pleuâ Dieu nous eflargir,

nous luy en ferons tres-volontiers palier [on en-
uie , en nous donnant pour recompence la ville
de Phillipopoli , franche ô: quiéte de tous un].
des, charges 6c impofitions quelconques: Sileil:
content de ce faire , nous l’irons trouuer fous ion
(«tuf-conduit 8: affeurance. Or voyez vous point
combien cil forte à: malail’ee Paillette de cette
place E comment elle cit remparee ,. 85 munie de
ton e qui luy faut ë Car le long de la cortine,
8: (glus les plattes formes 8c boulleuards , il n’y
a pas moins de quatre cens. pieces d’artillerie fur
roüe’:Voila puis aptes deux mille arquebouziers
d’eflitte , 8: autres. dix mille hommes de guerre;
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dont on pentafl’eziuger fixions pennons fente-
ment attendre vollre fiege, a: vOus porter vn
merueilleux dommage ,, auant que vous en puif-
fiez venir about. Machmut fut fort aife du lan-
gage d’Ifinaël, 36 fen alla foudain trouuer fon
maifire , pour luy faire gonfler le parti qui fe pre-
fentoit : lequel aptes auoir bien examiné de.
point en point , tout ce qu’Ifmaèl auoir ton-
ché , luyaccorda la paix auxvrnefines conditions
qu’il auoir Ipropofees , 8c luy donna la ville de
Phillipopo i, Oùl’autte fe retira auec toutes fes
richeli’es ôc trefors , aptes auoir configne’ Sinope

e’s mains de Mechmet; Car le relie de fes appar-

tenances, 8c dcppendances le rengea bien toit
aptes 5 8: mefmement la ville de Caliamone tres-
forte 8: bien remparee, où Ifmaèl auoitmis la r Le pays
femmes: fes enfans , feltant quant à luy delibe- 2:; si;
ré d’attendre le ’fiege âSinOpe. ” Au regard de la gaïac

fituation du pays , il commence à la ville d’Hera- T Il ra au

. . , . lextcvmgtclee, qui einit fous lobeili’ance de Mechmet, myriades r
86 feflend depuis le Royaume de Pont iufques gagé?"
en Pa lilagonie , 86 aux terres de Turgut ; e- 3222?;
liant flirt riche 8c abondante en toutes chofes. flûtera»?

10.folS pie-
T’Aufli vaut elle bien cent mille liures de tente, ce vallant

lefd1fls86 n’y a endroit en mute l’Afie qui produife le mon,
cuiure que cettui-cy tant feulement , comme’kgïfïfsu;
nous l’auons defia dit ailleurs , lequel cille meil- ms me"!

atercsd’or

. , aleur, 8c le plus fin de tous autres , aptes celuy de qui ruoit:
qooooml’Ibetie. Le Turc en. tire maintenant plus dedans.
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quarante mille ducats de profit annuel. Or entre

virera" les autres vaiifeaux dont il yen auoit vn grand
moco. nombre en l’arcenac de Sinope, el’tOitvn nauire

fi ’ un u
a-Ïf’â’ui du port de neuf cens tonneaux , qu Ifmael auOIt

f2??? fait faire : Mechmet l’emmena à Confiantino-
æâtgàup ple, ou il en auoir fait ballir vn autre, le plus grad

Î: «13;; qui fuit pour lors toute la merde Leuant, Or-
cxcede la mis ceux des Venitiens, 85 le gallion d Alphonfe
9mm" Roy de Napples 6c d’Arragon , le rpremier dedu reuenu
"fifi fi”? tonsqni entreprit vne fi lourde 8c pe ante machi-
flimc qn1l
faurlircfia ne , 8c la mena à fin , pourtant bien quatre mille
ures d’ar-

gent.Tou- tonneaux. La feigneurie de Venife aptes auoir
mm °° fait paix auec le Duc de Millan en fit d’autres : a:
ne feroiët

lqu°14°°° le Roy deli’ufdit en eut deux qui en grandeur 85

liures tout . .riois ,. qui appareil , fur allèrent tous ceux qui furent onc-

efl 1315 tu . . .ou il lia: nes. Mais ’eflans de mal-heur venus innel’tir
31:2: I ’ans le port mefme,ils fe brifetent,ôc ne peurent
Ëfïfcuc iamais el’tre tirez en plaine mer. A l’enuy de tout

(«935mm cela Mechmet en voulut aulfi faire vu , iufques à

o "110 C3: a . n .1cP reuenu tr015mille tonneaux, lequel fe perdit bien toit
:3233 aptes par la trop excefi’iue grandeur du mali. Car
Il; 51:53;: ayât elle drefl’é de l’eau du tout efpuifee parquatre

citoit trop cens perfonnes qui y tranaillerent l’efpace de plu-
il’c’Î” ”’ ”’° fieurs iours , il fe tenuetla , 8c alla a fonds dans le

port auant qu’en (Ottir : Au moyen dequoy le pi-

- otte fenfuyt craignant la fureur de Mechmet;
mais cela aduint depuis.

X I. A I N s I Mechmet fellat alfeuré de tous points
de la contree que (bulloit tenir Ifinaè’l fils de

Scender
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feeder , tira outre pour aller trouuer Vfuncaflan,
combien qu’ilenli fort volontiers donné auant

’ tout œuure fut la Colchide, pour auoir la rai-
fon de l’Empereur de Trebizonde, lequel fefioit
eflroitement ligué auec l’autre, et luy auoir don- C’ÎÂÊ’ËZËÏ

né la fille en mariage , fous l’all’eurance qu’il l’af- P°"°i: M
te princef-

franchiroit du tribut qu’il foulloit payer à Mech- fc-Vorczla
met , fi les ambafl’adeurs d’Vfuncalfan n’eulfent lZ’:ii’ll’î:i’i:

vfé de trop btaues 8c hautaines paroles touchant 233’323-

ce point,& autres qu’ils auoient en leurs memoi- :2312?
res a: infiru étions ; tellement que Mechmet les
t’enuoya auecvne refpôce pleine de menaces;que
bien roll: ils cognoiflroient â leurs defpës,ce qu’il
luy falloit demâder, ôc auec quel refpeé’t. Sur ces

entrefiiiétes , ainfi u’il pafi’oit par Cap padoce,

Muftaphafon filsaillié qui efloit gouuerneur d’A-
mafie , le vint tronuu’er auec force beaux prefens:
85 afon arriuee fellah profierné en terre,luy baifa
lamain , en tel honneur 86 reuerence qu’euli: (écu

faire le moindre de fon armee. Il auoir mené quât
ô: foy Turgut dôt Mechmet auoir efpoufé la fil-
le, qu’il aimoit fingullieremët, 8c efioit la fecôde

de toutes fes férues â qui il môfiroit le plus de pri-
uauté ,iapres celles de fa châbre. Auffi fauorifoit ’

il fort le frere d’elle , lequel il menoit toufiours
quelque part qu’il allallc.Apres dôcqnes qfon fils I
le fut venu ioindre parles chemins auec fes pre- Mechmet

entre dansfeus , 8C qu’il eut palfé la ville de Sebalie, il entra m’a.
dis le pays d’Vfuncalfa,où il prit d’arriuee la ville ç...

V ’ i M m m m’
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de Cotycii.Mais ainfi qu’il palfoit toufiours anar
fins farreller nulle part,la mere d’icelunyuncaf-
fan luyvint audeuât auec tout plein de fort belles
sa exquifes befongnes , faifant elle mefme le de-
uoir 85 Office d’Ambaffadeur au nom de fou fils,

en telles paroles. Roy des Othomanides , fils du
ÉTÉ: tres-redouté Amurat,ie viës (dia vetité) de la art
fixing-l de mon fils,lequ cl cil autant bien afi’eé’cionne en-

..u. A nets toy que nul autre prince fçan rait eflre , fans
porter aucune enuie a cette tienne grande felicité

qui t’accompagne en toutes tes entrep rifes ; ôtfi
ne refi’nfe point de te com laite, a: gratifierai
tout ce que tu vendras rai onnablement de luy:
Mais les chofes que-tu orras fil te plaill, ô tres.-
excellent 8c diuin perfonnage, viennent de moy.
A quelle occafion (ie te prie) cil-ce que tu nous
viens ainfi alfaillir a: perfecuter , ni fortunes
vne mefme race , a: vn mefme peu ple auec toy!
ne frais tu pas bien à quel party fiit finablemcnt
teduit Paiazet le foudroyant ton bifay cul, fils de
cefi autre inuincible Amurat , pour au oit voulu
fuiure vne femblable routte, 8c faire têt de maux

"il: à ceux de fon lang,& de fa foy ëCar la diuine ven-
te à ceux oeance eilant entreuenüe là defl’ns , le liure e’s
d’une mef-
ïerîeifsagia: mains de fou ennemi, où il fina miferablement

baume, fes iours. A toy certes iufquesal’heure prefente,
pource que tu t’es benignement comporté en-

tiers eux, lansleur faire outrage, Dieu ta aufli
octroyé vne tres-grande prolpetite’ , ce affluence
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de tous biens; le tout si l’intercellion de nollre
tres-frima: prophetegt’ayât mis entre les mains vn

Il beau, fi riche 6c paillant Empire , tant de Citez
86 de Royaumes , qui tous flefchi-ll’ent fous’ ton

commandement, se le redoubtent.0r ie m’affeu-
te que tqn’ignores point, que fi vne fois tu com-
mences a mal traitter ceux de nol’tte religion , 6c
leur courir fus , il te melâduiendra; a: ne te (êta
plus aucunement pollible de vaincre tes legiti-
mes ennemis : Iaçoit qu’aucuns mal-heureux ef-
frontez , qui ont l’ame 8c confcience oblique,
veullent maintenir qu’il n’y a point icy bas deiu- Eurovi-

. . , dece a: iu-llice pour punir la defloyaute des mortels , ains flic: du
que tout le cours de la vie humaine , cil conduit 3:25:12
ô: mené â l’aduenture , 8c par cas fortuit. Ce 35’352:

qui fieroit trop deteliable âimaginer feulement: "m-
Car tout ce qu’vn Prince legitime, ou Vn tyran fe
propofe , n’elt pas licite à: raifonnable pourtant,
fi cela n’en: accompaigné de raifon 8c: æquité.

Aulli voyons nous que les deflinees impartill’ent
si toute crcature venant en ce monde l’vne 8c
l’autre fort-une , aufli bien la mauuaile comme la
bonne. Ceux qui ont l’heur trop à fouhait en cet-
te vie,font finablemët ennoyez lai bas, liez se gar-
rottez e’s ptifons perdurables , pour y fonl’r’rir de

grie’fu es peines a: tormens : Et d’autre part la di-

uine dif ofitiô cil coufiumiere de tenir fongneu-
[ement l’a main , â faire obferuer 8c accomplir ce

qu’on a promispat (Entrent, se de chaüier-tou-f-

M m m m ij
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toy,tu as de vray atteint vne telle felicité , q prin-
ce aucü de tous ceux qui font vinas fur la terre ne
fy pourroit pas mefurer : La raifon en eft toute
prompte , pource que tu as crainét 8c reueré le

Prophete , ô: n’as iamais voulu enfraindre ce
qu’vne fois t’a femblé folemnel. Auffi ton Empi-

re fe maintiendra f1 tu pourfuis de faire ainli , car
il faut nommément que chacun endroit foy de-
meure ferme iufques à la mort fans varier ,en ce
qu’vne fois il aura voüé 8c promis , foit â Dieu,

fOit au Prophete. Au moyen dequoy tu ne te c6-
portes pas bien enuers nous, eltans tels que nous
femmes ;. 8c fuis certaine que la Parque, qui a
auffi bien contraétwe’ auec toy comme auec le

moindre de tes efclaues, ne nous lairra as lon-
guement aller va abonds çà a; la , delîaouillez

"5mm de noli’te iufte 8c egitime heritage. Ainfi parla
de Mech-
mat.

imprimes

cetteDame:A quoy Mechmet fit vne telle refpt’r

ce. Ce que vous duites , mere , certes il cil venta-
ble , a: n’en fuis point en doubte: Mais vous ne
deuez pas ignorer aufli ,(que routes paches a: cô-
uenances fan Otifënt ton 1ours en quelque chofe

flirtèrent de plusaux princes fouuetains , que non pas aux
de beau-
coup de erfonnes princes. L’experiëce nous fait vorr ce-
chofes ui
ne feroient 1 tous les iours , que fi qu elqn’vn viëtÊ entraver:

www" vn fieu voifin , il en faudra premierement infilt-
anx petits

O
«51’38"53 mer, 6c prendre le tefmoignaae de ceux qui peu-

F uent par erdufai6t365puis apres on en finet la
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raifon se inflice felon qu’il a pattient: Ce quine
fe peut faire pourle regard es princes 85 grands
feigneurs. Neantmoins nous ’auons obferué à
l’endroiâ de voûte fils,car’auant que de luy cou-v

tir fus , il a elle par plnfieurs fois admonefié de
nous , qu’il fe defilialltde plus tië entreprëdre fur

noz pays se fuieéts , lefquels nOus n’entendions

point de luy lailfet plus longuement en proye 8c
abandon; dequoy i n’auroit tenu compte; mais
de gayetté de cueur fe vient tous les iours ietter si,

la trauerfe , pour mettre tout en trouble a con-
fufion. Or en quelque forte 8c maniere que cela:
foit allé, voicy ce que finablement nous voulons
qu’il entende de nolire part"; à qu oy fil fatisfaiét,

nous retournerons promptement arriere , fans
palier plus auant à la ruine 8c defi’rué’tion de luy,

a: de fon pays:C’efl que d’orefnauant il’fabliiene

ne decoutirfus âceux qui font fous nofire obeifL
fance a: ptOteé’tion , commeil cil couliumier de

ce faire;&ne fempefche plus en façon que ce foit
des’affaires de l’Empereur de Trebizonde, pour

luy donner fecours,faueut ne fu p port.Mechmet
ayant mis fin à fon propos , la mere d’Vfun. Cafs

fan luy accorda au nom de-fon fils tout 8e qu’il
demandoit : Et fut par ce moyen la paix arrellce
entre ces deux princes à celle fois . Parquoy:paix "me
Mechmet r’emmena fou-armee à la volte deTre - Mcchmet ,

r , * . a: le Roybizonde, pour donner fus al Empereur Dauid : cheil’c..
lequel apresle-deces de fou ftere, le prince Iean.

’ ’ Mmmm iij,
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Ê’â’êæflï’ qui auoir laifl’é vn petit garçon de l’aage de qua-

bizonde tre ans , ayant alTemblé es Cabazitaniens quico-
mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,
fefloit emparé de l’Empire, 8c en iouylfoit alors.
Tout au mefme inflant , l’armee de mer qui n’a-

uoit bougé du ort de Sinope de uis la tedditiô
dîcelle , fitçvoille vers Trebizoncli: , cofioyant la
Cap padoce si main droite, se fen vint futgir tout

ïêcbgon- aupres , la où d’arriuee fiit mis le feu aux faux-

: fige: . n 9premiete. bourgs , 8c tint la Ville alliegee par lefpace de
- 3:32” trente deux iours, premier que le feigneuryar-

:riualtdu collé de la terre: toutesfois encore en-
:uoya il deuant le Balla Machmut,qui le logea en
cell endroié’t qu’on appelle le Scylolymne, 1501i

il faboucha auec le grand Chambellan George ,
.coufin germain de l’ Empereur DauidÆtluy tint
ce langage , pour le faire entëdre a l’autre de mot

taïga, à mot. Empereur de Trebizonde, voicy ce ne
à: Égal: grand dominateur a: monarque de tous es
2:3"4- peuples de la Grece te fait dire. Vois tu pas quels
’ o chemins nous auons pall’ez, a; quelles longues

ellendues de terres nofire atmee a arpenté tout
expreli’ément ont te venir faire la guerre? Si
donquês tu te’fc’mbs-mets ânofire difcretion toy

zée-ta ville , ne fais aucune doute de la recompen-
ce de quelque au tre region , ainfi qu’a en le prin-

ce Dem etrins par cy-deuant feignent du Pelopo-
nefe, au uel nous auons fait de tres-grands biës,
et donne plufieurs Illes : enfemble la belle 6c ri-
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che cite’ d’Ænus , Où il vit maintenant à fon aife -

en tout repos ôz feureté , hors de crainte, iouyfï
faut d’vne felicite’ tro heureufc. Q1; fi tu es fi.
mal confeille’ de refu et à nous Obeyr &complai-
re, ô: vouloir efprouuer l’effort 85 rigueur de nO- »

fireinuincibîe puil’fance, alfeure toy de veoir au z

premieriout ta ville 6c toutes tes fortunes fans
dell’us delfoubs : car nous ne partirons d’icy. ne
nous ne l’ayons prife, 8: faiét mettre au tICnCCllâ’t

de l’efpee tous les viuans qui l’y feront trouuez . .

Cecy ayant elle t’apporte â "Empereur, il fit telL
ponce , que des au parauant que e traié’té cuit e- v

fié en tien enfraint de la part, a: mefme lors qu’il. .

relafcha le frere du Seigneur, il citoit defia tout 1
refolu de luy obeyr, 8c. fe retirer en tel lieu qu’il
luy plairroit ordonner. Ce qu’il auroit encore .-
reconfirmé au General de la me’r,.afin qu’il- n’en- n

dommageaft cependant la conttee, .car. il elloit .
prell delerendre aufli roll fque Mechmet feroit 1
arriue. Et priaâ cette occa ion le Balla de faire;
lits excufes 8c la paix enuers luy; fous condition .
toutesfois qu’il elpOuferoit fa fille, 8c luy donne- -
toit vn pays de femblable reuenu-ô: valleur que.
celuy qu’il laifi’oit.’Machmut eflant retourné au: i

camp fen alla au deuant de fon mailt’te, pour luy;
faire entendre ce qui elloit palle , se l’informer .
au demeurant de ce qu’il auoir peu tecognoiflrer
touchant le fiege: dont Mechmet deuenui plus:-
fier a: arrogant, ne vouloit plus preller. l’oreille ..
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a aucune compofition , ains fe propofoit d’auoir
la ville de force, 8: la faceager; ellant defpité de
ce que l’imperatrix en full fortie auant l’arriuee

de l’on armee de mer , pour-fe retirer deuers fon
gendre Mamias. Mais qpres qu’il eut mis l’affaire

en deliberation au con cil , il fut aduifé que les
deux princes fentre-ver;roient,ôc fe donneroient
la foy l’vn âl’autre , d’accomplir refpeé’tiuement

Trebizôde les articles propofez,en forte que Mechmet ayât
mimi,- iuré le premier , les Gennifferes entrerent dans

Trebizonde ; 8c l’Empereur fembarqua auec fes
enfans,ôc le telle de fes plusproches parens pour
pallierai Conflitinople , Où Mechmet les ennoya
deuant . Chiand à la ville , il la laill’a fous la char-

ge du Balla de la mer, qui elloit gouuerneur de
Gallipoli : Mais il mit vne garnifon de Gennifi’e-
res au challeau , 8c vne autre d’Azapes en la ville.

Et ennoya pnis-apresChetir gouuerneurd’Amaa
zie , pour fe faifir des lieux circonuoifins, enfem-
bic du Mefochalde, que les Cabaziteens auoient
tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Cô-
ll-antinople , ô: de fon fils ; mais le tout vint fina-
blement en la main de Mechmet , auquel ils le

. rendirent les vns aptes les antres . Parquoy ayant
par tout laifl’é de bonnes ô; fortes garnifons, tant

de Gennill’eres qued’Azapes , il prit fon chemin

par terre, 86 eut de l’affaire a trauerfer le ys des
Tzani-des , qui elloit fort 8c mal-aifé. A a parfin
toutesfois il arriua à Conflantinople , dont il fit

enleuer



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES TVRCS. 649
enleuerl’EmpereurDauid à Andrinople, 8c fy
achemina incontinent apres.

V 0 I L A comment fut prife la cité de Trebi- X I I.
zonde, ô: tout le pays de la Colchide reduit en
la puillance des Turcs; qui entoit au parauant vu
fort bel Empire, gouuernétpar les Grecs , dont
ilfuiuoit en tontes cholès les meurs &t façons de [MW a
faire. Mais les Grecs , 8c tous les princes 8: fei- ne: «on
gneurs dola Grece, furent bien roll: apres pro! ("m
iletnez 85- mis bas: Car Mechmet ayant mis le
pied en Confiantinoplc , vin-t de 1d tout fond-am
faire la guerre au Peloponefe , 85 confcqucmmët
prit l’Empereu’r de Trebizonde , auec tout fon pæan.

pays . Il departit le peuple en plufieurs fortes ,
et en retint V11 nombre pour faire des T Seliétars, Ïâfiëbr

&des Spaoglans qui ne bougent point de la por- P: Selid’tars
te -, cil-ans les vns employez au feruice 8: menues dîmç’lîêâal

charges de la maifon ,85 les autres referuez pour ISÆÎÂ’ÀË

l’vlage de lès ordes 8e vilaines concupifcences. Il
en ennoya aulli quelques vnsî Confiantinople : il: la cour.
Du relie il en fit des Gennifl’eres , 8c des Efclanes ÊË’CÏËÎË’

pour fernir és tentes a: pauillôsa la guerre; Maisâfï’dïs’lëî,

lplarmyletotal il choifit iufques au nombre de 5mm qui
lement au-uiâ cens les plus beaux ieunes garçons , pour le pre? de 1st

fupp’lement de fes gardes ordinaires . Au regard SÊ’ËSÉ’CÎ

de la fillede l’Empeteur , il la prit à femme telle-
m’ent’qnell’ement, 8c non du tout en la forte se

maniere qu’il en auoir elle requis : ne tarda gue-
res neantmoins qu’il l’appella au reng de celles

’ n n n
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’ de la chambre , aptes qu’il eut’faiéi: mourir l’on

pere : se retint aupres de foy le fils du feu Empe-
reur , frere de cettui-cy , lequel elloit demeuré
en fort bas aage lors que fou pere deceda . Mais
le prince George, le plusieune des enfans de Da-
uid,ellant arriue’ a Andrinople le fit Tu rc,ôc fac-

commoda à leur habillement 8c façons de faire,
cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet
ne le fille empoigner bien roll aptes , auec fou
pere a: fes fretes : Pourautant que la femme d’V-
fun CalIan auoit efcrit qu’on uy ennoyait l’vn
des enfans de l’Empereur, ou bien Alexis Com-
nene leur coufin germain, qui elloit lors à Me-
thelin : Et les lettres tomberent de malheurés
mains de Mechmet ; à caufe que le grand Cham-
bellan George, les ayant premierement donnees
au gouuerneur des princes , lequel il fçiuoit bien
n’ellre ne trahillre ne mefchant , 8c dont l’Empe-

reur fe pouuoit fier, fe r’aduifa foubdain , a: eut
peurque fil venoit à el’tte decedé d’anoir en cô-

mnnication de cefl: affaire , le Balla Machmut
, qui’auoi-ttout credié’t 8c authorité aupresdu fiai-

gneur, nelnyfill faire quelque mauuais party,
hmm es retira 8: les luy donna.Mechmet les ayant

Emma?! laies, n en eut pomt bonne Opinion , a: fit pren-
pceull’gmpâ- cire la delfus l Empereur 8c l’es enfans ;- enfemble

cumul?a leur coufin , ô; les mettretous en fort ellrméte
Ëjffmn’ garde . L’infante fut aulli mife lOrs de ficm

bre. comme dit aellé , mais aptes auoir gardé les
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aimes quelque tëps il les mena a Conl’tâtinople ,

où ils furent finablement mis âmort. uant aux
ieunes garçons qu’il auoir culeriez de la ville de

K Trebizonde,. a: des lieux eireonuoilins , les vns
’ furentenrodllez au reng des GennilI’eres , les an-

tres relètuez pour le feruicede la performe; 8: le
telle donnez a mannite cula difcipline 84: infli-
tution "des Tu res .* 1A1 fes enfans, a; perfonnages
d’auâorité’il departit les filles vierges , hors-mis

quelques vues qu’il retint pour mettre en fon fer-
rade, ôt;d’autres qu’il mariai- de l’es femiteurs. Or

l’hyderenfuiuant ïil’ ne bougea de Confiantino -
p’le( ouillauoit’defia ellably le fiege de fOn Em-

ire) âfedonnerdu bon temps: 8c manda Vla- Vladusn-
d’usfils’de milouin prince de Moldauie , dont. il 3’333:

entretiendrait: ieune fret: . . Toutesfois pour le :1:
commencement que cettu icy vint au ferrail, il y falune.
eut de la dilficulteauant que le pouuoit faire ren-
’gere’iluy contplaite ; sepeu fen fallut que la deil

fitsilne tuait Mechmet -, lequel fe trouuant cl:
pris outre mefute de l’amour de ce ieune prin-
ce,le fit appeller’. à part , 8c commença de luy
faire tout. plein de priuautez a: carell’es , pour
tafcher de le gaigner :’ Ce. que l’autre du com-

mencement n’hitcrprctoit En? bien , iufques à
ce que l’ayant fait entrer en chambre, quand il

a vit que c’elloit à bon cfcien, &Lqii’onvon] oit vei-

nir aux pril’es , dontneantmoinsil- fe Maillon
le mieux qu’il pouuoit , uepoull’ant les infatues

’ N n n n ij



                                                                     

652. . LIVRE NEVFIESME
attouchemens dontilelloit. prelfé, âla parfin il
fut contr-aimât pour ne fçauoir plus comment fe
l’aimer , de mettrelamain au poignard,dôtil dé-
na allez anar dâslavcuifi’e à Mechmet, qu’il l’aill’a

ç la tout efperdu , sa g’aigna au ied cenpendant

Cas mer-
ueillcux
pour vn f1

u’on accourut au fccours; tel ement qu’il eut
le loilir de gtim .er fur in. arbre touffu ,’ Où il

fe cacha parmy les branches-,8: par cemoyen
efchappa cette premiere furie. Car la playe fe- -
fiant rrouuee moindre qu’on ne penfoit, la tecô-
ciliation futincontinent faié’t’e entr’enx, pource

«n°1116111: qu’il fe lailfa aller à ce qu’on :deliroit de luy-.,Si ell:

filmages
(tuante:
chiadas.

ce que Mechmet n’elloit pas-fi ardent aptes les e;

llrangers,comme enners ceux" de fa nation,dont
peu luy efchappoient , aumoinslde Ceux qu’ils
pouuoiët lçauoir el’tre de quelquebbeauté 6c. me».

rite, 8c en auoit iour 166 nuiét continuellement
de grands tronppeaux autour de luy; tant elloi’t
outrageufe se defmefuree: la mefchanceté de ce
delbordé perfonnage . Bien roll aptes i en fa-,
ueur de ce mignon lien , il donna la Moldauie à
fon fiere Vladus, a: luy tintla main pour l’en ré:
dite paifible t Lequel toutaul’fl toit qu’il en eut
pris pOlI’elI’ion, v mit. fus: vne trompe. de 1121-.

ebardiers ont la" arde rie-pt perfonne; 8c fer
liant- faiéi: e plus àrt dans e ays,»fe faifit des
plusapparens,.dont ilpoiiuoiit; oqunncnque17
quèecfimlgcm’és &ŒCUDltOS ,ipmîlr raifon de leur;

crcdiëtranaisilne le cpntenta pas de fen deEairefi
i. 1 ’i.l.’,
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par quelque mort fimple 5c legiere ,- car il les fit
cm aller-tous vifs 3 adioullant si la commodité
de es agaire’syne extreme. cruauté de fupplice.

Au demeurant il ne pardonna â vn tant leul de
leurs familles, non pas feulement aux femmes 5c
petits enfans : fi grande fut l’inhu manne 8c la ra-
ge de ce tyran,que nous. n’en auons» iamais ouyr
parler de telle . Car pour fadeurer. de cette sprin-
cipauté, On dit qu’en pieu de iours fit mourir.
plus de vingt mille perfolnnes.,j& donna a lès
gardes 8c’,latcllit.câ. mut- lèur,auoit,enfemble les,
charges , !ofi”içes ,85- dig’nite’z qu’ils fouloient te-,

nir, en forte qu’il eut bien roll reduiél les affaires:
du ays à vneçellrang’e ôtmerueilleufe mu tarions.

se fi chargea quant à: quantd’impolitions tres";
excelliuesï indilferemment; plnfients Hongres ,.
lefquels’il inefcroyoit de porter quelque alleÇtiO
aux affaires de ce panure à: ,defolélpays , com me,
ayât manade le, voirtteduitâ vn 1 pitenxellat.
Finablcmcnt; 1aprCS- auoir ciliably la domination
de forte, u’elle luy fcmbloit des-orm’aisbien af-
l’euree, il, e mit,- âreherçherfles mOyens (le-f: (on j.

limite de l’obeill’anceÎ du, Turc Toutesfoisle

doubte qu’ilauoit’du peuple , le tenoit aucune-Î

ment fous bride , craignant que fil remuoit rien
dece collé là, quelque, bon ordre’ôclprojuifion
th’iltufcdonuéâlesafi’aircs des marasmes ,

l’aide Vdeîceux de Hôgrie qu’ils’ne fiiudroiêt d’api;-

peller â lents ,feconrs ,ne luy1 [fifi-ent vu faux bon:

" a; Ntnn’n a,
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X I I I. L E s chofes donqucsefafroient- ainfi pour ce
Mc°hm°l regard : mais Mechmet urant le inclina b
nonobllî:
res Salp- ayant cule vent de tout à: comme Vluluscon-

tel c l- .ces Mr?" u01tcux de nouuelles chofës «filoit apteslàfîc’rc-

5335:5; baller, fcfiant à cette fin accofié des Hongrcsfic

mu faié’t nouuelle ligue 8c alliance auecques men
fut f0 rt indigné. Parquoy il dcpefclfm vu fieu fa:
’crctairc, Grec de nation nommé Catzbolînæouz

rafaler à faire venir qudusdcuers lu y, fous om-
bre de tout fPlein de belles chofes qu’il luy dt-
uoit dire de alan-m a: mefme que (il perfaœroit
en la fidclitÉ 8c obéi-Brice Promifi: , 6: alloitbai-
fin: les mains au feignent, qu’il fépouuoirzflœ-

rer d’ififinis autres Plus grands aduanccmcns a:
biens-faié’tsl . Gap-enduit il manda à damas
[innommé le Port-èfperuicr, au-qùcl il auoir fe-
icrcttcment donné le gouuernement dc.la.Vah-
quic, a: Pourtant cçttui-cy roddoin és enuirons
du Danube attëdant qùclquc oeéafion àpropos,
qu’il trouuafl moyé en quelque [ont quccéfilfi,

Par aliucc ou autrement, de prendre ac luy aè-
mcncr Vladus , car il nc’luy faire [émia
plus agi-tabla Le [calamite confinât: mut me:
Chamiis cnPaflânt : a: regardans Par cnfemblc

(.5le des (l’es moyens qu’il y auroit Pour cxccutèr la volâ-

Tous m:- te de leur mæiflrc, refolurcnt ponde plus age-

1 a - ’ iiiâuzlieÏrs- drcntdcdrcflër vne embquhe â Vladus’ fur le. iumlautune. chemin,lors qu’il fiendroit 5 reconduire le le?
crerairc;lcqucl aduertiroitChamusqnid il feroit

-’ i 1
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Prefl à fen retorner. Le tout fut fluât fuyuant ce

ui auOit elle aduifé, &l’embufche drefÎee en lieu

20H côuenable; quand Vladus, qui auec quelque
nôbre de chenaux felioit mis aux champs Pour
accompagner le fecretnire ôc le Gênifl’aire qui le

conduiroit, ne le donna garde qu’il le vit enue-
louppé des Turcs : neantmoins fins feli’rayer de Vaillante
rien, aPres auoir encouragé les liens le (:1th bien d’Vladus.

a: beau de ces deux, 8c de ce Pas toma Chamus
en fuitte qui relioit venu charger âvl’impourueu,’

tellement qu’il le Prit luy-mefme, auec quelques ,
autres encore , car il ny eut îas grand meurtre..
Tous ceux la îuis aPres qu’i suoit peu empoi- 5:3: f"?
gneren vie,kil eurfit cou pper bras 6c iambes , 8c
fimblement empailler; mefmemët Chamus qu’il
fit mettre au lieu le plus eminentfelon (on degré.
ô: dignité. Ce qu’il fitcfour donner exem le à l’es-2

fubieëts, 8c les intimi et d’entreprendre e telles
chofes , fils ne voulloient Palier par le. mefine
chafliment que les autres. Cela-faiét, il «afi’emblzt.

- en diligence la Plus. grolle arme-e qu’ilzPeut , 8c
fen alla droié’tau Danube, qu’il Fallu. Puis fe- z
fiant ieété d’vne grâde finie 8: impetuofité , dans ’ j

le pays de Mech met,qui efl lelong de cette riuie-
re , le courut , pilla 8c faccagea d’vn bOut à autre -,.

a; brune tous» les-villages 6c hameaux , mettant
âmort’ iufques-aux femmes a: petits-enfi1ns;qui

talloient encore dans le, halez-11A pres doncques .
«une: faiétinfiniescruautez execrablcs , 8c lauré;
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Partout des marques &enl’eignes d’vne trei’Pi-

teufe delolatiOn, il fen retourna, enMoldauie.
Ces chofes rapportees à Mechmet; comme (es
A-mballadeurs auoient elle inhumainement mis
à mort Par Vladus , 8; Chamus l’vn des Premiers
hommes de la Porte execute’ d’vn li horrible [un

Film, luy apporterent vn grand emmy creue-
cueur, ainli que l’on Peut croirei Mais Ce luyeuli
bien encore die vu plus grief rorment d’el’Prir,
fil eul’ieflé côtrainé’c dorure-Palier vn tel outra-

ge fans en Prendre vengeance , attendu l’orgueil
& infolence d’vn fi petit compaig’non , quin’a-

uoit point. craillât. de mettre la main à les Ambal:
(adents. Cela auili l’aigrilloit d’auantage, que
l’autre eufi fans aucune occafion Paré lurluy le
Danube à main.ar’mee , brune 84 laccagé fes Pays

8c liibieâs,& finet par tout vu li efirange nuage.
Toutesfois la cruauté dont il auoir vfé ennemis
l’eruitcurs,luyqell:oit Plus à cueur que tout le relie

- www de [es Pertes : Au moyen dequoy ildepef’chain-
anima: continent l’es mandemens 8c commiflions de

ion armée 1 1 v ,. . . ï VPourri. v5- colle 8e d autre a tous ces Capitaines,Pour adme-
jâlf’: Va’ uer en diligence les gens de guerre , qui’elioient

foulas leurs départemens : (Y ainfi citoit aPres a
fairefes prcparatil’s pour aller en Valaquic. On
dit la defl’us,que le Balla Machmut, auant queles
ueuuelle’s’eertainesde la mon des Ambal’l’adeurs

8c de Clmmus , enfemb’le de ces bruflemens 8c
ruines fuirent arriuees , auoir delia fluât entendre

le
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le tout à Mechmet 5 dont il entra en fi grand’cola
1ere qu’ille fit fouetter furie champ ,- pOur’luy a-

uoir fakir ce rapport : Car ce n’eil: point d’igno-
monie ( à ceux au moins qui ont cité efclaues ,85
non pas aux Turcs naturels ) d’eftre battus â
coups de verges, fi tel cil: le plaifir du feignent.
’ M A I s Mechmet depei’cha des courriers quât

il en fçeut la verité, pour aller faire allembler Tes

forces, 8c mefmement fa caualleric. Or ont les
cormiers du Turc qu’on appelle Vlachi , cette
coufiumequand il eii quei’tion de faire dili gen-
ce , de n’efpargner’ point leurs montures , Car le

premier paillant qu’ils rencontrent; il faut qu’il

XIIII.

Les cout-
iicrs du
Turc . à:
leur ma-
nier: de
faire dili-
gence.

mette pied aterre, sa quitte la ibn’cheual; pre- Ï
nant en lieulcelu’y qui cil recreu: 8c ainfi relayent
de main en main, comme fi c’efioient polies alli-
iès. Mais de peut que le branfle 8c agitatidn ne
leur froier l’el’comac, ama- de l’extreme dili- ’ l

gence qu’ils font , ils fe (errent a trauers le corps
fort ellroié’tement auec vne bande large: De [or-
te qu’en peu de temps ils. font vn merueilleux
chemin. 1e fçay pour vray,qu’vn- de Ces courriers

en: autrefois venu en Cinq iours depuis le Pelo-r
hponde iufquesâ Andrinople, ce qu’a grand pei-

ne vn bôme de chenal pourroit faire en quinze.
Mechmet doncques apreSauoir alliemblé-toutes"

No: cour-
riers qui -
vont enfin:
iours dicy
à Rome]:
ont bienles forces , (e mir aux c am’pslt futile commence-ans gran-

ment de la prime-veu: pour aller en la Moldauie,
auec la plus greffe armée qu’il cuit point encores

O o o o

de ’deux

Pays.
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euë,hormis celle du liège de Confiantinople: a:
neantmoins cettècy elioit plus belle, 8c mieux
equippee d’armes, 8: de tout autre ap areil de

Arme de guerre : Car on dit qu’il y eut lors bien eux cens
Mehmet, cinquante mille côbattans en lori camp ; dequoy
Î Ia l entreprila un Va- le bac 8: pal’l’age duDanube pfut faire foy,par ce
a flan" que depuis on a l’ceu que les rmiers qui l’auoiêt

mm» "m pris a foixante mille ducats , gaignerent neant-

myriades ade fiâmes moms beaucoup là dell’us. (fiant à larmee de
d’or ui re-
niengroic’t terre , elle prit le chemin de Philippopoli -, mais
”°°°°°’ Mechmet auecvingt cinq galleres, 8c quelques
ducats. Par
3543:; cent cinquite natifs qu’il auoir chargees de gens

Mue d’ar- de guerre, monta fur mer, Enfant voile parle
gent,côme
en vndau- pont Euxin droiél: aux’bouches du Danube, 8c

t ’ - . . .m” m” de lai tira contremout en la Bidine, où il brulla(y deuantI
&-°°l’"’5’ tout ce qui le rencontra en chemin : parce qlïe
ter: à la
Mme à: de fois â autre il defcendmt à terre, comme s
cent cin-quête mil- occalions l”en prel’entoient, 8; puis le rêbarquoit

le lires n sderechef, tant que finablement il fit mettre e feutournois,
33:33:; à la ville de Prailabu m, la principale ellape a: ap-
zrcoiliugisfl» port detoutc la Valaqure , la ou la plus part des
and?» ediHices-font de bois , ô: pourtant i cil: bien ailé
"m °” de les reduire en cérites. Maisles Valaques ayansui l’ont

eu les nouuelles de la venue de Mechmet auec
au. - vne telle puillance,auoient retiré d’heure lesfiem-

4 . mes 8c enl’am, partie dansla montagne de Pral’o-

’ " be , , artie en vne place merueilleul’ement forte,

tantacaul’e du rempart 8c folle qui ell: tout au-
to ur , que d’vn mardi quil’enuironne , 8: la rend

æ

a En
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aprel’que inaccellible. Ils en cacherët grand nom-
,bre quant 8c quant au profond des forel’ts , où il
n’ell pas bien ailé de penetrer,fi ce nellâ ceux du La Wh.

pays , qui lcauent les lieux 8: les adrell’es :Car ce 32:35::
ont de grands forts où il ny a ne voye ne Entier. debou-

Ainli les Valaques ayansv mis en lieu de l’eureté

ce qui leur elloit inutile âla guerre , mais le plus
rochain de leur cueur, fall’emblerent autour de

l’eut PrinceVladus;lequeldepartant les fOrces en ;
deux, en retint vne partie au pres de [oy pour fai- 5:;
re telle au Duc de la noire Pogdanie, li d’aucmu - 253’332;
re il le vouloit remuer à la faneur de l’armee Tur- m3812 ’

quelque; Car la guerre ellort delia allumee entre maintenir-
eux; a: auoir ce Pogdan ennoyé lècrettement de-
uers Mechmet pour rappellera cette entrepril’e
de la Valaquie,ofi’rant ( pourtouliours le plus cl:
mouuoir â cela) de le ioindre à luy auec toutes
l’es forces : à quoy il prella volontiers l’oreille, a:

luy manda de le venir trouuer,afin de l”en aller,de
compagnie mettre le lie e deuant la ville de Ce-
lium lituee fur le bord u Danube, laquelle e-
lioit des a partenances d’Vladus. Cettuicy ne fit
l’auted’a embler l’es gens en toute diligence , se ,

fen vint deuant la place dell’uldié’te, qu’eux deux

tindrent alliegée par plulieurs iours : a la parfin
toutesfois voyans qu’ils ny pou uoient rien faire,
ilz furent contraints d’en d’efloger, aptes y auoir

perdu quelque nombre de gens : prenant le Pog-.
dan l’on chemin pour entrer en la Valaquie,dont

’ O o o o
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il fut empefché par cette portion de l’armee

’ qu’on auoir ennoyée contre luy. Et ce-pendant

Vladus auec le relie de les forces felioit ietté das
les forells , attendan tde voir plus clairement ce
que voudroit faire Mechmet, 8c quelle part il
drelleroitfon chemin: lequel aptes auoir tranf-

wum porté tous l’es gens outre le Danube entra dans la
voyage en Valaquie, fans toutesfois mettre le feu nulle
133:? part , n’y autrement endômager le pays , ce qu’il
Ëficï’ïi’ auoit tres-exprelle’ment defl’endu; mais fanant

fct’ marcher fon armee fort adtiil’ément 8c l’oubs bri-

de , pour raifon de la diliiculte des lieux, les plus
propres 8c commodes de tous autres a drelièr
des embufches , tira droiét’ala ville ou les Vala-

ques auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et
euxle colioyoient par les bois 6c pall’ages mal- *
aifez: Tellement que tous les Turcs qui fel’car-
toient, ne failloient d’elire incontinent treuillez ,
&l’urle champ mis a uelque cruelle mort fans

remilfion aucune.Mec met aPres auoir entendu
de l’es coureurs que performe ne le prefentoit
pour le combattre, 6c en d’ailleurs aduertillemët
qu’Vladus n’auoit point de renfort du collé de

Hongrie, commençaâ le mefprifer, 8c fe tenir
moins fongueulfement fur l’es gardes, le logeant
en campaigne rafe , lans autrement. fortifier fou
camp. ce qu’Vladus ayant fort bien faiâ reco-
gnoilire, ainli que les ennemis gaignoient toufæ
iours pays pour evenir trouuer, ennoya deu ers
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les Hongres pourleur remonlirer en quel ellat
elioient es affaires , 85 leur parla en cette forte
fou AmballÎadeut .

V o v s n’ignore’z point ( comme le croy) fei- X V.
gneurs Pannoniens, que nolire pays cil: tout ioi- ï’IEÂ’Lifgfr

girant le Voûte , 8c que les vns a: les autres habi- fagsurdw’;

tons au long du Danube. Vous auez aulli delia (hindi-alig-
eu entendre ( li ie ne me mefcomptc) comme En”

l’e grand Empereur des Muliilmans auec me
puillance inellimable nous ell: venu courir fus ;
li donques il galie la Valaquie, 8: la re’duit à (on
obeiŒaiice , lçachez pour vray qu’il ne farreliera

pasâfixpeu , elians mefmement fes affaires par-
uenus a vn li haut degré de grandeur 8: profperi-
té hu maine, mais ne faudra incontinent de l’at-

tacherâvous, a: tournera volire defolation ôc
ruiné la fureur de l’es armes , ennemies du nom,

Chreliien: dom ie ne fais dôute que beaucoup
de dangers ne le prîparent , pour le venir auec le
temps refpandre a: efcharger fur voz bras. Par-
quoy l’occalion prefente vous femend à nous

onner l’ecours , afin que par-enfemble nous taf-

chions (a: au plus toli [de repoufl’er ce commun
aduerlaire hors de noz frontieres 8c limites. Car .
il ne faut pas attendrequ’il nous ait acheué-d’ac-

cabler du tout, &vrengé nolire peupleâ vne fer- »
uitudevmil’erable, ayant ’auec foy le ieune frere

de nolire prince,qu’il tafche de nous dôner pour î
feignent, Ains le mettre en deuoir de l’empelë w

’ ’ ï ’ O 0.0.0 iij a
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cher, faifant en forte que les chofes ne luy vien-
nent point du tout à fouhait, l’elon fou delir 8c
intention. Il a meline commencé de faireâ ce
ieune homme plus de faneurs que de couliume ,
quand il fait voulu acheminer par deçà : l’a hon:
noré, l’a aduancé, 6c finet infinis prefens , tant en

aecoul’iremens , qu’en ar ent com tant 8c autres
richell’es. A quelle OCCûllgô tout ce aie vous prie,

linon pour le vaigner touliours de plus en plus ,
se l’induire à emer des brigues se menees parmy
nous , afin de le fubroger au lien de l’on frere , 86
qu’il nous rëde tous efclaues aulli biê que luy du

tyran auquel il fell: donné du tout en proye , au
tres-grand l’candale de fou honneur, ô: du nom

Chreliicn P Neantmoins il n’a en encore faire
rien enners les Barons du pays , d’el’quels il a cité

fort vertueufement reietté. Les Hongres, ces re-
monflrances oyes , virent bien u’il n’elioit plus
queliion de temporifer , se fe relolurêt de l’ecou-

rirles Valaques en toute diligence : Parquoy ils
’fe mirent l’urle champ â leuer gens de collé a:

d’autre-,tellement qu’en peu de iours ils drelTerët

vne grolle armee . Et ce-pendant Mechmet gai-
gnoit tou liours pays,mettant le feu par où il pal:
foit , a: enleuant tout le beliail qui fe pouuoitrë-
contrer, car d’efclaues, l’es gens de chenal mefme

n’en en rent que bien peu , au contraire ils ne fail-
loient d’elire empoignez toutes les fois qu’ils
l’el’cartoient tant-fuit peu de la grolle trouppe.
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On dit qu’Vladus en habit dillimulé vint luy- langage
mefme au camp , pour voir a l’œil , sa remarquer 0119?, mû
ce quify faifoir 6c difoit : Toutesfois cela ne me Ëîxî’àfs.

lèmble gueres vray lèmblable, qu’il le full: voulu
bazarder à va tel peril , veu qu’il auoir allez d’au-

tres efpies dont il le pouuoit lèruir en vn li dan »
gerenx allaite. Aulh pourroit il ellre , que cela
eull: elié inuenté pour magnifier d’aduantage la
hardiell’e de cel’c homme , qui a la verité fut l’vn

des plus merueilleux de fou temps. Mais. cela eli
biëcertain, ue par plulieurs foisil vint tout de
plein iour in ques âla veuë de leur armee , rem-
gnoilire l’alliette du logis , le nombre des tentes.
85 pauillons , 8: le quartier d e Mechmet, enfem-
ble le elian, qui ell-la grand’ place, où le tient
le marché. Au relie il auoir enuiron dix mille
chenaux , combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne palloit pas le nombre de fept mille -,. auec

lefquels il eut bien la hardielle de venir fur le pre-
mier guet, leur donner vne camil’ade bien chau- w d
de , la où il y eut de primlaut vn merueilleux ef- «alcali;
froy 8c confialion par tout le camp. Pource que :"Ïm’i’èïa

lesvTurcs eliimoient , que ce fuli quelque groll’eâzls’irlfnîîl’

armee d’elirangers qui eut citoient venus don- en alarme.
net à doz :Le mefme craignoit Mechmet encorea
Au moyé dequoy tout leur lembloir delia plein.
de l’an , de carnage, à: de mort tres-efpouuentæ ,-
ble 8c. omble; ce que renforçoit l’obl’curite’ de

huma, laquelle ne leur permettoit de difcerner
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au vray quelle chofe ce pouuoit elire; auec ce
que le grand nombre de trôpettes qui formoient
de tous collez , empefchoient de l’entr’ouyr les
vns les autres, li grand fut l’elionnement de cette
fulJ’Âte ôcinopinee charge. Les Turcs toutesfois
ne l’ortirët pas pour cela hors de leur camp , mais

demeurerent fermes chacun en la place qui luy
clioitallignee dedans leurs tentes 8c pauillons :

Les Turcs Aulli n’cli-ce pas leur couliume de le mouuoir,
1mm" ne changer rien durant la nuiéi,foit qu’il y ait des:
me quileur
mmwm’c larrons ,ou que quelque bruitât 8: tumulte fur-
i: irienne . Puis les Chaoux alloiët de collé ôc d’au-’

531?! i332 tre les ad moneller de ne fellonner point , &que
geci’c’iz’x’c’siÇ ce n’elloit autre chofe qu’Vladus , lequel auec v-

d°""*°- ne poignee de gens reduiéts au delèfpoir , elloit

venu faire la derniere main , ont fonder l’enle-
ment leur courage: Mais qu’il’: en laill’all’ent con--

uenir la hautell’c , car luy-incline le vouloit cha-
liier de fatrahifon ô: infidelité, fcl’tant ainfi re-
bellé lans occafion , aptes auoir receu tât de gra-
ces ô: de biens-faitls . (ligure donques d’entre

vous ne beuge ( ce diloient ils ) 8c vouslautres
bons Monfulmas ayez patience ce peu d’heures.

qui relient encores iufques au point du iour, que
vous verrezl’ans que performe d’entre-vous mets

.te la main pour cela a fou cimeterre, comme fera
traié’te’ ce temeraire del’loyal,auec fon efquadron

de brigandeaux. Car fi vous demeurez fermes,la
. querelle fera bien toli demellee, la où.li vous

V01] S
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vous effrayez, a: venez embarrall’er les vns les
autres,vous r’emplirez tout le camp de côfulion,

dont le feigneur vous fera puis-aptes mettre a
mort les beaux premiers . Ainfi alloient crians
les Chaouxâ haute voix par tous les quartiers ,
pourpretenir la foulle du peuple, qui ia commen-
çoit ale refpandre de collé 85 d’autre en tumulte

ô: defordre , fans fçauoir ce qu’ils faifoient :
Surquoy ceux de I’Alie furent les premiers qui
le trouuerent prells 8c: arrengez en quelque for-
me d’ordonnance , 8c fe mirent en deuoir de fai-
re telle. Mais ils quitterent bien toll: la place aux
Valaques , ni ne fe fouciercnt pas beaucou de def’ffà’fff

les pourfuiure a caufe des tenebres, qui ne leur (1m-
permettoient pas de choilir tous les partiz qui le
pouuoient prefenter : aulfi que leur principale
intention elloit de dôner dans le logis de Mech-
met, lequel ils cherchoient d’vne grandil’lime af-

feâion, auec force tortils 8c flambeaux alln mez,
qu’ils auoiët ap ortez tout expres. Neantmoins La fortune
le malheur vou ut qu’ils faillirent, a: faddrelle- 3&3;
renta celuy des Ballaz Machmut 8: Ilaac , la où âfiâgflf
combattans d’vn grand effort coup oiët les cor-
dages, rennerfoient tentes se pauil ons , sa me: ..
toient au fil de l’efpee tout ce qui fe prefentoit au
deuant ,lgens, chenaux , chameaux , mullets , 86
autres belles de charge . Ce-pendant les Turcs

uidelia commençoient ale r’alleu rer, vindrent

nuer à trauers ceux qui felioient efcartez , dôt

PPPP
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ils en tuerent quelques vns, 8è rembarrerent le
relie dans leur grolle trouppe: laquelle n’ayant
faiél: chofe d’importance aucune , furent con-
trainéts de le retirervers le Bagelian, car les Gê-
nili’eres firent lors vn fort grand deuoir; 8c ce-pé-

dant qu’ils foul’tindrent la plus grande-finie de
cette charge, donnerent loilir au relie de l’armee
de prendre les armes , 6c monter à chenal ,telle-
ment que la mel’lee vint a le r’efchaulfer fort

afpre 8: criminelle . Et ainfi les Valaques
layait ayans en telleles Gennill’eres qui defia les tel:-

i’cuq’t’nêi’a’.’ foient fort, pall’erent par le marché où ils ent

3:32 ’3’; quelque rauage , a: la’ dellus le iourcommençaâ ’

34:53,: apparoilire , qui les fit retirer du tout, (ans auoir
perdu gueres de gens , nomplus que firent les
Turcs.

x V1. M A I s Mechmet tout aulli toll: qu’on vit clair;
ehoilir de chacune trou ppe les plus legiers à: de-
liures foldats , qu’il ennoya à to’ute bride aptes

flânasse les-Valaques fous la conduitte de Haly-Begfils
Valaques. de Michel ; lequel les pourfuiuit li viuementâla
.,’.’,’Ëï;°’ pille , qu’il les vint r’atteindre auant que de pou-

uoit gaignerlesbois; 8: les ayant chargez fins
marchanderen fit vngrandmeurtre, 8e enrr’ad-
mena- pres de mille .rifonniers au camp , 01’s
Mechmet les fit tousliir le champ mettre en pie-

, ces en l’a-prefence .* Les Titres’auoient aulli pris
la nuiétvn’el’pion d’Vladus, lequel fiat admenéà

Mechmet, &rl’ayant interrogé de quel pays il
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el’i’oit, 8C d’où il venoit âttelle heure, il fit refpon-

ce de point en pointât tout ce qu’on luy voulut
demander, iniques à ce qu’on l’enquit des afi’ai- La "mm

. . . . . 6: obeil’l’anres de [on maillre, a: l’ll fçauort pomt où il fe- cçdcsgens

lioit retiré : Il dit qu’ouy , 86 que de cela il en 2:11:33,
pourroitbien parler à la verité l’il vouloit , mais
qu’il le garderoit bien d’en rien dire 5 li grande e-

lioit la crainte 8c la frayeur qu’il auoit de l’of-
fencer . Et Comme on full venu à le menacer de
mort ,- fil ne declaroit franchement ce qu’il en
(canoit , il repliqua que de luy il elloit tout prell
â la receuoir, mais au relie qu’il n’oferoit pas l’eu-

lement auoir penlé d’ouurir la bouche , out en

reueller vu feul mot. Mechmet tout elb y de le
voir ainli plus apprehender la crainte d’vn peril
incertain 8c abfent , que les tourmens 8c la mort

ui luy’elloient deuant les yeux , ne le peut tenir rififi
de feferier tout haut : QI; li ce perlbnnage qui en e de
tenoit les ficus en vne telle crainte 8c -obeill’ance,t’:s’iïsi”.i’

auoir quelque notable armee entre les mains , il mm.
feroit pOur faire bien roll: de belles chofes , 8c ac-
qucrir me fort grande reputation : Et la dell’us
commanda qu’on depefchall cell: opinialire. Ce;
lafait,il dellogea foudain pour tirer droit âia vil:
le ca itale d’Vladus; n’oubliantde faire tous les

- loirs bien clorre &fortifier fou camp tout à l’en-
tour,d’vne large trenchee , 8c d’vn bon rempart

en dedans 5 car le-dangeroù il felloittrouué à
faute de cela, le faifoit plus .fongneufcmcnt pen- -

.PPPPu
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fer à foy; li bien qu’il tenoit iour 8c nuié’t la plus

grand part de fou armee en (garde : finablement
il entra dans la Valaquic , in ques tout aupres de
la ville delliifdite, où les habitans qui ne voyoiêt
ne rime ne raifon de foblliner à tenir contre vne
li grolle puillance, auoient delia ouuert les por-
tes pour le receuoir dedans -, 5c luy , cuidant
qu’on l’eul’t abandonnee ,pource qu’il ne voyoit:

performe fur la muraille , na delafcher vn ferai
coup d’harqueboufe ou de efche , pali’a outre :

"Et trouua la auprès les corpsde les Amball’a-
dents , encore attachez aux paux où ils auoient
ellé fichez fur le grand chemin z Ce qui luy fiat:
vn renouuellement de courroux a: douleur.Par-

uoy les ayant faiôl defpendre a: inhumer, il
Êaduança enuiron vne lieuë 8c demie,.lâ où il
r’encontra le carnage qu’Vladu-s auoir faiéi: de

lès r0 res fuieéts; chofe horrible 8c efpouuen--
tabi: à il; voir de loing feulement. Car c’eûoit v-

:gîâîlccl: ne place quelque peu releuee , a; defcouuerte de

rime: hor- tous collez,ayant plus d’vne bonne lieuè’ en lon-

”””’ gueur, ô: demie de large ,toute plantce de otë-
ces, de aux, deroües , 6c de ibets hautell’euez
a nife vne fullayedrüe &elËoifl’e, le-tout char-
ge de corps humains cruellement martyril’ez, le,
on ceqn’onpouuoit encore. apperceuoir âl’an-

goili’e de leurs hideux vilages , e quels la-mortae
uoit emprainél: l’encrmité de leur douleur a:
tourment: N’ellanspas en moindre nombre que
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de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeÎ..
étacle eli’roy’able 8c hideux à voir; car il y auoir

uf nes ride petites creatures executees aux mâ-
melles mefmes de leurs mercs ,7 où elles auoient.
ellé ellranglees , 8c y pendoient encore . Et les
oil’eaux infatues , dont l’air elloit obfcurcy 8:

counert tourainfi que d’vne grolle nuee,anoient
delia fait leurs aires dans le creux des ventrespi’t
ils auoient deuoré’les entrailles.Mechmet quant
à cela, elloit bien d’vn naturel autantcruelôclan-

guinaire que nulautre eull: fceu ellre , a: neant-
Î moins quand il vit qu’vne liaulle rage se forcene-I

rie d’vn petit compaignô,auoit lurpali’é de beauv

coup toutes celles qu’il eull onques faitenla vie,
d’vn collé elloit remply de fi grande merueillev
qu’il ne fçauoit que dire,.8c de-l’autre,aucunemët Diuersdif.

touché de pitié-8c horreur refilant apartfoy que 333,2;
non fans caufeelloit a’inli cramât ô: redoubté de 51:1? f3;

lès fuieéts , celuy ui auoir en le cueur de com- Mus.
mettre vne telle in umanité:Et que malraifémët

outroit il ellre’del’poli’edé de fou pays,puis qu’il;

gainoit ainli vfer defon aué’torité , a: de -l’Obeil’-

lance de fou euple; Puis tout foudain il: repre-
noit 5 ne peu ant pas qu’on deull faire côpte d’vn

tell bourreau. Les Turcs mefmes ni; contem-
ploient ce tant horrible 8c criminel cemetiere,
iettoient de grandes i’mpreeations. cOntre Vla-
dus : lequel ne-fe fouciantpasbeaucoupnde toutvigunn
cela leur. elloitincell’amment fur les bras, tantoll 3533:;

PBBPüj
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finies flancs,titoll à laqueüe de l’armeeuellemè’t.

qu’il ne le pallbit iour , qu’il n’en mill a mort Vn

grand nôbre,8c ne leurfill; quelque notable .8: li-
gnalé dômage;aulli blé futiles gës de chenaLcô-

me (in lesAzapes,fi tant foit peu ils fit-feutraient.
Et ellant la principale intétion de dôner quelque
bôme ellrette au Duc de la Noire Pogdanie pour
fevêger de luy,il lailla fix mille chenaux pour liri-
ure 6c colloyer toufiours l’armee des Turcs , par
les bois,& pays conuers,d.ont ils lèaùoiët trelbiê.
les adrelfes , (ans toutesfois. fe ihazarder âaucun
combat,mais feulement côtinuerâ les trauailler,
ô: troull’er ceux ui fe delbâderoiët, la ou ils ver-

»roiëtleieuellre feurzôzluy auec le relie de les for-
ces fen alla droit vers la ville de Kilie, ne l’autre
auoir enueloppee comme nous auons’defia-dit.

C E s lix mille chenaux listent bien ailes de
XVI], n’auoir plus performe qui les contrerollallôc re-
cfgînîfktmll de faire quelque braue faction, commeIls
Valaques fe’le promettorent; 8: fartendans que deplame

font. li pre- . . . . .rompmux arriuee ils mettrorent les ennemis en routte , de-
Ëîffiî: quoy ils le pourroient acquerirvne gloire a; re-

13;". putation immortelle , ne firent rien de ce qui
enrauoit ellé ordonné , mais au contraire l’en

allerent la telle baillee attacher les Turcs, tout
ainli que fils enlient voulu combattre en ba-
taille tenace, la ou fondait-I les fentinelles don.
nerent l’alarme, a: le camp fe trouua incontinent

V Iprell,h:ors-Imis les Çennillàires de la porte qui ne
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bougerent: Aulli n’ont ils passaccoullurné de l’eê

mouuoir legierement,ne li ce nell: avn grand bes
foin: toutesfois le Balla Machmut ennoya Iofe-
phe pour les recongnoillre, 8c tafcher de les atti..
rera’. ’efcarmouche le plus auant’qu’il-pourroit:

ô: ce-pendant il fe tint â chenal-auec le relie des

forces qui elloient fous fen reoiment. Quanta
Iofephe, il alla de vray attacher-les Valaqu es fort
viuement, comme fi âfon arriuee il leur eull deu roupie
palier fur le ventre : Mais cela ne diIra gueres , 6: m’""’°m
tourna tout incontinent le doz, fiIyan’i luy 8; les liège?”

liens albride abattue5quand Omar fils deThura- L133:
can qui auoir elle ennoyé pour. le foullenir , luy ’
efcriade loin ,Et où fuys. tu ainfi vilainement la.-
fche 8c failli e cueur que tu és? De quel œilpen-
fes tu que le feignent te verra a. n’attendstu ,as
d’ellre beaucoup plus cruellement traiété de uyu

rides ennemis propres , 8c qu’il ne te faeemourir
hôteulement, tout auflitol’l qu’il (catira que tu te

feras ainli rté ers-fa prefence? Ces reproches 85.
autres que’lt’iy fit Omar le retindrent, 8c inciterët .

deïretornerauecques luy-au côbat;lâ;où il le pot:-
ra allez mieux qu’il n’auoitfait a lapremiere char

ge; en forte qu’ils mirent a leur tout les ennemis
en ron tre, dont fans prëdre performe à mercy, ils mm",
en tuerëtbien deux mille, anfquels ils- cou perët 33:33;:
les telles-8: les ficherent aubo’ut deleurslîances, mon: de

leur terne;puis fen retornerè’t ainfi victorieux deuers Mech ritéen rab.
fente demet. Il donna lin le champ le gou uernement de 1m à, ç, t
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mûri? Thel’falie â Omar,combien ne Mazal full enco-

re en vie, lequel elloit à la uitte du cam auec
vne tronppe de braues hommes.Voila l’i ne que

- eut la lècondc temerité, ô; outrecuidee hardielfe
des Valaques; ’lel’quels auec li peu de gens auoiët

.ofé enuahir vne antre fois , 8c en plein iour enco-
re , vne telle puill’ance. Par uoy Mechmet eut
lors lus de liberté de courirle pays a fon aile; 8:
le piller, fourrager, 8c prëdre force ames,moyen-
nant fa caualleric qui fefpandoit au long 6c au"
large fans plus trouuer de refilience,aumoinsqui
fullâ craindre :1 Tellement que fes gens fe firent
riches; car le buttin du bellail feulement arriua
a bien deux cens mille chefs,que de beufs que de

"and, chenaux. Et ainfi ’chargez de def ouilles repri-
1°"1 "51m rent le chemin du Danube, qu’il; repalferent à

de buttin li . , - .le une grand halle; combien qu’il n y eull erfonne qui
, n’ell cor-

;ompu,u- leur y donnall; empefchement. Car es Valaques
33;?35 quelque bonne mine qu’ils fillent , le monllrans
"Mis tantoll d’vn collé, ta’ntoll d’vn autre,ne les ofoiët

plus toutesfois attacher , ayâs ellé faits fages par
es deux autres rencontres : Aulli que Mechmet

auoir ordonné a Haly fils de Michel de demeu-
rer fur la queue , pourfaire plus feurement la. re-
traiéle. Il laill’a par mefme moyen Draciila frere

de Vladus au pays , ont faire des brigues 8c me-
ntes ’, ô: tafcherdc lien cm arer d’vneifaçonou
d’vne autre : Afin aulli que e Saniaquequi yîde-
meuroit pour continuer la guerre , peullgél’tre af-

lifté
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lifté 8c fecouru de lès moyenszô’c apres auoir ain-

li dilpofé toutes chofes,il fen retourna à Côllan-

tinople. Cependant Dracula fuinant la charge
qui luy auoit ellé donnée,trouua maniere de par-

ler aux principaux , ô; a ceux qu’il penfoit auoir
quelque authorité 8c crediél: , anfquels il tint vu

tel langage : Que enfez vous finablem ent deue- Mn
nir (ici neurs Val’i’iques) 2 n’aiiez vous pas fenti à fiancerai;

bon-elëien quelle cil la puillance du grand feio 33335:;
gneur ? Ignorez vous que vous ne l’ayez conti- 5’355;
nuellement fur les bras .3 Car il vient d’autres for-

ces toutes frefches , qui acheueront de ruiner ce
p pays , 8c piller tout cequi y cil; demeuré de relie.
A quel propos doncques rellulèz vous fon amie
tié 8c bien vueillance? Cherchez (ie vous prie)de
retourner en fa bonne grace, 8: en ce faifant vous
mettrez vne fin à voz maux 8c calamitez : eEt- ne
verrez point deuant voz yeux renuerler vollre
pays de fonds en comble , pour ellre deformais
vne folitaire habitation de belles fauuages tant
feulement.Car vous fçauez bien que vous’n’auez

plus de bellail, ny de chenaux , dont vous vous
puifliez aider: a: toutes ces defolations, vous les

, auez fouffertes pour l’amour de ce cruel 8c inhu-

main tyran;ie ne l’çay comment ie lepourrois ap-
peller frere,tant il vous a mal-lieureufement trai-
âez,voire fait de ce panure peuple la plus horri-
’ble 6c detellable boucherie dont on ait oncques
-.Oy parler. Par telles paroles , 8c autres fecrettes e

(Lflclcl
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menees qui fe faifoient’auecques ceux qui elloiët

venuz rachepter les prifonniers,il en attira beau-
coup âla deuotion.Aux autres il fit dire,que fans
auoir crainâe de rien,ils ouuoient en toute feu.
reté venir parler a luy defquels finablement fe re-
folurent tous d’vn accord , qu’il elloit lus expe-

dient pour le pays a: pour eux d’obeir a Dracula,
dcffiïf 6c l’auoir pour feignent, que non pas fou fifre
3:31:33; Vladus.Paquoy ils commencerent peu a peu ale
lequel ell retirer deuers luy,attirans par leur exemp e le re-
fiî’Ë’LÏIi, lie du peuple à faire de mefme: fi bien que Dra-

:3." a?” cula fe trouua en peu deiours vne bonne troup-
i pe de Valaques, tous gens de faiâ, auec lefque s,

ôc la garnifon des Turcs qui auoir ellé lailTee fur
les frontieres, il» commença à conquen’r pied à
pied le pays , 65 le renger à l’obeil’fance de Mech-

met. Vladus voyant quefes fuieétsl’auoient a-
bandonné pour aller à fon frere, a: que ce ne fe-
roit que perdre temps de le vouloir Opiniallrer
de les retenir; mefmement que cette grande exe-
cution qu’il auoir faille pour fe penfer alfeurer
de l’ellat, luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit, quilla

la tout, 84 fe retira en Hongrie.
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Chalcondyle Athenien.

SOM MMIKE, ET CH E Fa TZUN-
riparia du contenu en capeyent liure.

Emprifonnement (se mort d’VIadmpour auoir giran-
m’fe’fis fiiefis : L’entreprifi de M ethelin , dont le

fitgneurauoitfait mourir on fiera aifize’pour iouyr
de fin barrage: des "un di cours des affins de I’Ifle ,

enfemble de celle de SON occupeepar les G menois.

Chapitre premier. . A
Le rage de methelinxys reddition d’iode 5’ auec «in:

arëguefo "pitoyable du 17");ch echmerJequel le
fiitfinallemë’t mourir,quid (ronflé coufin qui lu]

auoir mde’âfim parricide; nonobfldt qu’ils fifuflent

fait: tous deux Turcspourjàuuer leu r: vies. Chu. a.
Baflimens Œpreparatifi d que)» s’employe M admet

durant le fileur de l’hyuermepouuà’t demeurer ozfif:

Dtfirt’p tion des I lliriem, (7* peuples adiacîs50 l’oc-

cajion qu’ilprend de leurfàirela guerre. 01:27.3.
Voyage de M echmet en l’Illirie qu’il repge d fin o et]:

finet ,pdrtie mperfiinne,partieparfls hammam:
dît le Baffe Machmutprïd la roille de C ligie, auec le
fiignexr dupays dedâ’sJequel ayït ejle’ amené à M et!»

met,il lefait quelque temps aPres efiorchertout

Ouf. 4. p ’
’ Q3 q cl l)
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De cription de la cite’de Khagufi (9j defipolice :

guerre quefit 54721141 aux Rhagufins, pour auoir 17e-

tiré fi femme enfin-fils, qui le depojfide defim (flat;

(9* ce qui en aduint. C 417.5.
M echmet aptes auoir raclé tout le refit de l’IIlirie s’ad-

dreflê aux terres de Sanddl , (9* des autres feignent:
fi»: www , [efquels il emmeneprlfinniers : Les Ut-
nitiens 0* les H migres excx’tqde taf? exemple qui le:

touchoit dejî pre: , fipreparent pour la): faire la

uerre. ’ C 124p. 6.[flingue deliéemtiue exceflemment bade du fleur Un
flor Capeflid lafiigneuriede Venifi,pour [carpet-
fimder de rom re auec machiner , (r prendre les

armes contre y. (12412. 7. V
L es Venitiens d la pluralite’des pot’xfiflans refiluîcôï

tre le Turc , depçfihent en H ongrie pour faire deda-

rer le Roy , wfi liguer auec eux: Les remonjiran-
ces de leur: Mméafl’àdeurs lddçfl’us ,, (â la "fiance

’ qu’ils emporteront. Chap.8.
Mmes maritime des Venitiens, au comparoiflre de 14-

quellt tout le Pelopone e s’tflcue: la [trifide laville
d’ «91th : cloflu re du dtfiroic’ï de 1’ [firme fiege de C a-

rintlyc, mais en «min : (9* la reuolte de Spartbe 4n-

ciennement difie Lacedemone. Chef. 9.
Le Baflà Machmut gant 4h” depefihe’ du Turner:

lesforces de l’Europe pourficourx’r le Pelopontjë,

- 1 contraint? d’armure les Venitiens de l’abandonner,

- (9* retourne ce qu’ils auoient pris" . Hzfloire prodi-ggewarange ,de-dfëoirtïwydllï de? leur

ml



                                                                     

i Pour lors feigneur de cette Ille,la tenoit des Prin-

11v. X.DE L’HIST. pas: Tercs. 677»
amers le corps defim mazflre. C 1.53117. Io.

Lettres d’eAfim aux haèitans de Sparthepour retour.-

nèrâfoéeifflmce du Turc; (â la Prifi de Mathe-

Iinlmr Tanne? destitiens. (bal). 11..

E v o Y A G E de Mechmet con-
tre les Valaques eut vne telle ill
fric. Et Vladus [entant que (on-
frere Dracula approchoit, con-
queranr piediâ Pied rou te la Moll
(lamie, fe retira en Hongrie, où mâtin?-

ccux dont il nuoit fait]: mourir les parens ô: amis grill: c333;
csmau-l’appellerent en ilrfiice , deuant le Roy Mathias "mu-m0,,

fils de Huniade,8c y eut Jugement donne contre œmmsflfi

K à. Ï

. d confirmé
’tr fur les t munies o ICHIOS Meunierluy fort macareux , y , PP , kawa

a: cruautez dont il auoit vfé’enuers fes- lubieé’cs :*

Puis fut mené âBelgmde 8: mis en m cul de fof-
(a. Mechmer d’autre collé dePefcha Vn courrier

pouraller faire apprefier fan nrmee denier, 8c
aflembler les gens de guerre au long de la mari--
ne. Car l’efié n’eflant pas du tout dehorsi,il f2:

deliberoit Pour ne Perdre point inutilement la.
filifon quirefioit encore propre à faire la guerre,
d’aller ennahir l’Ifle de Lefbos nuec les Gamine.-

res, 8c autres domefliques, a: quelques troup- Ennemi;
Pes de l’EuroPequ’il emmenoit quand’ôc luysfâjleinhgîe

toutesfois en Petit nombre. Or celuy qui efioit motif d’if
celle. .

ces .Othomans, deleur grace 8c beneficence Par:-

.Cquqiij;
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P? mil’ ticuliere , àquatre mille ducats de tribut annuel ,

C ÂKCÎCS . ’d’or. dés le temps que Partogles gouuerneur de Galli-
poli fous le dernier Amurat, y citât abordé auec
(on armee de merla pilla, 8e en emmena grand
nombre d’efclau es , y ayant pris la ville de Callo-
né riche 8c opulente; puis feu efloit retournés;-
uec (on buttin . Les feigneurs Turcs l’auoient
encore au parauât fait tributaire quid 8c celle de
Chic , lors que Ianus Ca imine des GennilTeres
fut ordonné ouryaller,l)equelfemit en dcuoir
de prendre e force la ville de Molybe , qu’il
afliegea fort efiroiétement ., toutesfois il n’y

eut rien faire : sa dia: on qu’Amuratl’enuoya
l’ai, pource que le prince auoit receu &fauorifé

Confins-en les ports les Arragonnois , [qui faifoient le
133331; melba de (lourâmes; achete d eux vu grand
afin"; nombre d’efclaues qu’ils aucrent enleuez fur

les terres des Turcs, dequoy il faifoit vn grand
rouHit. De vray les Arragonnois, panaris de

Leibos de Conferue , auec ceux des .Ifles Cy-
clades quifaydoient de la mefme profeflion ,
venoient à infefler toute la mer de brigandages,
ar le moyen de leurs fufies ôc gallicttes; tel-
ment que toutes les coïtes de l’obeiflàncc

d’Amuratdemeuroient prefque depeuplees; se
puis aptes le retiroient à garend dedans cette
me , chargez de tres-grandes richeEes , la où
ils partageoient le buttin qu’ils airoient flua: ,
duquel ils faifoient part au prince. Toutes lei:

a-
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uelles chofes eilans r’apportees a Amurar , il

gapprefioit pour luy aller courir fus : Mais Do-
minique , que les Grecs appellent Cyriaque , le
plus ieune des deux lèigneurs de l’Ille, trouua
moyé fur ces entrefaiétes d’empoigner [on frete

aifné,auquel le perel’auoit laiflèe par teflament ,

de forte qu’il en nuoit delia iouy par vn 16g tëps ,

8c le donna en garde â vn Geneuois nômé Bapri- m3023?
(le, qui luy auoit affilié à cette confpiration,puis film;
le fit mettre àmort; demeurant â cette occaliorrllfîen d’i-
feul poirefiieurde l’Ille,moyennârles quarre mil.ce u’.

le ducats de tribut entiers Amurat, â quoy il fut L’anfixm.

l . Ennui netaxe.La race, au relie , de ces feigneurs de Lefbos- Cam" u,
ou Methelin,qu’on appelle les Catalufiens, fem- Ëfi’m’ 1’

leur de
ble eûtes defcenduc es Geneuois qui vindrentl’smamur
autrefois au feeours de l’Empereur de Confianwuiliiiiiîci:

tinople, 8c luy firent de grands feruices en (es
plus prelÏez- à: importans affaires : En recon- fige-mit
gnoiflance dequoy il la leur dona, comme pour.
Vue marque a: tefmoignage perpetuel de leur -
vertu. En ayans pris pofÎeflion, quelque temps
apres ils allerent allai lirtla-vil le d’Ænus en Thra.

ce , fur la riuiere de Hebrus ; car les habitans
pourl’indignation qu’ils auoient conceüe â l’en-

contre du gouuerneur , appellerent les Cata-
lilliens àleur feeours , qui la prirent 8c gar-
derent fort bien; effans lors les affaires des.
Grecs en de grands troubles 8: combuflions ,;
pour raifon des part-ialitcz de leurs.Empereut5..
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Toutesfois il (emble que cette Ille de Methelin
auoit long temps au paraùant cité fous l’ obeil1
lance d’iceux Catalufieus Geneuois: Car elle ref-

Lïfi’i’ï pondoit au gouuerneur de la T Phocee en Alic,

, . , . . , .:lcfucillc. nomme Catanes,quilau01t pale d emblee: mais
l’Empereur la luy cita tout incontinent , sa liluy
alla encore faire la guerre chez luy . Les Catalu-
liens puis-aptes eftansivenus àfon lècouts (com-
me nous auons dit) il la leur redonna , 8c la gar-
der-eut longuement depuis, iufques mefmeâno-
lire temps : Car ayans contraéte plulieurs allian-
ces tant au cc les Empereurs de Trebizonde, que
les plus grâds feigneurs de la Grece, ils fer’enfor-

.cerentli bien qu’on ne leur ola rien demander.
Cette Ille a touliours cité fort bien ouuernee,ôc
zn’efi diftan te de te rre ferme de l’A 1e que d’enui-

ton deux lieues 85 demie. Chic pareillement a
flétrît; elle de longue main fous la puŒanch’iccux Ge-
des. -neuors , non qu’ils layent conqulfe a forge d’ar-

mes, mais pource que les Empereurs de Con-
fiantinople fefians trouuez cours d’argët , a cau-
.fe des grandes guerres qu’ils eurent à (u p orter
tout à vu coup contre les Perles , ô: les Bu gares,

mm a: furent côtrainéts d’emprunter vne grolle fourme
chio enga- de deniers d’vn nommé Martin,auquel ils l’enga-

ËCÎÂËÂÏÏLÎ gerent: 8: puis aptes l’ayans r’embourfé laraire-

iâcp’fiïçî’i: rent de luy . Mais les Geneuois amorfez de la

figé? beauté ô: delices du lieu, ne demeurerent gueres

s , qa yretourner auec bon nombre de galleres, 85
la
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la prirent.Ce ne fut pas toutesfois de l’au thorite,

ny du feeu a: confintement du Senat , ne du
peuple que cette entreprife fut faié’te , mais du

propre motif de neuf ou dix maifons de Germes, L. p;
qui fafibcierent enfemble pour venir â la côque- yo’fiz’lâ.’ .

fie de cette me , a: dellors d’vn commun accord mmm
gouucmetët enfort grand re os la ville deChio,
fermonfltans en toutes cho es fort gracieux 6c
modefles à chacun qui auoit affaire a eux. Par ’
trahît de temps puis-aptes les plus riches y ache-
tcrent des heritages a: demeures , principalemët L
â eaufe du reuenu 56 prouflit qui le tiroit du ma- ’ me Je

flic, dot cette Ille lituee en la mer Ægee produit 332:3:-
Vne grandeabondance. Elle cit encore lus alp- mame.
prochee de la terre ferme de l’Afie que n cit ce le
deMethelin , ny ayant que deux petites lieues de
traiet:ôcelt iniques a auiourd’huy gouuernée par

’ les neuf familles qui premierement la conquelle-
rent,auee quelques autres qui acquirent de noz
Empereurs le relie des places. La ville principale

l nommee Chio,eli l’vne des belles 6c mieux initia

tuees qui (oit entoutes les Illes de ces mers là, 8c
le peupleautât deuotôc religieux:y ayât de gratis
reuenus,fi biëq le proflit cil prefque incroyable
qu’en tirât par chacun an ceux qui l’adminil’trët.

M E C H M E ’r donques pour les occalions dei: I I.
fufdittes fen alla courir fus au prince de Methe-
lin,ayât encore outre le recelemët des Pirates vn
antre pretexte de luy faire la guerre f0; pregnât, ,

r r r

:7. harles;
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vérité allez mal’heureufèment mis à mort pour

Hum, iouyr de fan heritage ;,ôc vouloit ( ce difoit-il)’
pgïccnîïl-i. venger cette defloyaute ë: trahifon, laquelle il
cieuxenrrc n’ei’toit point honnelle a tout prince de gentil

323:2,” cueurdelaill’er ainfi crou pir impunie li prés de
foy. Parquoy aptes qu’il ut palle en ’Alie , il prit

(on chemin par terre auec fes Gennilreres or-
dinaires , 8c quelques deux mille autres hommes
de guerre qu’il auoit amenez de l’Eutope; co-

floyant ion armee de mer qui pouuoit dire lors
de vingt cinq alletes, 8c de quelques cent vair-
(eaux ronds; ur lefquels on auoit chargé les vi-
é’tuailles, artillerie, munitions , 8c autre equippa.

ge de guerre,auec bien deux mille boullets, pour
Mm" palier le tout en l’Ifle; où ils ne furent pas plus.

:3333; toit delcendus , qu’ils coururët d’vn bout à autre

Merhelin. tout-le plat pays: Toutesfois le bu ttin- ne fut pas
””” grand, ny d’efclaues ne d’autre prife, poutcc qu’a

vn inflant tout fiat retiré dans les villes a: places
fortes . Mechmet la delÎus enuoya l’vn de (es
Chaoux deuers le prince, pou-t le fommer de luy
rendre l’Ille, ô: qu’en recompence il luy donne-

roit ailleurs d’autres terres de meilleur reuenu ;
de uoy il ne tint compte,f’e trouuât (peut dire )’

mil-mené alors de quelque marinais efptit, ou
lus roll des furies propresdefon parricide , qui

liiy troubloient l’entendement; de forte qu’il ne

pouuoit difcernerle peril qui le menaçoit de ce
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refus. Sa refponce oye, Mechmet fit foudain dei:
cendre l’on artillerie en terre,mais il [e retira quât
a luy hors de l’Ille , par le confeil 8c A enhorte-
ment du Balla Machmut general de l’armee , de
peut qu’il n’aduinfl: inconuenient de l’a perfonn e,

pource que ceux de dedans auoient quelques
pieces qui pOttoiët airez loing:Et cettuicy,ayant
faiôt [es approches commè’ça la batterie, qui du-

ral’ei’pace de vingt l’ept iours continuels, pendit

lel’quels ils dechirerent eflrangement la cortine
84 les tours , a; mirent bas vn grand pan de mu-
raille 8: de rempar. Il y auoit aulli des mortiers Monica
qui tiroient à coup perdu dans la ville , où ils titans de:
accabloientles mail’ons , a: tuoient par chacun 3&2?
iour plulieurs perfonnes. Ce qui mit vu grand
efpouuentement parmy mefme les gens de guer-
re , qui ne (canoient où le mettre à couuert, pour
le [auner de l’impetuolité de ces rofl’es bombar-
des,lel’quelles iettoient des boul’l’ets d’vn calibre

del’mel’uré . Neantmoins ils fail’oient des Caillies

de fois a autre,â la faneur de quelques pirates qui
furent futpris 8c enuelo p pez la dedans ; gens de
guerre, 8c prompts a la main , qui l’çauoicnt bien
ce que c’eftoit de le trouuer enteIsafi’aires à 8c fi-

rent quelque dommage aux ennemis, Mais le
nombre d’iceux ellant grand, 8c le rafi’rel’chifl’ans

d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils
faifoient prel’que dedans le fofi’é,dont ils auoient

leué tous es flancs,les autres le trouucrët â la pars p

R tr r ij
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fin reduits à telle extremité , que le lieur de l’Ille
fe voyant ac’ullé , Be prefl’é de toutes cholès ne-

celraires pour refiller à la longue, a: hors de
toute el’perance d’auoir fecou’rs , fut contraind:

d’enuoyer requerir Machmutde le receuoir aux
conditions qui d’artiuee Iuyauoient elle pro o-
lees; Et. en ce faifant qu’il rendroit la ville,en em-
ble toutes les autres places 8c forterell’es qui en
defpendoient: D’auantage’que delà en auant il
obe roit ’ aux commandemens du l’eigneur ,’

quelque part qu’il luy ordonnai! de le l’uiure
p 8c accom aignerâ la guerre , auec le plus de

gens qu’i pourroit faire. Le Ball’a’fit rel’ponce

qu’il en aduertiroit volontiers l’on mailire , pour

entendre làv’olonté la dellus; lequel en eut tel

plailir ô: contentement , craignant de faillir
cette entreprile, qui de vray eull tourné a vue
trop grande importance a: preiudice pour lare-
putation , que lut le champ il repalia enl’Ille
pOur faire la compolition luy niefmc. Le prince
aptes queles’l’euretez eurent elle donnees d’vne

part a: d’autre , fortit de la ville accompagné de

quelques liens fauorits , 8c fut conduit deuers
Mechmet pour luy aller baifer la main en (on pa-
uillon, où il elioit cula-pompe 6: ma nificen-

www ce. S’el’tant la prolierne’â les pieds, il uy parla
du lieur de
Methdinâ en cette forte z Tu ligais allez , feignent, comme
Mechmetpleine de depuis que ie luis entré en la pollellion «Se iOuylÏ
cérumen-.,-°.,, lance de cette me, ie n’ay iamais enliainé’t en
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rienrque ce l’oit le rel’peé’c a: obeillance qui t’e-

ltoit deuè’; 8c ne me fgauroit erfonne argu et d’a-

uoir onques faillie ma paroli): , ne comteuenu a
choie que i’eull’e promile. Or quand à ceux qui

ont elle pris furies terres de ta hautell’e, On p0ur-
ra aile’ment ligauoir des habitans de l’Alie , com-
mât ie m’y fuis gouuerné, sali n’y en ay receu vn

lèul : Car creature n’ell arriuee icy le reclamât de

ton heureux nom , que ie ne l’aye l’ur le chap fait -

mettre a plaine 8; entiere deliu rance ; ayant lon-
gueulement touliours eu l’œil a cela , que ce qui

’ auroit elle pris fur les Turcs , full rendu a ceux
qu’il appartiëdroit. Si i’ay au demeurât receu des

courlîu’res en mes ports,ce a cité pour m’exëpter

des maux 8c dômages qu’ils me pouuoient faire;

85 ne le trouuera point que ie leur aye iamais fait
ouuerture,’ne donné vn [cul moyen d’aller litt tes I

terres :fils l’ont [un autrement , ce a elle (ans
mon l’ceu , ie le te iure 8e certifie fur la foy que ie

dois a mon Dieu . Et neantmoins nonobllant
toutes ces innocences ; il faut que i’aye encouru
ta malle race, 8c fois maintenât reduit â te quit-,
ter ma viÎlgmô pays,& môflpeuple; tout le bië a:
fubllance’ que m’auoié’t lai é mes ancel’tres pour

le maintenement de ma vie 6c de mon eliat ; fans
onques auoit fait chofe,pour laquelle vn panure

rince deuil: ainli â tort 8c fans caule elire deshe-
rité.Mais puis qu’il plail’t à la fortune , ie te l’u plie

à tout le moins,l’eigneur,cî l’uiuât ta magnanimité

” i ’ Rrr r iij
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accoul’tumee, attendu que ie me l’uis ainli fran- ’

chement foufmisâ ton vopuloir,.& fié fur ta lim-
ple parole,que les conditions l’aient accomplies
qui m’ont elle’ promilEs : &t ne permets , toy qui

as le cueur li noble a: genereux,vn homme de
:mail’on illullre aller çà a: la vagabond par le
monde, mendier l’on ain le, relie de l’es iours.

Ces paroles, a: autres pleines de grande compal:
lion proferoit ilâ chaudes larmes , allant touf-
iours agenoux deuant’Mechmetz adioutant que
ce n’auoit point elle par opinialtreté de vouloir
coutelier contre vne telle puill’ance, la plus gran-
de de toutes autres,Fil n’auoit obey à fa premiere
l’ommation , mais parla temerité de la commu-
ne, sa les enhortemens des cou rlaires, 8c de quel-
lques autres mutins qui les airoient animez a te-
nir bon, craignans la rigueur de la iullice. Mech-Â
.met, aptes l’auoir allez aigrement repris 8c taule,
qu’il eull cité fi prefomptueux d’ofer feulement

contredire au moindre de (es commandemens,
luy dit au telle qu’il ne le foulciali;ôc que demeu-
rant en la fidelité 8c obeil’l’ance qu’il luy promet-

toit, il deuoit el’perer de plus grandes chol’Cs,que

Mahaut: celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et la
rendue
Mechmet. dell’us monta a chenal pour aller prendre polÎel: g

lion de la ville,ôc en mettre le peuple dehors:En-
noyant gens aucc le Prince pourreceuoir les au-
tresplaces 8c forterrefl’es de l’Ille. Par ton tes lell

que les ils mirent l’ur le .champ des fouldats en ,I

1 l
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gatnifOn , pour empefcher les rebellions 8c fur- ’
prrles. Au’regard des habitans, il laill’a le menu

populaire qui n’efloit pas pour rien innouer ne
entreprendre , furies lieux, tant pour le laboura-
ge des terres , qu’autres commoditez du ays : le
relie fluent en partie faiëts elclaues, 8c epartis.
aux Gennill’eres;les riches 8e plus grâds,il*les en-

uoya a Conflantinople , pour touliours d’au-
tant repeupler la ville. Mais il fit amener tous les:
courl’aires qui pouuoient el’tre quel ues trois

ces, en vne place hors des murailles, 8c es execu--
ter n’es-cruellement en la propre prelènce. Car
pour leur faire mieux l’entir la mort,.8c qu’ils lan-

guident d’auantage , on [les couppoit en deux
moiriez par le faux du corps âl’endroit du dia-
phragme , d’vn [cul coup de cimeterre bien tren-
chant 8c aHillé : Artifice certes trop inhumain,dc
faire ainli l’ouH’rir à vn mefme corps, le cruel lien-

timent de deux morts tout-enfemble , pour l’a-
uoir l’eparé en deux parts pleines devie; lel’quel-

les on pouuoit’ veoir horriblement le demener.

Cruauté

merueillcu
f: a: efpou-
mutable.

par que que el’pace de temps,auec des gelies treil-
’ el’pouuêtables a; hideux, à caille des angoili’es 86

torments quiles relioient. Il mit au relie deux.
cens des .G ennill’Eres de l’a garde dedâs la ville de

Methelin,,auec troisvc’ens Azapes pour la [cureté
d’icelle;&c y laill’a pour gourterneur le fils deSam-»

blates, qui’de l’onviuant auoit elle Cadilefcher,

(tell adire. l’vn des grands preuolls de la porte,

Cadie- ’

(cher com-I
me pierrot!
de l’hofiel;
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homme de toute integrite’ , 8c en reputation d’1?

noir touli ours faié’t autant bonne iullice,que nul

autre qui fut oncques au fermer: des Othomans
employé en pareille charge. De fait il ne laill’oit

rien palier impuny qui cuit merité chafiiment,&
li citoit parmi cela’fort moderé 8c itoyable tou-
chant la peine, a: le l’up lice des gelinq’uans :l’e

contentant d’oller la vie a ceux qui l’auoient del-
ferui, fans les del’el’perer par l’inhumanité 8e vio-

lence des martires. mgnd au l’eigneur de l’Ille,
Mechmet l’enuoya a Co’nliantinople auec tout

l’onauoir, dont il ne luy v fut adonc fila: tort au;
V cun;mais il retint pour foy bien huiâ cens ue

filles que garçons , des meilleures mail’ons de ’I-

’ lie, qu’il emmena quand &luy, enl’emble toutes

les galleres qui y elioient :Nc laurant aux habi-
tans que de petites barques pour l’vlage de la pell
cherie , 8c pour palier e collé 8: d’autre , tanten
terre ferme , qu’aux Illes circonuoilines où ils a-

L, feu, du uoient affaire. La leur du Prince , veufiie de feu
glaçât Alexandre Comnene , laquelle Mechmet auoit
33:31:1- prife au parauant au pays de la Colchide , fut par
les de ton uy mile dans l’on l’errail; car de l’on temps il n’y

m?” eut vne li belle dame en toutes les parties du Le.
nant , ne qui en ce cas le peufl patagonnerâ elle.
Son mari elioit decedé âTrebizonde, ayât eu vn
fils d’elle , lequel Mechmet emmena aptes auoit
pris la ville, que ce n’elioit encore qu’vn petit en-

fant , mais depuis ille fit le plus grand de la cour
aptes



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas TVRCS. 689
aptes Bizantius,le frere d’Amurat. Il donna aulli
en mariage la fille de l’Em ereur nommeeAnne,

au Zogan gouuerneur de a balleMacedoineduy
permettant neantmoins de viure en [a foy 86
creance; 8c quand il demit iceluy Zogan du Pe-
lop0nel’e,’ il luy Olla uand 8c quad cette princel:

le , a: la donna au fi s d’Alban: Mais quelque
temps aptes il luy prit opinion de l’auoir pour
foymefme,&: la contraignit lors d’abandonner la
relligion,& le faire Tu rque.Or il ne tarda gueres
depuis qu’il fut de retour du voyage de Methe-
lin , qu’il ne fil’t mettre le prince priionnier : le ne d
fçay pas ce qu’il pouuoit auoit faié’t,li d’auenture li

on ne vouloit dire que de lou gue-main il auoit la il
s

I

Le Prince
e Methe-
n mis en
ri on , a:
nablemët

mon, sedent litt luy , acaule de lennuy qu’il felloit touf- racage"
iours ingeré de faire a la mail’on des Othomans. P

Toutesfois il y en a qui donnent vne rail’on plus
particulliere de ce marinais traic’lement;Cel’t que

vn des pages du ferrail feliant del’robé feu fuyt
à Methelin , la où cettui-Icy’le retira, qui le fit ba-

ptifer: 8c en ellant deuenu amoureux , en abufa.
(melque temps aptes que l’Ille fut prife , a: qu’il
eut elle mené a Confiantinople, ce i’eune garçon

ayât allé oublié 85 pris auec les autres,fut prefen-
té à Mechmet,lequel indigné du faié’t (car les pas

ges les compagnons le recongneurent inconti-
nent) fit mettre le Prince en pril’on , auec vu lien
coulin germain nommé Lucius , feignent d’Æ-
nus,lequel el’tant encore fort ieune,l uy auoit alli-

.sfff

auxquoy.
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lié au mallacre de fou frere , ôc a l’v fitrpation de

l’eliat. Ainli ayans elle compagnôs en cette mel-
chanceté , ils le furent bien toll: aptes de leur pri-
l’on; la où le voyans tous deux en tres-grand dan-
ger de leurs vies, fans (canoit plus à quel lairiâfe
voüer,furent contents de renier leur foy,& le fai-

iuulmcpîeàf te Turcs. Mechmet les fit tout incontinent cir-
bien me côcire,ôc prendre le Dollman,& le Turbanzmais
fffffifccd° ils ne ioiiirent pas long têps de celt ellargili’emêt,

4mm ains furent bien roll relier-rez 8c mis en vn cul de
i folle , dont ils ne l’ortirent oncques- uis , linon

quand on les mena au liipplice pour l’eur trëcher

la telle. I’ li I I. V o I I. A en l’omme les deux voyages a: expe-

ditions que Mechmet fit celle annee: Premiere-
ment contre les Valaques , tant que la fail’on de-
meu ra ro te pour dmeuret en campaigne;ôe de
la en l’Ille il: Methelin:Tellement que les froidu-
res clloiët delia bien aduâcees quand il retourna

Mange, au logis. Le relie de l’hiver, il le pall’a à faire faire

aluminés des varl’l’eaux, a: egurpper vne grolle armee de
12:” °°” ’ mer; eriger des mo quees , ô: ballir des palais :fe

deliberant d’accommoder Confiantino le ou:
la demeure, 8c y drel’l’er vn arcenal pouri (dieu:
des vailleaux qu’il dell’eignoit de lâ en auantmet-

tre fus , se les tenir prelis a toutes les occaliôs ni ’

a le prefenteroientzCar il enfoit bien de feren te
mail’tre se fuperieur de (Es-voilins , li vne fois il le
fail’oit le plus fOrt par la mer. Il auoit aulli delia
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pris opinion de faire vne forterell’e , la plus belle
de toutes autres, aptes celle de Lemocopie en la
Propontide, laquelle finablemët il edifia ioignât
la porte qu’ô appelle doute-,86 baflit encore d’au-

tres tours fort grandes 8c admirables a voir, en-
femble tout le dedas du lèrrail : 8: vne autre tout
encore à l’entreç du pont des Scopiës (ut la ri nie-

te d’Axius; plus vne fort belle mail’on de plailan-

ce à Andrinople au delà de la riuiere deTænarus,
âl’endroit où elle le va allembler acelle de He-
brus: &deux challeaux fur le dellroiôt de l’l-Ielle-
l’ponte,l’vn en Alie au pres de Maditu m,ôc l’autre

tout vis a vis en l’Europe;lefquels ferment le pal:
lage, 8c gardent l’auenue de Confiatinople 8c de
la mer malour; où d’auantage lon pouuoit tenir
vn grand nombre de vailleaux ourla (cureté de
toute la colle. Il fit mettre en chacun trente pie-
ces de grolle artillerie , 6c tout plein d’autres de
moindre calibre,qui battoiët d’vn bord à autre a
fleur d’eau; de forte qu’il elioit impollible d’êtrer

en ce deliroit linon a la mercy de ces deux forte-
relI’es: Et efioiët côtrainéts tous les vaill’eaux qui

abordoient celle part , d’aller mouiller l’ancre en
l’vn des deux,& le laill’er reuilitera la dil’cretiô du

goutterneur. Cela fit Mechmet en partie pour la
guerre que delia il auoit proieé’tee contre es Ve-

nitiens, a celle En que fi luy furuenoit quelque
del’alire par la mer ,g il eull: moyen de le retirer a
lauueté :’ mais il ne l’edeclara pas contr’eux , que

sfff n
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tous ces onuraves ne fuirent en’deil’enceaL’cllé

enfumant il feu alla faire la guerre aux Illi-
riens; cell vn peuple fort ancien , lequel habite le
pays qui le va rendre a la mer Ionie ,I ayant
el’te’ autrefois en fort grande eliime , 8c fluât l’ou-

uent de tres-belles choies: On l’appelle mainte-
ccfl Mm nant la Bolline. Les Dalmates, Myliens, Tribal-
krm’chuô liens,ôc Sarmates vl’ent prefque d’vn mel’me lan-

D: M i4 gage que ceux cy, pour le moins ils Fentendent
ngdcs Ilir- les vus les autres: Toutesfors il cil plus vray l’em-

nes ou Vol’ . . . . aamans, blable que premierement Ils l’OIent fortIs des co-

trees qui feliendent vers la mer Ionie , a: dit on
que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne lail’-’
lerent foudain d’acquérir vn grand bruiét ; car ils

l’ubiuguerent la Thrace , 8c delà ayans pallélc
Danube, farrelierët finablement en la Sarmatie.’
Ily ena d’autres qui veulent dire qu’ayant. elle

challez de leurs contrees ar les Tartares, ils le!
retirerent au pays qui cil habité au delà du. Da-
nube; d’où fellans iettez dans la Thrace, se icelle

conquile, ils le vindrent habituer lut le goulphe
defl’ul’dit.Mais ie ne me puisall’ez elbahir de ceux ’

quIIVeulent que ces Illiriens lbieritles Albanois:
quali que les Illiriens qui tiennent legoulp-he de
l’Ionie foiët pall’ez en cette terre (retardée en l’Æ-

tolie, &- la region de ThelÎali’e. Au demeurant la;

comme qui prend depuis la ville d’Epidamne
fia a” iniques au goulïpheCarniqlie, peut côtenir: qu’ell-

ques cent lieües ou enuiron. ;I toute habitee de
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gens qui vl’ent d’vn mefine langage; 8c l’aduance

bien auant en pays iniques a la riuiere du Danu-
f be, la où elle va atteindre les terres de Sandal ,
’ ayant de collé 84 d’autre les Triballes 8c Myliens

pour voilins . Toutes lefquelles ehOl’es ie dis
poull’é de cette coniec’ture, que les Illiriens fans

aucune doute l’ont paruenus a vn fort grâd pou-
uoir, se l’e l’ont el’ andus en plulieurs end’roié’ts

de la Thrace : Tel ement ne le les croirois plus
toit deuoirellre appellez I liriens que Albanois..
Et li ie m’accorde quad 8: quand’aceux, qui les

dient auoit ris ce nom de la contree : Car encans
l’eparez en plulieurs parties,les vns ont retenu vu
langage, les autres vu autre . Et pourautant que
maintes manieres de gens y habitent , de parler
tout dilTerent, cela me fluât penl’er qu’ils; ayent

elle appelle-z Illiriës. Ce que i’ay bien voulu [01h
Cherieyë,pourcc que que ques vus ont opinion”
que la railon que i’alligne de cette appellation ne
(oit pas des mieux l’ondees; allauoir que du pays
qu’ils habitent ils l’oient ainfi nommez : 8c que
les AlbanoisldO’iuent clifre’ plus roll referez entre.

le’sMaïcedoniens,que nul autre pedplen’nais c’ell:

allez de ce propos; l’appelle doriques les Illiriens
ceux qui-’liabitent ioignant la mer Ionie, ’iul’ques Tubmm

a la haute Pluie-Ou Elclauonnie (,aInfi elldiétela gags?
Poutreequi l’elfendt le long du goulphe iniques pignada-For
ailaplain’e mer:)&’fut côtrtrTrl’es leigneus d’icelle cirai. i301”-

qu’eMechmet’(.ainli que nous auons dit cy dei1 :2333.” ’°

s tu in,
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ïîfnggï fus ) entreprit la guerre pour caul’e dp refus qu’il

gaïac: fit de luy payerle tribut accouliume. Car ayant
’ enuoye deuers luyvu commifi’aire pour le rece-

.uoir,ilfit’ap Otter en laprelence les cinquante
mille ducats a quoy il le montoit , en luy dilant:
Voila de vray l’argent qui cil: tout prell,’ mais
mon conl’eil n’eli pas d’aduis que ie me doibue

ainfi delaifir d’vne telle l’omme , pour en accom-

modervollrc mailire : Parce que filluy prend
.Opiniondeme faire la guerre, i’auray au moins
dequoy me deH’endre quelque el’pace de tem s :

Et li (à tout euenement) ie uis contrainé’t d’agi-

donnetle pays, ie m’en pOurray honneliement
entretenir le relie de mes iours. L’autre luy fit
raiponce, que cela ne feroit que bienâ propos
pourluy que ce threl’or ne l’ortili: point de l’es

coffres, li celal’e pouuoit faire fans contreuenir
a la promell’e , 85 violer les conuenances : maisfi
pourvue conuoitife d’argent il vouloit faull’er la

foy se la parole, a: que de ce pariurement il vou-
lul’t attendre quel ueheureux l’uccés, il l’eroita

craindre que toutle rebours ne luy aduinlt . Car
de pelletier a la bonne heure vn tel threl’or, cela
ne pouuoit ellre que bon; mais de feu deli’aire,
plus tol’t que d’irriter celuy par le moyen duquel

il l’auOit acquis , ce feroit encorele; meilleur.Ces

propos neantmoins ne le perfuaderent pas ,au
moyen dequoy l’autre feu retourna flans rien
faire. Cela auoit men Mechmetâ entreprendre
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cette guerre tout au mel’me rem a que celle de

- Valaquie , dont nous auons parle cy delIns, mai si
il fut contraint]: de remettre cette-cy a l’annee
enl’uiuant,qu’il allembla à Andrinople toutes les-
armees de l’Alie 8: de l’Europe , l’ur le commen-

cement du printemps , 8c le mit en campaigne.
pouraller en l’Illirie ; l’e deliberant de do’nner ar

mel’me moyen l’urle pays de Sandal fils baliard âmfiiî

de celuy qui auoit au paranant commandé aux figjffhr
Illiriens : la on felias menés des querelles a: par- g ’
tialitez entre les freres,.qni al’piroient chacun de
l’on coltéa l’el’lat, ils remirent finablementla de-

cilion de leurs dili’erends à Mechmet , lequel
l’adin ca à Sandal ; ordonnant à Ilaac gouuer-
neur (l’es Scopiens voilin de là , de l’alliller de tell

l’econrs dont il auroit bel’oinpOur entrer en poll
l’ellion. L’ayant doriques accômodé. d’vne grol-

l’e armee, il commença de faire la guerre â l’es f’re- Le, 1m,

res, 8c agal’ier le pays; dôt les Turcs qui elioiëtlâ 33:?
au res l’ceurët fort bien faire leurs belongnes,ôc ’mâimpm

enlieuerë’t l’ous ce retexte plulieurs milliers d’ElÏ :23:

elaues,quifnrët l’t’mdain trâl’portez en Grece,ôc 152’312;

en Alie. Car dellors-q’, Mechmet eut ennoyé vne
colonie au pays des Scopiens, ôc que Iolué fils farta-,-
d’Ilaac fut par luy continué au gounernement de P ’
l’on pere, onitira plus grand nô ’re d’ ames qu’on:

n’eul’t iamaispenlé pour vne telle prouince , qui a

ne contient enlongueurzâ la.prendre depuis es. V
Triballes , &la riuiere de Dorobize , iul’ques am

;

5
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dommainede Sandal,.8c le goul he: de l’Ionie,

démit” linon vingt cinq lieües on tout. I el’t bien vray
qu’en la largeur plus grande,dôt elle va atteindre
les Pannoniens, 8c les mel’mes Triballes , ell’ea

32°- 81’ bien l’oixante bonnes lieües.Aux Triballes com-

mëce la region d’IlaaczCellede Paule l’nit aptes,

I les villes duquel arriuent iul’ques aux Illiriens:
8c auoient ces gens icy au preccdent fait la guer-
re contre les leignenrs Othomans , ramoit auec

- les Triballes , tanto’ll auec les Hongres : mais fe-
llahs depuis reconciliez aux Turcs , ils les guide-
rent eux melines pour aller paillerles pays el’- ’
’pandus tout autour delïlllirie; a: delà tranl’por-

terentla guerre contre les Triballes: le prince
defquels le relientant de cette iniu te, alla allieger
quelques vues de leurs places, puis l’accotrderent
enl’emble. wSandal aulli de l’on collé les ell:oit allé

allaillir, auec l’armee’du Turc,ôc lenrauoit delia

orté vn’ grand dommage ; tellement que par
Lt’P’m” delpit de cela, fielians cruellement animez les
litez de ces
mm"? vns contre les antres, eux melmes appellerent
Chrelhen- , ,ne; caul’c des GennIll’eres aleurl’ecours , 8c achenerent de

delcutfin - v l1mm, ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on
" prenoit iournellement orand nombre d’el’cla-

ues , qui talloient tout l’oubdain dellournez au
loing : Et ainli cette panure contree l’oullrit en
peu de temps vne merueilleul’e del’olation . Sur
ces entref’aiâes IErac, se Paule ayans faiétligue
cnfemble , ennoyerent oll’rirleura’yde au prince -

des
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des Illiriens , car aulli bien auoient ils deliberé de
l’e declarer du tout contre Mechmet , li les Hou.
gres le l’ulI’ent tant l’oit peu voulu remuer, 8c cul:

l’eut eu le cueur d’entreprendre quelque chol’e

contre luy.
M A 1 s ne l’e donnant pas beaucoup de peine I Il I.

des conl’eils de tous ces petits compaignons, Il l’e hmm
n’ont ac-

mit aux champs auec l’on armee , 86 Feu vint pal: pignouf
C au: C3let la riuiere de Dorobize , qui lepare les Tribal- brigues a:

les d’auec les Illiriens ; 8c delà marcha outre iul’- 2:3;°°:;,,,

ques à celle d’Illirill’us ,qui ell: nauigable , où les mmm
leur fait en

bagages 8c les perfonnes allèrent lut des nalI’el- l’alcujâce

les a: raddeaux balliz l’ur lieu , ô: les chenaux a «il: in ””

nage. Car. on dit qu’il eut bien à celle fois cent 33:54.,
cinquante mille chenaux de combat , outre grâd m3332
nombre de Gennill’eres a: Azapes ,tous ens dedela Bon?

ied : 86 vne infinité d’autre peu ple,leq nelne cô- n”

bat point, mais l’uit le camp pour le leruice 8c:
commodité d’iceluy . Car il n’y a nation en tout

lemonde , comme nous auons delia dit ailleurs,
qui meine à la guerre vn plus grand carriage , ne
plus devalletaille a: de-bellzes de voitture , que
celle des Turcs. Eltant donques cette grande ca-
uallerie alite outre la riuiere d’Illirill’us , elle

inonda lândam tout le plat pays , ny lus ny
moins que quelque gros torrent delbor é, t’em-
plill’ant tout de pillages , ruines 8c captinitez , où

il le eut trouuer dequoy prendre : a: feu vint fi-
nab ement Mechmet mettre le liege denant la

Tt;tt

et!!!
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698 LIpVRE DIerSMEville de Dorobize, forte a memeilles , a: mal-
ail’ee âapprocher à caul’e de la lituation, qui ell:

au haut d’vne montai gne bien lafchcul’e z mais il

33m5? mit vn li grand nombre de pieces en batterie , 8c
Mechmet. tant de mortiers qui tiroient a coup perdn,qu’en

en de iours elle luy fut rendue par compolitiô.
Il y laill’a partie des habitans , partie il departit
aux principaux de ion armee , 6c ennoya le relie
pour peu p et Conlhtntinople . Cela fait , il com-
manda au Balla Machmut de le mettre denant,
auec ton te la fleur 8: ellitte des forces de l’Enro-
pe , pour ell’ayer de l’nrprendre le pria ce, des Illi-
riens,en certain lieu où l’on dil’oit qu’il l’elioit re-

tiré; l’e côfiant l’ur vne eau lat e a: profonde qui

cou toit entre-deux,laquelle ilne penl’oit pas que
les Turcs deuli’ent palier, n’elia-nt gueableen au-

cun endroiét: 6c il auoit fadât dellourner tous les
balleanx , 8c au tres commoditez qui leur eul’l’ent
peu l’emit à la paller.Mais le Balla l’ail’ant vne ex-

treme diligence par vn chemin à l’el’eart vu peu

lus long que le commun, arriua au l’econd iour
a’vn endroiét où cette riuiere l’e fourche en trois

bras : 6c un commença à exhorter les gens en
mangue eette l’orte. Gentils Mul’ulmans, c’el’lâ ce coup

mafia! qu’il faut que vous vous monllriez gensde bien,
"a sm- 8C que chacun de vous le. parforce endroiét l’o

de faire paroillre la volonté qu’il a de faire l’erui-

ce’au feignent , pour l’exancement de la loire .

(filon voye doriques qui lerale premier a pall’er
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cette eau , afin de monllrer le chemin aux autres;
car la confil’te tout l’abbregement de cette ner-
re. Et ne faut pas douter que lahautell’e neige re-
cognoill’e par infiniz biens-l’aiéts 8: faneurs

n’en receurac eluy a qui la fortune, 8c la har-
diell’e en donneront la grace.Iln’eut pas plus toit

. proferé ces paroles,que fans attendre autre com-
mandement vous les y enliiez veu ietter en foul-
le à corps perdu , quelque apparence de danger
qui y cull: dire. Mais e premier de tous fut O- d; K
mat fi s de Thuraca gouu ement de la Thell’alie, ËËËÂ

lequel auec les liens alla anage a l’antre bord;
86 tous les autres le l’r’i’iuirent , ui felpancherent

incontinent â’trauers champsÏlâ ou le prince des

llliriens elloit encore auec quelque nombre
de chenaux, attêdant ce que l’es Turcs voudroië-t

faire; car il ne les cuidoit as deuoit elire’quittes
a li bon marché de ce pallEage . Et craignant que
fil l’e mettoit en deuoit de l’e Canner à la fuitte , il r

ne full bien tol’t r’atteiné’t par vne li grande canal-

lerie , legiere au pollible,8e fort vfitee à faire de
longues traié’tes , tout troublé 8c el’perdu qu’il e-

lioit , l’alla inconfiderément ietter dedans la vil-
le de Clitye , où le Balla l’alliegea l’ur l’heure .’

Mechmet ce-pendant prit le chemin de Iaitie,
ville capitale de tous les Illiriens ; 8:. fellant cam-
pé la denant, les habitans lans faire autre refillen-
ce luy vindrent au deuât ofi’rirles clefs, 861e l’np-

plier de les prendre a mercy. Car tout aull’r roll v

t T tr t ij
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due autel!
DICK.

Situation
de la ville
de Clytie .
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que les nouuelles furent l’cenës de la pril’e de Do-

robize la plus l’orte 85 inexpugnable place de
toutes les autres,l’el’ponuentemêt en fut tel, que
chacü âl’enuy d’ellre le premier feli’orça de le IE-

drezel’perât par ce moyé de receuoit vn meilleur

85 plus gracieux traiâemét. Ainli les principaux
bourgeois de Iaitie fellans venuz prel’enter à
Mechmet,l’e rendirent à la dil’cretion, le l’uppliâs

tant l’enlement de leur lailI’er la forme de viute
acconllumee,85 qu’au telle ils luy demeureroiè’t
bons 85 fideles l’uieéts , prells d’obeirâ toutes les

charges qu’il leur voudroit impol’er.Ce qu’il leur

oâroya: 8c ellant entré en la ville,mit vne bonne -
garnil’on au challeauz’ Puis choilit quelque nom-
bred’enl’ans des meilleures mail’ons , qu’il retint

pour l’on lèruice ,- 85 en departit d’autres a l’es l’a-

uorits’. Mais pour. retourner a Machmut qui a-
uoit enclos le prince des Illiriens dans la ville de
Cly tie,a la verité cette place elt fituee en lieu fort
"marel’cageux, car il y a tout plein de lacsâ l’en-

tour qui empel’chent de l’approcher, 85 feroit
vne entrep rile trop grande, voire vn labeur prel’-
que inl’upportable de les penl’er mettre à l’ec:

Neâtmoins le mal’heur voulut qu’à celle fois ils
le tronuerë’t tous tariz des chaleurs de l’el’té, qui

auoient ellé excelliu es ; li bien que Machmut re-
co neut incontinent tout plein d’endroié’ts , par v
Où ’on-pouuoit allerâ pied ferme iul’qnes lutle

bord du folié ’, auec ce qu’il y auoit. fort grande
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antité de cannes 85 roulèaux , dont les Turcs

I e l’ernirent a r’abiller les panages plus mal-ailez,

8c- l’aire des l’alfines pour comblersle folié. Or

d’efia el’toient ils tous prells a y mettre le feu,
qui l’e full: facilement attaché aux pieces de bois-
entall’ees les vues l’ur les autres en Forme de mu-

raille, quand ceux de dedans l’evoyans en tel pe-
ril, firent figue du rempar de vouloir parlemëter;.c,;,;.u;,.t
851:3. dell’us l’e rendirentâ compolition leurs vies grigne

85.bagues faunes, tant OUI eux que pour leur fliqcitggfl’
rince; uIaurOIt de e vne (cureté fignee de ramai»,
amain du Balla, auec ferment l’olemnel de la’mu”

luy f’airemaintenir 8c garder par l’on feignent,

de qui il reprelentbit la perfonue; Ces. conditiôs
acceptees’ tout ainli que les Illiriens le requirent,
la place fut rendue au Balla , lequel laill’a lèmbla-

blemenr levcommun peu le la dedans. pour y
habiter , maisril de artit l’a- ieunell’eâ ceux! qui.

auoient le mieux 6’128: : Et furent les gros de.
la ville menez a Mechmet quand 85 le prince.
85 vn lien frette, quiu’auoit pas encore treize ans

accomplis. ’ , dS A femme T l”efioit d’elia au parauaut retiree 13260:1;

âRhagul’e, ourfexempœrdes pet-ils 85incomffjfiâfic

ueniens de’ a guerre; 85 yauoitfporté de gran- aigrît?
des richcll’es du confeutemè’t me me de l’on ma- medu un:

V ry. me Fil nous cil permis de dire icy en allant .3553;
uel ne chol’e de cette ville qui ell allez l’ameu- glgçfgïw’

il, elle cil enpremier. lieu fituee l’ur- le goulpheïï: les»

I tu iij,
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Adriatique ,habitee de longue main par les Illi-
riens qui antresl’ois fallemblerent la, tous gens
de mat ne 8c de noble l’aug; lel’quels vinans par.

enl’emb e en vne fort grand paix, amitié, 85 con-

corde , la rendirent en peu de tem s tres-belle 8:
llorill’ante , 85 l’ennironnerent e l’oll’ez 85 de

fortes murailles . Puis fellahs mis à exercerle
[traffic de marchandil’e tant par la terre que ar
«la mer,.amall’erent en peu de temps vu (En
grand auoit. Ils ourla dedans leurs vs 8: cou-
Illumes a part, 85 vinent l’elon lents loix l’oubs
vne forme d’Arillocratie, c’ellâ dire le goutter-

:nement des plus appateus 85 mieux lamez ci,-
stoyens. Car entre les autres cholES qui luy Out
donné bruiâ, elle cil cOullumiere de produire

de bons cerneaux, 85 des gens fort l’ages 85 adul-
l’ez ; qui la decorent bien-ïplus que tous les beaux

Palais 85edifices qui y ont . Le pays de San-
dal arriue iul’ques aux portes , lequel eut na.
Iguetes ie ne ligay quoy à demeller auecques eux

L’ocçafionPOUI’ rail’on de l’a femme. Cette dame auec vu

dm 3m lien fils encore toutieuue adolel’cent,ue pouuat
te de Sidal
"et la plus l’u porteries rigoureux ttaIé’temens de l’on

fil?” mary, ’y elloit retiree: Et Sandal les leur ayât en-

noyé redemander , on ne les auoit pas voulu reno
dre, parquoyil leur denonça la guerre.Les Rha-
gufins de l’opinion de tous elleurent pour leur A
chef ce ieune prince, 85 firent vne bourl’e com-

mune-pour employer aux fraiz , tellement

T’fi-g- A- » à »---,jx.n--l-ü...
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qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemi qu’il

ne cuidoit. ’Or ce qui meut la mere 85 le fils de
faire cette retraié’te , fut ( à ce que i’ay ouy dire )’

pource que la femme d’vn marchant Florentin
qui tralfiquoit en ces quartiers la,y arriua par cas
d’auenture ; belle entre les plus belles, gentile, 8c
de fort bon elprit; comme ont accoulinmé d’e-

Adultere
8: folle a -
mont de
sida! auec
vne Floré-

rine,luy en
caul’c de

lire tous ceux de Florence. Sandal qui elloit d’a- 53:?
moureul’e comfplexion en fut incôtineut adnerti,
a; voulat voir 1 ce que l’on difoit des femmes d’I- -

talie ell:oit veritable, n’eut pas plus roll ieété l’oeil

dell’ns , qu’il feu picqua de forte , que tout a l’in-

liant il oublia 85 l’amour 85 ledeuoir qu’il foul-

loit porter à la femme,pour l’e donner du tout en

proye âcette nounelle amante; la uelle ellants
femme de bonne compolition , ne e fit pas lon-
guement faire la cour.Et luy foudain qu’il en eut
tallé y rit tel goult , que de la en airant il com-
mença a traiâer la femme d’vne autre façon qu’il ’

nel’oulloit, voireplus indignement allez que C1
vertu, 85 le lieu dont elle elloit ilIue ne reque-
roient. Ce qui fut caul’e que cette princell’e qui e-

lioit de grand cueur , ne pouuant- comporter vu -
tel tÔl’t 8c iniure,fe retira a Rhagule auec l’on fils. .

Sandal ennoya incontinent aptes pour tafcherà ç
la rapail’er , de peut que demeurant ainli fepareer
de luy , cela ne full caule de le l’candalifer enuers v
le monde: Mais elle ne voulu: retorner, ny le l’e-
nat de Rhagul’e l’efclnrre de leursmntailles , que :
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preallablement il n’euft abandonné faconcubi-
ne : linon qu’il en ioüili â la bonne heure , 8c fen

faoullafi tout à [on nife. Voila Côme l’on dit que

"les cholès pafÎerent pour ce regard:Tellement
ue le fils eflant animé à l’encontre du Pere,ôc ef-

leu chef des Rhagufins , il le mit en campagne
our aller droiâ à luy : là où il y eut bataille don-

née, laquelle il aigna,ôc contraignit les ennemis
l (être , aptes en -auoir mis à mort

vne grande partie fur la Place . Chofe â la venté
vn peu doubteufe , quelque Pretexte 8c apparen-
ce de raifon qui y fceuft efire:Car il ne le conten-
ta Pas de la victoire , Parle moyen de laquelle il
femPara [in l’heure de l’heritage dont aufli bien

il deuoit ioüir quelque iour, mais depefcha de-
-u ers Mechmet pour l’inuiter à Prendre les armes ,

auecques luy contre le Prince des Illiriens , en
quoy de [on collé il le (monderoit. Et [ceut fi
bien poulier la negociation par [es pratiques a:
menees, que finablement il attirables-Turcs à cet-
te guerre. Mais ayant fçeu comme ils venoient
en beaucoup plus grand nombre qu’il n’eufi de-
firé, il [e Prepam aufli, «Se tint fur [es gardes Pour
def’fend te [on 33qu , fi d’auenrure on y vouloit

rien entrepren re. ’ .
.0 R Pour retourner d’où nous fommes partis;

apres que Machmut, fils de Michel eut ris le
Prince des Illiriens dans la Ville de Clitye, ’ l’em-

mena à Mechmet , 8c receut enCOre Par les che-
mins
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mins quelques autres places qui (e rendirent par
le commandement de leur eigneur ; Pendant
qu’Omar feu alla d’vn autre mité pour acheuer

de nettoyer le refle. Mechmet eut vn grand plai-
fir de voir fi toit [on ennemi entre (es mainszmais
ilfe courrouça fort au Balla de l’all’eurance u’il

luy auoit donnee,& n’y ouuant faire autre (310-
fe pour l’heure, linon deîuy maintenir ce qui luy
auoit cité promis en [on nom, l’emmena priren-
nier auecques luy au paysde Sandal c Car il auoit
defia [ubiugué tous les Illiriens, tant par luy met:
me. , que par .Machmut ô: Omar -, qui fit tout

lein de belles choies en ce voyage , 8c: augm en-
ta bien la bonne opinion qu’il au oit defia acqui-
fe fur tous les antres braues de la porte. Sur ces
entrefaiétes Mechmet ennoya Rhagufe de-
mander la femme de Sandal, Mais elle qui feu
doutoit bien l’auoit preuenu,& feftoit retiree en
Italie tout aufli-tol’t que les nouuelles vindrent
de la conquelie du pais; tellement que les Am-
bafTadeu rs fera retournerent fans rien faire : Et manda
Mèchmet ayant rafïetmblé toutes l’es forces , en- 255,323

tra au pays de sandal qu’il. connu a: galia d’vn mm
beur-â autre : Car [à cauallerie legiere fellant r’eiZ

pandue de tous collez; railloit iniques à la terre
Propre, a: fi entouraencore quelques places. Les j
gens de guerre pourfe voir en fi petit nombre,
n’ofans comparoir en campagne , fe h tenoient
dedans les montagnes à efpians l’occafion de

a V v v v
1...: - munît; la? "Ë!
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met, c0 mine ils firent; 85 pillerent quelques har-
des d’arriuee. L’alarme puis aptes feflant efmeüe

parmi le cam , ils furent contraintsde former la
retraiéte. Delà Mechmet feu alla mettre le fiege
denant laville principale de Sandal,où il demeu-
ra quelques iours (ans rien faire ; parquoy il me-

ÏÊËË? na (on armee (in les terres de Çonfiantm, de Ca-
Çafiriot,& ragufie , ôc de Paule -, lefquels il ennoya fommer

:3213- de luy remettre le tout entre les mains, 86 qu’il
dam les recom enlieroit ailleurs en l’Euro e mefme,â

quoy ils o cirent : preuoyans qu’au i bien ils ne
i les pourroient defi’endreâ lalon ne, pour dire
ainfi enclos au beau millieu de espaystôc feu
allerenr tous trois de compa nie luy baifer les
mains. Mais il leur fit marries fers aux pieds,
& les’emmena aînfi liez 86 garrottez auec luy.
(Liant au . Prince des Illiriens , comme on l’euft

vne matinee furpris que tout citoit encore en
repos parmi le camp, tafchant à [e laurier (au

- , moins ainli quel’on difoit) Mechmet commada
;,bum,,i.-de l’admener en [a prefence , 8c l’autre le doutant

Le bien que ce, n’elioitlpour rien de’bon, prit quand
Tsëîfnucccrs 8c foy leslettres de cureté que le BafTaluy au01t

dcsIIliriËs. depefchees ; lestenant. au [poing comme fi elle-s
ffç’LÏÎ’fi; luy enflent :deu feruir de franchife. N anob-

fîâf" fiant routesfois tout ’ce qu’il voulut alleouer la
defl’us, la’tefieluy fut trenchee fur le cîtamp:

Les autres, efcripuent qu’il fut écorché tout

. , l
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D’autres , queMechmet en vn banquet beur,
d’autant [amen à Peri’as (on precepteur , ui
l’alla executer fur l’heure: Et d’autres que ce’iut

l’Efcuyer de cuifine de abouche qui. le mit: à
mort; alleguant l’auoir furpris ainfi qu’il voué

loir mettre du poifon parmi les viandes qu’on!
apreftoit pour le feigneur: Toutesfois on efiime
que ce fut pour faire defpit à Machmut , qui l’a-
uoit afreure de la vie 5 car cettui-cy luy citoit en:
nemi. Comment que-cerfoit , ce fut pour lez
moins du confentement de Mechmet, uiaufli
bien ne cherchoit qu’à feu deiïaire. Ain 1 fina l’es

iours cepauure Princeinfortuné, trop haflii’î’

entreprendre vne Cliofedefi grand poix , 8c plus
mol encore à rien executter qui fuit digne
d’vne telle audace. Quindles Venitiens, ô: les ’
Honoies &srplus proches voifins, .eurent bienÏv’eLgi’r’i’cfiî’

peu e a leurfaié’t, pris gardede pluspres aux Êffjfiî;
grandes prol’peritez &accroifi’emens de Mech- Mamm-

met; cettui.cy porté par terre, 8c les autres fei-
lgneurs du pays detenus en vnevile à: miferari

le captiuité, adoncques ils congneurent.bi-en
qu’ils auoient trop attendu -,’ 8c que le danger I
croifl’ant àveüe d’œil, les menaçoit maintenant»

de prés . De fait, les capitaines de Mechmet. ’
commençoient defia de faire tout plein d’exter-
fions &violences aleurs fuieé’ts, dont il n’efioit

plus pofiiblen de le taire ; 6c neantmoins ils fe-
ftoient ronfleurs tenus quoys enattendant l’enc-

V Vvvv ij
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nement de cette derniere entrepriie, fans auoit
voulu ce-pendant rien enfraindre des capitula-
tions qu’ils auoient auec Mechmet , iniques â ce
que Ioiiié le fils d’Alban eùt pris d’emblee la ville

mffiîfiî d’Atgos , par la mefchancetéaôc trahifon d’vn

1:14:52: prelire , qui la liura aux Turcs; 86 delà commen«
de faire tout ouuertementla guerre. D’autre

part, Omar fils de Thuracan citoit allé faire vne.
courie fur le territoire- de.Naupa&e; 86 ne (’an
flindrent point’encorel’vnhny l’autre,de mettre

le ied dans les terres prochaines de Modon au
Peîoponefe, quieftoient des appartenances des
Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans lus
endurer ces entreprifes 86 violences, ils f cm.
blerent pour voir ce qui citoit de faire; 86 y eut
plufieurs chof’es debattues d’vne part 86 d’autre

au COnfeil qu’ils a pellent des Pre ’ , c’en: à dire.

des inuitez ou emonds : Finab ement Viétor
Capelli , homme riche 86 de fort grande antho-
rité, voire tenu pourl’vn des plus aduifez de tout

le Senat le leuant en pieds , harengua en cette
forte.

V I I, I’AY cogr’ieu par plufieurs experiè’ces,Seigneurs,

""an ce peuple icy ne feflre iamais perdu es plusforts

du ficurVi- , . . .ÜOICâPCL 86 dagereux affaires , ains auorr touhou rs braire-r
Il au Sema:de mure mât refilté aies ennemis,toutes les fuis qu’ô fit-(Ë

9°": m" voulu refouldre par voye de confiai; par-quoy il
prendre la
same «3- me [chable necefl’aire de vous remonl’trer aucu-
ttclc’l’utc. .

nes choies, vous voyant ainfi lents 8e pardieu: a

«(g-î...
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prëdre les armes, que la neceHité à la par-fin vous

mettra bon gré mal-gré que vous en ayez entre
les mains. Car certes il faut que ie vous die , qu’il--

femble que de propos deliberé , vous vueillcz
trahir voûte choie publique és mains propres de
[on plus mortel ennemy; (Maud vous tempori-
fèz ainfi a vous declarer à l’encontre de l u y, d’au .

tant que la plus part de ceux qui ont l’authorité
86 gouuernement monllrent dire d’aduis , qu’il
ne faut pas ainfi à la legiere le refouldre en vn af-
faire de telle importance , mais que prealable-
ment on doibt enuoyer des Ambafl’adeurs a
Mechmet, pour i’çauoir ce qu’il veut dire fur l’en-

tretenement des traitiez que nous auons auec
luy;le[quels neantmoins il permet tous les iou rs-
à lès gens de vieller 86 enfraindre c0mme il leur
plaifiz,conttela foy 86 le ferment par luy donn ez,
86 qu’bnle doit requerir de les garder, fumant
ce qui a cité conuenu 86 accordé, fi d’aduenture-

nous eliimons que lplus toit par-paroles que non
as à la poinéte de ’ef ce, on le puifl’e admener

. a cette raifon : Et que fi par ces remonflrances on:
ne peut rien faire enuers luy, que nous fierons
alors tout a temps de deliberer. de luy faire la
guerre, 86 de dôner noz voix là defl’us. Car pour

bien peler les choies , il faut conferer les perils
les vns aupres des autres , afin de pouuoit eflire
les moindres , 86 que celuy quia de dire [on ad--
uis le tienne toufiours acette maxime, deles bië”

’ v v v iij
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tous confiderer parle menu. Car ceux qui (ont
du tout de contraire opinion si la n’oftre, alleguët

pour leurs raifons, que fi nous venons aux armes
contre Mechmet , i ne faut plus faire d’eftat des
places que nous tenons en terre ferme, tant es
colles du Peloponefe , que de la mer Ionie, pour
ce qu’elles ne pourront plus auoir de viures 86
autres commoditez, 86 ce qui y eli,n’elt paîflpour

durerlonguement: D’auantage que le tr que
viendrait celÎer , qui nousferoit vne perte trop
intollerable; pour toutes lefquelles confidem-
tions on doit difi’ererla guerre le plus que l’on.

pourra, 86 tafcher par doulceur de remettre les
choi’es,enuoyant des Ambafladeurs qui moyen-
neront plus aifément cela, que toutesnoz forces
ioinétes enièrnble ne [catiroient faire. Or auant
toutes choies ie viendray à parler de l’Ambafi’a-

de, 86 puis toucheray les autres poiné’ts. Nous

nous pouuons airez fouuenir, feigneurs , com-
me cy denant , que nous auons depefché des
Ambafl’adeurs deuers Mechmeggens (âges, pru»

deus, 86 aduifèz , il feit neantmoins moc né
d’eux 86 de nous 5 leur donnant de belles pardies
en payement , pleines d’ambiguitez86 deitours:
carala fin il a raid: tout le contraire de ce que
nous attendions de luy: De forte que ie ne veoy
pas, quels memoires 86 initruétions nous puif-
fions donner a ceux qui de nouueau y feront en-
noyez , ne quels principaux chefs ils pourroient
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toucher en negociant auec luy, fi d’auenture ce
n’eftoit cettui-cy : LesaVenitiens, feignent , n’ont
pourle iourd’huy aucunes forces pour refiflerâ
tout ce que tu voudras entreprëdre fur eux,f’oit à
tort,i’oit à droit-,86pourtât ont recours aux remê-
itrâces qu’ils te font prefimtemëtÀ quoy (il ne te
plaift auoit efgard,il faut qu’ils te laiil’ent faire du

tout a ta volonté. Voila cettes,feigneurs,vn f’o rt

beau langage, 86 bien digne du nom 86 magna-
nimité de noz ancei’tres , qui ont tant pris de pei-
ne pour nous eliablir ce beau 86 puili’ant efiat, a-
uec la reputation que nous auons (grace à Dieu)
toufiours iufques icy maintenue 86 gardee. Il y
auroit bien de vray quelque apparence de faire
fonder encore l’intention de Mechmet, Fil ne
fefloit defia tout ouuertement declaré contre
nous parla prife d’Argos,tafchant de defcouurir

le premier ce que nous auons au ventre , 86 inf-
queslâ ou nofire patience, ou plus toit nolire

ufillanimite’ le pourra eitendre-,non ia par paro-
l’es comme nous voulons faire, mais par les ar-
mes 86 les efi’eé’ts. Car fi nous comportons ces,

premiers traiéts 86 eibauchemens , il cil: à crain-
dre qu’il ne vueille coni’equemment y oppofer la

derniere main: La où fi nous monitrons virage
tel que gens de cueür doiuent faire, luy incline
(peut dire) fera le premier a nous rechercher de
paix , 86 filer doux. Si nous le faifons ainfi, la re«

pentance fans aucune doubte fuiura bien toit la
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faute. Mais ie ne (gay fi elle arriuera a rem s : car

En"): en on fgait bië quela premiere fois qu’il mit le pied
vn «mon au Peloponefeal voulut vorr l’Euri e ou deftrort
Î,:”;:’,Î,ÎÇ de mer, 86 le recognoiflre lu me me, enfemble

d° "Wh la ville fituee (in le bord d’iceluy , laquelle nous
en la Bam-

ce. 86 l’lfl: . ’ ’ ’ .de New tenons , 86 que depuis 1l y retourna vne autrefors
pont, qui encore , pourfaire fonderle paH’age. A quel pro-
ÎË’,’CÎ,;,’ËÎÈ pos tout celaie vous rie, linon pour l’attacher

33:23;: 86 cnuahir 3 Vous ne limitiez pas donques auoit
gaz? de lplus apparens tefmoignages de in mauuaii’e
Pàcxuciucu vo enté, que celuy la , 1ans airez dautres qu’il

nous a monllrez, de vouloir auec les armes bien
roll: venir decider noz trop longues 86 irref’olues

deliberations . Mais en cette guerre que magne-
res il nous a ou nette, felon que nous auons elle
Vaduertis , c’elt choie l’eure qu’il procedera de ru-

r: 86 de malice; Car il prëdra en premierlieu tout
ce qui luy viendra en main, dont il retiendra ce
qui fera le plus âpropos pour le bien de fes ailai-
res, 86 du relie qu’il verra ellre de peu d’importa-

-ce, il fera l’emblant de nous en vouloir faire quel-
que raii’on, des aduoüant fes gens de ce qu’ils au-

ront me. Et par ce moyen pied à pied gaignant
toufiours pays , nous ne nous donnerons de gar-
de qu’il fera a noz portes , fans que plus il y ait
moyen de luy relifler, pource qu’il fera defia m6-
te’ a vne trop. grande puifTancezLe tout par mûre
lal’chete’ , qui nous amufons a le contempler ce-

pendant qu’il ruine noz voifins, 86 faccroiil de

iour
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iour en iour de nouueaux Royaumes 86 Empi-
res. QLoy donques , pourrois-ie opiner qu’il-ne
faut point faire la guerre à vu tel homme? Et cer-
tes ceux là fe paillent d’vne vaine eiperance , eux
86 les autres, quii’e perfuadent que iamais il ne

nous inquiettera , ny entreprendra rien fur nous,
quand bien il le pourroit faire tout à (on aife , 86
pourtant qu’il ne le faut point irriter , ains cil:

eaucoup plus l’eut de viure en paix 86 amitié a-

uecques luy: Nous tenans neantmoins fur noz
gardes , 86 pourueuzâ toutes aduentures de ce
qu’il faut. Mais fi par les choies delrufdittes , 86

tant d’autres encore que ie ne dis pas, on voit cui-
dëment qu’ily a defialong temps qu’il nous fait

la guerre, lequel penferez vous ellre plus vrile,
’ ou de demeurer en repos , 86 foufl’rir qu’il nous

Volley de iour en iour , quelque bonne .piece ,
Ou de monitrerâ ce barbare quelle cil aufli no-
flre priiirance, 86 combien grandes font noz for-
ces ? Car fi nous deicendons âvne guerre ouuer-
te eflans armez, pourle moins nous nous pour-
rons garder defes embufches 86 aguets , 86 auec
nollre armee le colloyer 3 nous tenans fongueu-
fement fur noz gardes, 86 efpians l’occaiion pro-

pre pour luy donner quelque bonne eilrette . Et
ne doit on pas repputer ennemy celuy qui taf-
che de fur rendre 86 rauir ce qui cil nollre? ne
fi nous le l’aifions ainfi faire tout ce que bon luy
femblera, fans luy donner empefchement , c’ell:

X x x x
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autant d’occafion à noz fuieéts propres de fe dô-

ner de leur bon gré à luy, pour fuyr les dangers
que l’hoflilité leur pourroit apporter . Si dôques

la guerre nous cil en toutes chofes plus neceffai-
res contre ceil homme que n’efl la paix , qui cil:
celuy fiaueuglé, qui ne voye bien qu’il nous la
faut plus roll eilire , que de demeurer toufiours
ainfi a l’ancre, en vn calme 86 temporifement
1ans aller ny auant ny arriere à dont rien de plus
dangereux 86 dommageable ne nous fçauroit
aduenir ; comme lors il nous aduint , quand
abandonnant lafchement 86 l’l’ËmJ ire 86l’Empe-

rent des Grecs, nous voulufmes cl re fpeétateurs
oififs dela ruine des murailles de Confiantino-
ple , que ce Barbare mettoit bas â coups dt canô:
caril n’ya performe d’entre nous qui ignore le
proufiit 86 commodité que noitre trafique rece-

uoit des Grecs . Depuis nous cutines encoreâ
mefpris, 86 reiettafmes fort bien l’infiance que
nous firent les Ducs du Peloponefe , qui à mains
ioiné’tes imploroient nofire fecours; tellement
que cette nonchallance fut caufe de faire perdre
le plus beau pays de toute la Grece.Et tout fief:-
ehement que le rince des Illiriens requeroit no-
flre ayde auec e fi belles 86 amples promefl’es,
nous l’auons neantmoins laiffé mafl’acrer cruel-

lement prefque deuant noz yeux. Tous lefquels
ayans par nous eilé abandonnez (ie ne fçay fric

dois diretrahiz) Il neie peut faire autrement,

m u- .. jaàsfl
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que nous n’ayons encouru vne grand notre d’in- -
amie entiers tous les peuples 86 nations de l’Eu.-

tope, qui pourront dire que pour la gloutonnie
de ie ne (gay quelles petites mercadanceries, 86
prouflit infame , nous ayons pris plaifir de laifl’er
exterminer par les armes des infideles, ’ ceux qui
efloient de mefmes meurs 86 creance auecques
nous. Mais pour finablement relireindre en vn,
86 amaH’er tous ces difcours ainfi efpars, ie dis
que fi nous venons à faire ligue auec les Hôgres ,
86 parenfemble mouuoir la guerre a ce commun
ennemy , les terres que nouslpofl’edons nous de-
moureront paifibles : Cm; 1 nous recullons de
ce faire, 86 qu’on vu cille perfifier en l’oifiueté ac-

couilumee, nous verrons de brief accabler les
autres, 86 ferons quant 86 quant defpoüillez de ’

tout ce que nous tenons aupres de luy.Au moyé
dequoy ie concluds , que tout au plus roll foient
depefchez des Ambafl’adeurs deuers les Hon-

res, auec force argent : D’auantage qu’outre

Es vaiffeaux que nous auons defia prefts amer-
tre en mer, l’on en equippe encore e plus grand
nombre qu’on pourra: 86 fi ne faut pas oublier
de folliciter le pape pour entrer en ligue auec
nous , voire d’ei’tre luy-mefme chef de cette fain-

âe entreprife. Plus de faire en forte que le Pe-
loponefe le rebelle , ce ui fêta bien aifé ( ce
me femble) ource’quefi les Pelqponefiens fe
font ainfi v0 ontairement rangez euers celuy

I X x x x 1j
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des deux princes qui felioit departy de l’obeif-
fance de Mechmet, nonobilanfiqn’il full tres-
pauure, voire prefque defiiué de tous moyens,86
pour cette occafion n’ayent refnfé d’abidonner

leurs maifons 86 leurauoir , 86 le foubS-mettreâ
plnfieurs grands perils 86 dangers; que feront ils
( ie vous prie) fi vne fois ils apperçoiuent de tel-
les forces tant parla terre que par la mer , prelles
abranller contre ce tyran P Il faut aulii enuoyer
deux mille chenaux legiers Italians au Pelopo-
nefe , 86 donner vne abolition encraleâ ceux de
l’Ille de Candie , de toutes les âmes pafl’ees :Car

quand ils fe verront alfeurez , ils retourneront
incontinent à nous , 86 fe ietteront dans le Pelo-
ponefe, d’où ils ne donneront que trop d’affaires

aux Turcs : cela citant ce qui nopus peut le plus fa-
ciliter l’entree du pays . Et ainfi de compagnie a-
uec les Hongres , eux par le collé du Danube, 86
nous par celuy du Peloponefe , y pourrons faire
vn mern eilleux efchec 86 rauage. Et par ce moyé
ne demeurerons pas ainfi. inutilement les bras
croifez, a branller les iambes fur Vu banc , fans fe
donner peine li les Turcs gailent noz terres , 86
emmenent noz fuieéts en feruage . A tout le ,
moins monilrerons nous aux noflres le chemin
de le defl’endre en gens de bien , de-fes main-s

cruelles 86 infatialzles. ’
V Il L L E fient V i6tor ayant:ainfi parlé, en tira plu."
La guerre«un, 1, lieurs de la côpagnie à fou opinion.Et comme le
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nombre des balottes fe rencôtrall prefqne efgal n" 5ms

’ tee à Veui-

ceux lâneantmoins l’emporterent qui vouloient rai Pilu-
la guerre, 86 feu trouua quelques vnes de plus . 212248
Parquoy ils depefchere’nt des Ambafladeurs à
Rome, 86 en Hongrie, auec de grolles fommes
de deniers. Ceux ni allerent deuers le Pape , re-
môllrerent cômel’occafiô refente l’inuitoit de

ioindre fes forces auec cel es de la feignenrie,
pour aller par-enfemble courir fils aux infideles,
felon ce que fa fainâeté auoit au parauât promis
”en la ville de Mâtouè’.A quoy le Pape fit rcfpôce,

qu’il luy falloit premieremët chenir du petit bar- S, T a
bare (ainfi appelloit il le Duc d’Arimini , le lus film.
dangereux adnerlaire qu’eufl point l’Einfe)’Cela

fait qu’il femployeroit volôtiers côtre le grand.
Mais il vaut mieux palier icy fous filëce,l’occaliô

pour laquelle le fainét Pere citoit ainfi animé cô-

tre l’autre. Au regard de ceux qui allerent de-
uers lesiI-Iongres pour le faire decl-arer contre le
Turc,apres qu’ils curât cité introduits au côfcil ,

en la prefence du Roy Mathias-fils firët leur hare-
gue en cette forte. SIRE, 86 vous autres meilleurs Hue-gus
qui elles icy prefens , vous fçauez airez a quelle Ëmfsf
grâdeur de pouuoit cil môté l’E’mpire desancsg, ppm aj-

ui ont defia fonsmis à leur obeifl’ance la pl’part à? Hg:

des peuples Chrelliës; pillé les payquni nous ap-
partenoiêt,86 r’empli l’Europe 86 l’Alie des-efc a-

ues qu’ils en ont enleuez. . D’auâtage, panaris 86

repailâs d’heure âantre le Danube, ils ont defolé»

’ ’ X x x x iii ’
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toutes les côtrees d’alëtour,86 mis tout à feu 86 a

l’agMaintenat livous nous voulez croire,ce cô-
mun ennemi ne palfera plus ainli aifémët âla ruic

ne de voz terres:Car nous ellimôs ellre allez eni-
dent a ceux qui voudrontauec la raifon venir pe-
fer les affaires , qùe li vous les premiers palfez le
Danube lin luy, 86 vous iettez das l’es pays, que
vous y remuerez de terribles meliiages , 86 met-
trez tout fans dell’us defl’ons. Mechmet ( comme

il ell notoire) a fubiugué les Grecs , 86 annexé si

fou Empire ce qu’ils polfedoient en Alie 86 Eu-
rope: A conquis la region des Triballes,;86 le Pe.
loponefe entierement :’ A ruiné l’Empereur de

Trebizon de de fonds en comble , 86 fell emparé
de l’ellatzA donné tel feignent aux Valaques que
bon luy a femblé:A milerablement pillé 86 lacca-

é les Illiriens, pris le Prince d’iceux, homme pai-

lible 86 equitable, puis la faiéi: inhumainement
mettre à mort, contre la foy 86 all’eurâce qu’il luy

auoit ellé dônnee. ne penlèz vous doncques
que doiue finablement faire celuy , qui en li peu

. de temps a prolierné tant de puillans Royaumes
86 Empires 3 Car il ne le faut pas attendre qu’il le

- donne a vne oifiueté 86 repos , ains fe vouldra
touliours accroilizre 86 dilater pied a pied fur [es
voilins, 86 ioindre leurs terres auec les liennes.Et
li ne temporifera pas longuement , qu’on ne le
voye le imiter amain armee furies vus 86 fur les
autres , dont paraduenture vous pourriez bien
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ellre des premiers qui le Verrez (li vous n’y don-
nez ordre) l’vn de ces iours piller voz contrees
deuant voz yeux, emmener voz inefnages enfer-
uitude 86 captiuité , hommes femmes 86 enfans,
86 palTer parle fil de l’efpeeles meilleurs de voz
capitaines , 86 foldats. Car il cil , 86 fera atout ia-
mais irreconciliable ennemi enuers tous ceux du
nom Chrellien:N.e le monllrant pas lus benin à .
ce qui luy cede 86 obeill, qu’a ce qui l’i’iy refille 86

fait telle. Vous vous pouuez encorebien l’ouue- i
nir de ce qui aduint â vollre Roy Vladillaus;
Toutesfois pource qu’il fut tué de bonne guerre,
on n’a ne blafmer en cela: Mais quel tort, quel
def hait ou iniure auoit faiét aux Turcs ce pau-
nre’bon Dauid, dernier Empereur de TrebizOn»

de; le Duc de Methelin; le Prince des Illiriens; ne
tant d’autres , que cel’t ’inlatiable a faiét mourir P

An mO en dequoy li fans plus dillimullerme re-
mettre l’es chol’es en longueur, vous prenez les
armes contre luy,86 vous ieé’tez fur les pays,vous.

luy amortirez certes en brief cette defmefuree 86
inlatiable ardeur de conuoitife 86 ambition , la-
quelle l’e nourrill 86 augmente de vollre patien-
cezTellement que vous l’aurez ( 86 foyez en tous
l’eurs) l’vn de ces iours fur les bras,auec toutes les,

forces de l’Alie 86 de l’EurOpe. Ie ne fçay puis a-

pres fil y aura plus d’ordre de luy refiller, ne de
garentir la Hongrie qu’il ne l’empiette , 86 ne la
vous ranill’e d’entre les mains , auec vne finale"

.. H. nuant. -. ..
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extermination de vollrc nom , 86 memoire. Les
Venitiês ayzis mis fin à leur parler,le Roy leurrelÏ

ôdit en cette forte. S E I G N E v R s, i’anois touf-

R°fP°"°° ’ours allez ouyloüervollre prudence, 86 boulu-

du Roy ciell . . q p"MEN "ement en toutes choies : Maintenantienvoya
luxxmbal’. ’5’ , . . Jfadeurs de l’œil beaucou plus qu’il ne feu dit; que vous e-

vm’” iles gens aduilEez,entendus& praéliques non feu-

lement en ce qui concerne le train ordinaire de
cette vie, mais aux affaires d’ellat encore, 86 delio

berations d’im ortance , pour bien maintenir
vne cliofe pub ique en fou entier. Toutesfois
vous n’elles pas bien records ( Côme il nous lit-m.
ble) que par tant 86 tant de fois vous auez ellé re-
cherchez d’entrer en ligue auecques nous contre
leTurc,dequoy vous n’auriez iamais voulu tenir
com te, combien que nollre lainât pere vous en
eull un: toutes inllances â luy pollibles:Mais au
lieu de cela , vous vous en allaftes fort bien faire
alliance au cc l’autre, fans vous foulcier de ce qui

nous pouuoit aduenir; Allegant pour toutes rai-
fons, qu’il n’elloit ne beau ne honnelle de vous

bander contre celuy qui ne vous auoit point fait
de defplaifir. Et la demis nous pallafmes ar
plulieurs fois le Danube fur les Turcs , où la or-
t-nne nous fut li peu fauorable que chafcun fçait.
Car nous nous fentons encore de la playe que
nous receufmes , par faute d’ellre fecontus de
ceux’qni y auoient autant ou plus d’interell que
nous. lit-t’ont premierement le tresfpreux 86 vail-

lant l
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lant Vladillaus nollre predecelleur’ que Dieu
abfolue , y fut tué en com-battant 3 valetireiife-

ment: Puis aptes autres lnlieurs; grands PC!-
fonnages , partie filament: durs iours Laplace,
partie furent emmenez prilOnniers en cette ren-
controque nous eufmes cula plaine (le-Cofobe,
au pays des Triballes; ;T otites lefquel-les choies
nousvous auons bien voulu remettredenantiles,
yeux, afin ne vous congnoilliez qtie par le palfé
il yla en de’la faute de vollre part. Si ne voulons
nous pas.’pourtantvous efconduire, ne manquer,

carne fi bonneôç lainât. entreprifç, ainsfqm:
mes prells de prendre les armes en Vol’tre compao
gnie, 86-repall’er encore le Danube pour aller en-
uahirle- ays du Turc 5 que nous ennoirôsdeffier
tout wifi roll que le, printemps l’etaïvenu , 86 luy
dénoncer la guerre , dont’â l’ayde de Dieu nous

efperons auoit bonne ilTue. Pourle moins nous
ne defi’audrons: point à- nollre deuoir , 86y- em: . , a
layerons toutCSles for’Ccsiôc moyens qu’il MUSE ’ ’ ’ ’ J

adonnez en cemonde. Mais il lant aulli que de
vollre; partvous entriez au mefme temps dansle
Peloponefe” , pour y faire tourie dommage que ç - F .
vous pourrez, afin-qu’vnanimçmsntôci routa vnii’i du; .

a. , I . uratsvdov .coupnous luy factos la guerre dodeline endrOits, nez En les
r 86 qu’on luy dône tant d’all’ai’res qu’il ne fçache à Ïjf’ËÀ’Â.

guement fetomer, .Ccsï. chpfes ainfixaoçprddcs 15m W
entree de

divpéîpatt adiante , les AmbalîadrursdeliurrrP est"
contre leleur sulky nùîgtfiinq millç’sluoatSiqsrsïfoudamna.

’ ’ Yyyy ’
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il employa a vne lence d’autant d’hommes;86fen

alla ietter a l’impourneu dans les terres du Turc,
qui font a l’autre bord du Danube. Or Sabatin a-
uoit fait vne grande clopture de murailles en l’or-

me de Bloccu air-deuant de Belgradde pour la
brider , 86 que cela luy peull feruir de tenaille c’s
courfes qu’il feroit dans la Hongrie,afin d’y met.

trefon buttina fanneté : la où ayant lai-fié vu nô-
bre l’ulfilant deGennill’eres pour la garde du fort,

:322? il feu elloit allé a la porte. Le Roy Matthias feu"
à: Rhoy alla au ât tontœu ure la mettre’par terre:Puispall’a

du H5- . , v . , g aoutre iniques a la riuiere Saueunit en route les
Turcs 86 les Triballes, qui luy vOuloient donner
cmpefchement; 86 r’amena bien vingt milleelï’

claues à la maifon. (En fut tout ce queles Hon-
greS exploitter’entde leur collé. r ’

I X. vM A i s les Venitiens incontinent que leurs ami
:323: balladeurs furent de retour,mirenr en mer trente
333:3: cinq-galleres,-86douzegrolIES nautisme lefquel

les 1 si prirëtlal’rout’tè du PeloPOnel’e, aytîs chargé

dell’us grand nôbre de foldats Italians,86biè’ deux

mille c enauxlegiers.Etcréerët chef de cette ai"; .
1:11:33: m’ee le lieur Ia’como de des Lauredans,’
21:53: 51;: ’liô’me de fin-gulierevertu ,vauquel incivismes:

min, ’ plain pourroit, ataélorité: 86 Manne partantes»
es terres qu’ils tenoiêt le long de lamer Icare, 86

, , ,del’Egee,pou-r’difppler de toutëscholèæcômeil

” fleuron élire allaite pourlêll’etuiædiela 3:13qu
vinique: *Et’ernieyerêttfatine page (raflais pu:

- a r- « - wàr4-æs-Æ
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bliervn radiât d’abolitiô à tous ceux qui ayans c6.

mis quelqueerime 86 déliât fellQiêt mirez celle

immanents: farisanoir doms! d tien ilsrilinll’ent
en tonœîleurcti’: â cettegiaetrqçfieuxcy litât bien :33: 53’

le nombre de quatre mille hommes, qui Page- rem. de

4 . l .. lVenii’efaroretauP-eloponele pour efmounOIr ceux du pays me: à la,
àfnlleüerù rendrelesearmes Comte les Turcs. Ê’Ë’ËËÏ.

Etla-dell’uszl’és’aPeloponeliens aptes auoit bien m”

côl’ulté 86 debattu-beauc’oup de chofes entr’cux,

attellereth fiimblemët d’aller red reflet la’murail-

le de trame, afin d’enclnrre au dedans les [Gen-
nilleresœlhns departizen garnilbn çà se là Va;
les places, lefquels auoientîdelia eu l’alarme lârt L, Ph,
chaude , fellimans ellre trahiz , 86 que iamais ils 5,27323":
n’el’c’happeroientice danger. Car tout. aulli roll Mers:-

quecom parut l’armeedes Venitiens,la Laconie, l’aigle?”
86 ceux de Tænarus 86 d’Epidaure ,enfemble ’vm’km’

leurs voilins le reuolterent, 86 les Arcadiens 86
Pelleniens les fuiuirent : Tellement que le gou-
uern eut du Péloponel’e , lequell’aifoit fa reliden»

ce en la ville de Megalopoli, ne fçachant quel
ordre donner à tant d’emorions qui le manifer
rentrant a’ vn COUP , depefcha endiligence vn
courrieraMechmet , pourl’aduertir comme les
Venitiens elloient entrez dans lies pays, où-tout , -
elloit defia en combullion’ . Eux ce-pendant
ellans partisvde Nau lium feu vindrent mettre ,
le liege deuant la vil e d’A-rgos, on ayansi-faiét
leurs approches 86 batterie, prells a donner l’af-

s Yin a



                                                                     

72:4 J: ’J jîrjiîvn’eiâ! 1D ig irritent î v
lant, leSGeniiill’e’reS’ qui choient dedans l’e.voyâs

L, me en fi petitrnombile ç êarilsn’elloient. en tout que
n mg: g; Cinquanto)”8& quanifilbien lèS’habital’iS parlotât

larmes ’deliade’l’e rendre; vinldrent’aul’li à parlementer

de leur’part’, 86: fen- allerent bagnes faunes. Les

Venitiens y laill’erent quelques gens ourla gar-
der, atteudans l’arriue’edu lieur’lero me Bernar-

’ dini ,1 auquel sils: auoient ordonné p de’ feu venir

le long de la merietter dedans auec l’es trouppes,
86 qu’il ne pull autre chemin que celuy la. p Mais

luy nettenant cempte’de œil admonellement,le «
dellouma’ plus en-dedans pays , a l’entour d’vne

montaigne propre aluy drelÏer des embufches ,
a quoy es Turcs ne fallirent pas: car ils le pre-
uiudrent , 86 gaigne’reut le pall’age fins qu’il en

eull cognoilTanCe, ny de cent hommes pareille-
BC’ÂSSTÂ ment qu’ils enuoyercnt par le deniere fur l’ad-

cn Mm uenne de la mer : Et nefe donna arde u’il le
par la faute
1:12:33. trouua cnueloppé deIdpuxcqllez , Où il perdit
vne embarquatre cens hommes , moitie qu1 Fureur tuez fur
çà? la place , 861e telle pris’prifonniers. Quind à luy

il el’chappade la mellee, 86 le fatma de villelle iulï

ques alu bord de la ruer; où de fortune ayant ren-
contre vne barquequi alloitlâ abordee-,. il mât:
dell’us , dilant que le general l’enuoyoit en dili-

gence en l’Ille d’Ægine . Toutesfois il ne fy arre-

lla pas : car commandant au Patron de cingler
outre vers Negrepont’ , il prit terre fur le chemin
en la colle d’l’Attique, 86delâ feu alla trouuer
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le Turc. Quelque temps aptes ayant tallé rendu
aux Venitiens, ils-le traiélerent felon que l’a pol-

tronnerie 86 delloyauté le meritoient . Les Grecs
qui elloient au Pelopouel’e, 86 les Albanois , en-
l’emble Nicolas Ragio , 86 Pierre Claude infi-
lloient ne la muraille de l’Il’tme full rel’aiéle en

tonte diligence: Car par ce moyen ceux du pays
ne feroienqplus de’difficulté d’abandôner MCChe

Punition.
dudiflBL-r.
cardial. j

met pour e renger de leur collé, quand ils l’e .
verroiët ainli muniz 86 remparez coutre les l’ou-
daines courl’es 86 inualions des Turcs -, 86 n’y ans

toit rien de li grade efficace â les el’mouuoir que
cela l’enl. Ce que les Venitiens gouliereut fort
bien 3 86 ne voulans oublier chol’e qui full à pro-

pos pour gaigner ceux du Pelo onel’e,firent fou- La elofiu;

’ a ’ ’ ’ , * rede Fut.dam admeuer grande quantite de pierres , bric- muffin:
ques, 86 autres’materiaux fur le dellroiâ: (pourrfllfl W

iligenter l’ouurage , auquel grâd nombre ’ou-

uriers ,86 mcl’mes les foldats mettoient la main
iour 86 nui&;-tellement qu’en eu de iours cette
fortification l’e i trouua en defi’î’nce r N’oublians

d’enuoyer cependant de collé 86 d’autre , l’olliCi-

ter les peuples de la autour de fe ioindre a eux, 86
mel’memët ceux de Corinthe,l’exemple del’quels

ils l’çauoient bien que tonales autres de la pro-
uince ne faudroient de fuiure incontinent. Mais
eux ne fervonlans pas ainl’i legierement departir
de l’ob enfance du Turc , 86 reuoyans anlli bien

’ Ce qui en deuoitln’cceder a ’1’
.Y Y y y ni.

afin , n’y voulurent

nitrent.
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9°!hlthc entendre. Par’quoy l’armee alla mettre le liege

en vain af- I . .fisses au deuant , enqnoy aucuns de la ville lèruirent tiref-
liàli’m’ me de guides , pourmonllrerles plus l’oibles en-

droiéls: 86 La on fit vne vne’fort funicule batterie,

a A -’l’leau : mais ellans deliales nuiéts onguettes, 86
. rand nombre de gens à r’emparer par le deda’s ;

ioiuët l’hyner 86 les froidures , ni l’ont toutes
chol’es au des-aduantage des all’ai lans , ils furent

contrainéts de leuer le liege, 86 l’e retirer laits a-
noir rien l’ait qui full digne d’vneli grande lence

Brûlé" de bouclier. Car les l’oldats mal-menez desïmes-
enferme:
Vcnùiëm’» ail’es 86 incommoditez de la laifon , qui elloit

Mrfevouou: oblti- beaucoup plus rigoureul’e que de l’ordinaire ,

a r - , .E’g’um’ê’œ demeur01ent â lavarde de l Il’tme l’art en uiz , 86

figf’lil’hïlprel’que à coups e ballon: Et ce-pendant Co-

l riuthe ne l’evoulnt rendre, ne l’Achaie rebeller,
(combien qu’on y eull ennoyé vu Grec nommé

le loua de la cortine qui ellâ l’oppolite du cha- e

Michelllano. Rachés’,pourtal’cherde les efmouuoir,clequel ’

:l’ut pris 86 mis amort parles Turcs , qui bannie:
.incell’amment les chemins de tous collez) ne les
autres places nom lus , horsmis la cité de Spar-
’the’ qui auoit ellé eduitte par les belles propoli-

tions d’vn ieune homme Grec, nomme Gritza:
De mauiere qu’il n’y auoit plus d’Ordre de retenir

l’armee; voyantâ l’œil vu chacun, que rien de

leurs dell’eins 86 praticques ne l’uccedoit, 86 que ,
Ce n’elloit que peine perdue de fopiuia’llrer -d’a-.

.uantagea’. la reddition du .Pelopouele, qui n’en
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X l’ail’oit aucun femblant. La dell’us encore viudrët

nouuelles , comme le Balla Machmut appro-
choit à tout vne grolle puill’ance , pour les’veuir

de plaine arriuee tailler en pieces , fans en prêtre ’-
dre vu lèul à mercy; 86 que Mechmet l’uiuoit a- ’

pres en performe , la terre tonte counerte de gës. . Emma
Parqnoy ils arrellerent de commun accord de l’e hie ton ahi
partir delà, n’el’tât pas l’Illme(commeils difoiët) i’cÏi’r’ÉËÎi’ÎÊÏ

de li grande importance , que le danger qui les fàîfi’jumc’fi

menaçoit. Et le retirerent de collé 86 d’autre par gain:
les laces, ou ils deliberoient de fie defi’eudreliTurcs-a,
ou l’es venoit all’aillir.

M E C H M E T aptes auoit el’té au vray acertené x.

des grands preparatil’s que fail’oiët les Venitiens, .

lel’quels ayans armé de trentecinq a quarante
galleres , 86 douze vailÎeaux ronds,auoient char-I
gé grand nOmbre de eus de guerre dans , tant r
de chenal que de pie , 86 feu elloitît venuz clor-
re l’Illme de muraille , reuolter le Peloponel’e,
faiét pall’erlâ vu gros renfort de Candi’ots pour

feu emparer , vit bien qu’il n’elioit pas que ion ,
de fy endormir:Parquoy il de el’cha en dili’gëce La diligeni

le dell’ufdit Balla, auec toutesles forces de l’Eu-
r0pe , excepté ce qu’il fin befoin de laifl’er pour fixai,

tenir pied aux HOngreS -, luy commandant .de 32:11:?
clefmollir en ’ remier lieu tout ce-qu’il trouuea donne àce

roit auoit ell refluât aridellroiâ (car cela-l’os”
mentoitrles-*fediti6ns du Pelo-pOuel’e) ’86"entrer:

dedans en pays pour combattre lesyeuitieusf.
A.

J. Zw- .I)n1a "’24
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(&e fil ne fe l’entoit all’Cz fort pour ce faire, qu’il

l’en aduertill’d’heure à autre , 86 il le fniuroit de.

prés pour l’ubueuir a tout. Machmutapres auoit
tiré hors les gens de guerre qui luy auoient el’lé

2 dellinez,drell’a l’on chemin parla Thell’alie droit

urmuë, à la moutaione de Pindus , 86 falla camper és en-

."mmï: uirons de la ville de Larill’e, ayant auecluy O-
eurentartificiel: mat gouuernenr du pays , lequel elloit d’aduis

dans. de fy arreller, fans palier outre que premiere-
”°-”” ment oun’eull ennoyé remonllrer au feignent,

que cell affaire elloit de trop grâd, poix pour les
lientenans , 86 que l’a prefence propre y elloit bié

requil’e.Car ayant nagueres ennoyé vn efpion au
camp des ennemis pour entëdre ce qui l’y l’ail’oit,

il auroit nombré l’ur le rempar de l’Illme plus de

Merueil- deux mille pieces d’artillerie, 86 bien quatre cens
LÉËÎÇÂÏE," canonniers pour les mettre à execution; reco .

ucnrurel’ f I ” - - .fic, de 1.; gueu aull’i force gens de traié’t , 86 rondeliers qui

inondai les garderoient bien de le percherlâ deuant, 86
fait?” y l’eiourner:Dequoy ils ne voulurent faillir d’ad-

gLËÏlâfj-Îd uertir incontinent le feignent; 86 eux ce-pen-
M’- ’ ’ daut tirerent outre vers Lebadie , là où ils recen-

’ rentlettres qu’vu Albanois apporta, lequel vne
enuiél ellant party de Corinthe que la mer elloit
bonace 861e vent a pro os , auoit paillé: litt vu
el’quil’ en terre ferme de a Bœoce, 86 delà pull:

fan chemin par lavThell’alie . Ces lettres .halloiè’t

Mechmet de faduancer auec lès forces; lèpou-
nant alfeu’rerque les Venitiens, ne z l’attendroient

pas.
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as , An moyen dequoy le Balla aptes auoit veu

l’e contenu , 86 refermé le pacquer pour le luy l

faire tenir, dellogea incontinent, 86 feu vint fur
les confins de la Bœoce , où il eut encore vne re-
charge ,-cornme les ennemis ayans quitté l’Il’lme

felloient retirez. Ce qui luy fitâ l’iullaut trouf-
l’er bagarre, pour feu venir par le territoire de

bPlatee gaigner le mont Citherou , lequel il pana qui?
de muât: Et l’ur le point du iour le trouua au de- à, ,12
llroiél, d’où il peut voir tout à l’on aife , les vail’- ËÏÏÇÏSÏÎ

l’eanx des ennemis, qui felloieut retirez plus a- dm
nant en la haute mer, 86 y auoient ietté l’ancre .

Ayant trouué la muraille ainli abandonnee , il le
logea là pour le relie du iour, 86 le lendemain
prit l’on chemin par Corinthe droit à Argos, que
quelques l’oixante dix foldats Italians tenoient
encore , lel’qnqls il prit en vie, 86 les ennoya liez qu": sa
86 garrottez a l’on maillre: Mais il auoit defia Mm" à

la guerre
changé d’aduis , 86 felloit mis au retour de Con- de s’enor-

llautinople, afin de ne harall’er point l’on armee :3333

durant l’hyner denant cette fortification nou- mm
uelle,dont il ne penl’oit as auoir li bon marché.
Parqnoy Machmut paill’i ontrepar la contree de
Tegee , 86 feu vint cam er aupres de 1- Leonta- î m8310,
rium; d’où il depefcha e Zogau (lequel auoit Polis-
n’agneres ellé fubllitné au gonnernemcut du Pe-
loponel’e au lien de Iol’né fils d’Alban) a Pattras

en Achaie , 86 aux autres places d’alentour pour
les auitailler, 86 ponruoir de mnnitiôs de guerre.

I Z z z z

At 45-0 -1. V-M-D
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Et ennoya Omar d’vn autre collé auec vin mil-

le hommes courir les terres des Venitiens; equel
.ellaut arriué anpres de Modou , rit d’all’aut vne

petite ville , dont il emmena fles habitans au
Balla ellaus bien cinq cens , ni furent ennoyez

en", &aMechmet en Confiantinoiile , 86 la en l’a pre-
5nhumain fiance couppez tous Vifs en deux moulez parle
("ému millieu du corps. On racôpte pour chol’e vraye,

Empire que ces paumes mil’erables. ayaiis el’té laill’ez l’ur

333m1? la place ou l execution auOIt elle l’arête, l’urniut

pigé; Vu beul’ , lequel l’e prit a mugler hideufemeiit386

magnat. auec les cornes l’ouSleua de terre vne morne de
fixai," ces charougnes , qu’il emporta all’ez loing de lzi ,

:33: puis retourna querir l’antre, 86 les r’all’embla tou-

tesdeux en leur alliette. Cela fut veu d’vne nil-ini-
té de perfonnes , tellement que le bruiét en vint
foudainâ Mechmet, lequel ne l’çachaut que peu;

fer la dell’us, commanda de remettre ce corps où
il elloit premieremeut ,mais le beuf’ alla apresâ
gratis cris, 861’ayaut fort bien l’cen choifir parmy

es antres , r’apporta de rechel’ les deux parties au

mel’melieu où il les auoitdefia reüuies. Mech-
met tout elbay d’vue telle merneille,leur fit don-
ner l’epultnre , 8: mener le beuf’en l’on ferrail , où

il fur toul’iours depuis uourry tant qu’il vel’cut.

(Œlques vus dieut que c’elloit vu Veuitieu, 86
les antres vu de l’Illirie: (Amy que ce fait il fem-

bleqne ce fut vu myllcre , qui promettoit fort
graudhcur 86 l’elicite’a la nation dont il elloit. y
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Cell ce que nous auons l’ceu ellre lors aduenu
en COiillantiuople . Mais le Balfavoyaut que ce
n’el’toit lus la l’ail’on de famul’er a allaillir des

laces , l’âill’a à Sparthe Omar , 86 Alan pour par-

l’emeuter auec les habitans; car eux ayaus enten-
du comme les Venitiens auoient quitté l’Il’lme,

86 felloient retirez , partirent foudain de Tœna-
rus , d’Epidanre, 86 autres lieux pour feu venir »
defl’endre leurs biens: Et elloient les vus retour-
nez dans la ville ,Iles autres craignans d’ellre eu-
ueloppez la dedans, 86 qu’ils n’y penll’ent durer

longuement, auoient gaigné les montaignes , 86
lieux inaccell’ibles 5 deuers lel’qnels on ennoya
pourles r’ali’eurer , 86 reduire à l’obeill’ance ac-

conllumee: 86 pareillemeuta’ ceux de Tænarus,
86 de la Lacouie , aufquels Al’an el’crinit vne telle

lettre. , "’C I T O Y E N s de Sparthe, ilme l’emble que li X 1,

vous n’elles totalement aneugles , vous pouuez ïïçuaûfs
bien voir à quel party l’ont redniéts les affaires «and:
des Venitiens, depuis u’ils ont ellé li mal cou- ââzî’f’êot,

lèillez, que de fofer deâarer contre le grand lei-2331;;

eut, 86 venir faire vne moullre 86 Ollentation de Mach:
â’e’leurs armes dans le Peloponel’e , qui ell ( cela m”

l’çau’ons nous bien) tout ce qu’ils peunent mettre

de forces-enfemble . Vous n’ignorez pas aull’i
comme il leur en el’t pris , tant en l’Illme, que par

toutlerelle de cette prouince, encore que leur
entiere puilI’ance full reduiéle æ amafl’ee en vu ,

Z z z z ij
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86 le fecours de la hautell’e en fullli elloigué. Si
douques ils n’ont peu tant l’oit penl’onllenir 86
attendre l’vn de l’es’el’claues,quepenl’ez vous que

c’enll ellé li l’armee Imperiale nll venue cou-
tr’eux? Certes il n’y a coing uy endroiét li el’car-

té en tout le Pelo onefe, qui eull ellé exempt des
del’olations 86 calîimitez de cette guerre. Or le

grand feignent ellant arriué aux Thermopiles,
eut nouuelles comme les Venitiens auoient
repris la tourte de leur pays , en intention de re-
tournera Negrepout fur la primevere qui vient,
86 tal’cher a femparer de toutes ces contrees . De
cela il en aduieudra ce qui pourra, ne penl’aut pas
toutesfois n’ils l’oient li temeraires 86 mal con-
lèillez qued’irriter de nounean l’a grandeur, ne
de l’e precipiter eux 86 leurs affaires aux inconue-

niens qui leur en peuuët aduenir t Mais au regard
A de ce quivous touche , vOus ne deuez pas (ce me

l’emble) laill’er el’chap et l’occalion ni l’e pre-

l’ente de r’eutrer en l’a ouue grace , a laquelle

l’accés vous ell maintenant odnert fil ne tient à

vollre opiuiallreté . Vous ponuant all’eurer( car
aiul’i me l’a il commandé de vous dire) que vous

ne receurez aucun mal ny ininre pour toutes les
chol’es qui l’ont palfees iul’qnes icy ; all’ezleoiere-

ment t’outesl’oi-s, 86 à la perfualion de quelques

del’el’perez , qui ne delirent antre chol’e que la

ruine de ce ays : 86 ne l’erez pour cette occal’iou
ne faiéls. el’cl’aue’S ,ue priuez de voz biens , ne pu-

a

La. «a-ÆI-d.
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niz par autre voye que ce l’oit . Et pourtant ceux

quivoudront iouyr de cette beneficence, ayeut
a l’e retirer promptement chacun en l’a mailon:

Carlile feignent apperçoit de la contumace 86
obllination en voflre fait, ilne faut pas puis-a-
pres el’perer de trouuer plus en luy aucune mil’e-

ricorde ,aius vous traiélera tout ainl’i que les Ve-

nitiens l’es mortels ennemis.AucnuS obtempere-
rent a ces lettres, 86 recenans à vne grand’ grace
le pardon que Mechmet leur ennoyoit, l’e retire-

rent tout doucement d’anec les Venitiens . Les
antres , 86 ineliuemeut ceux quiaelloieut alliegez
à Tæuarns , trouuereut moyen de faire fortir’
quelques vns,86 les enuoyer deuers les Hommes,
pour l’eutir ce qu’ils auoient deliberé de faire.

Car les Venitiens u’onblioient rien pour leur dô--
ner courage, 86 les enhorter attenir bon ;. les af-
lènrans que tout anlli roll que les Hongres au-
roient pall’éle Danube, ils ne fiiudroient de re-
tourner en l’Hellelpoute auec-vne lus grolle ar-
mec . Ce temps pendant leurs 0a leres allereut
del’cendre en l’Ille de Lemnos, a l’inflance d’vn

nômé Comnene Capitaine de la forterell’e,hom-

me d’honneur 86 de reputation . Il y auoit deliri-

bien en quel nes propos entre les principaux
d’entr’euxde’l’a vendre 86 aliener aux Venitiens ,

mais cenx-cy les prenindreut, 86 l’e failirent du une de
Lemnos [6’

challeau , d’où ils depel’cherent puis-apres le Ca- par: par.
et Veni--pitaine dell’ul’dit en l’Illme pouradmeuerdu ren- mu

Z z z z iij.
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fort; tellement que ceux des autres laces qui t’e-’

noiët encore bou,ayans en nonuel es commeil
clloiten mer, monterent de collé 86 d’autre l’ur
des vaill’eaux,86 l’e retirerent Où bon leur l’embla.

Sur ces eiitrel’aittes,les Venitiens le failirent aul’li

de la ville de Cercede , dont ils chalfereut le Ma-
gillrat que ceux du pays appellent le Zampla-
con, 86 ymirent vue garnifon bonne 86 forte.
Ayas puis aprés amall’é grande quantité de bleds

’ 86 autres viétuailles , tant ont eux que pour les
forterrelI’es du Pelo onelË, ils fy en retourne-
rent pour les auitail et. Voila â’peu prés comme

les chofes pall’erent durant cell hyuer.

Fin de 1’ Hifloire de: Turcs.
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[affaire des Turcs.

A

’ B a n Ioachim a
predit les Papes à.
venir depuis l’on

temps.;94..Com-
ment d’ldiot 86

ignorant, par vu diuin bru-
uage il deuint trelï l’çauaur.

39
Abrasiham, remonl’tre uel-l’age-

gemenr à Paiazet,neantmoins

non cren. i 98Acariianie par vne guide 86 mel-
" chante rrahil’on occupe: des

Albanois 2.81. recouuree par
Charles Tochiano.’ 2.85

Accangi quels bômes de guer-
re entre les Turcs. rio

Accoullumance ell le plus fort
lien qu’on paille trouuer,
pour attelle: 86 retenir l’a-

mont. 2.76Achaye conquil’e par les Zacha-

riesGeneuois. 2.78
Acheloüs, riuiere d’Acarnanie.

317
Achmar, fils de Thuracan Turc,

pris 86 mené au Duc de Sparte.
S04

Acrocorinrhe , Forterell’e de la

ville de corinthe 590
Acropolis forterell’e d’Athenes.

4.16
Adde , riuiere de Lombardie.

388

Adem, ville forte, grande, 86
pleine d’iufinies richell’es, 86

liege Royal. r58Adornes, ancienne 86 noble l’a-

mille de Geuues. 34.7
AduertilIèmenr notable. 64.
Adultere86 fol amour du prince

Sandal luy caule de grands

maux. 7o;Ænus, ville de Thrace, fur la ri-
uiere d’Hebrus. 67.9

Ætolie côquil’e par-Charles T 0-.
vchiano 2.85. mil’e és mains du

Turc. 318Aga, ouucoronnel des Gënillai-
res du Turc, l’ouëté , 86 pour-

quoy. v497Agiades quels hommes au camp

du Turc. 450Aigle, ville rendue aux Turcs,
auec mille cliclanes. 54.3

Aladiu, Roy de Snrie 14.. fort
ernicieux aux chreliieus I6

A banois d’où louis 32.. où ha:

r a
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TABLE.
bitent 4zo.5z.font pareurs va.-
fabôds de collé 8c d’autre. 536.

eurs conlguefies. 32.. 2.8!. (ont
ourrageu ement trahiflres , 86
grands voleurs. 2.81. miferable-
ment defaiâs , 8: erigez morts
en trophee.;r9.rengez fous l’o-
beiflÎmce d’amultat.65.fe rebel-

lent au Peloponefe contre les
Grecs. 36. a: contre le Turc.
33;. de aiéts deuant Argympo-

limé. v 5Alemaigne defcrite felon fa lon-
gueur , a: largeur 91.92.. la
mieux policee, que toute autre
region du Septentrion. 91.. ra-
rement infeâee de pelle, 8:
d’autres maladies.

Alemâs fort indultrieux , 8c rub-
tils à inuenter machines, 8e en-
gins de guerre. 94. diflbluS , 86
exceflifs en leur viure. 95. fort
feruens , 8c fermes en la reli-
gion Romaine. 94.. ils feroient
inuinciblesJ’ils obeiflbiêt tous

à vn prince, a: defcriprion de

leur naturel. - - i 9;
Alliîces en aucune forte ne doi-

uent dire enfuîmes. 19 9
Alopharzi quels hommes de la

maifon du Turc. 309
Alphonfe Roy de Naples , 8:

d’Aragon, pris par les Napoli-
tains en champ de bataille.;5o.
prefenré au Duc de Miian , 8:

umainement renuoyé en fon
Royaume. 5x. il occupe Na-
ples, ce Siciîe. 352.. pris aupara-
uant par Aluarez , a: mené au

Roy de Caftille. 361
Aluarez venu de petirlieu en a:

ragon.36r.il prend le Roy ara-
gonois, a; le meneau Roy de

Caüille. :56rAmath unte , mainten ant Limif.
(o , occupee par les Venitiens.
188.189

Amafire ville fur le pour Burin,
prifeparleTurc. 605.606

Ames creuës immortelles par

l’Alcoran. 166
Amour larcifexciré par charmes.

90
Amurat vaut autant à dire,c6me

conuoireux. 574,Amurat Empereur quatriefiue
des Turcs fait tout plain de
belles choies, venuà la cou-

renne. 4.xAmurar entreprend vne forte
guerre , pour la beauté rh-
ne princelre Chreflienne.

46 °Amurat imitant les meurs de
Cyrus le grand , fagrandit de

tous collez. . 4.8Amurat vfe d’vne harëgue plei-
ne d’artifice , pouranimerfes

gens au combat. a
Amurat vfe d’vn langage rué,

pour retirer a foy les gens
de (on fils rebelle. 55. viâo-
rieux contre lès rebelles. 51.
propos d’iceluy, fuperbe à:

autain àl’Empereur de Con-

fiantinople. 53. remonilre a
ardonne humainement à
manuël , fils de Empereur

de Confiantinople. 61
Amurat efl par tout cf onuenta-

bie, se memeilleu ement re-

519*156: i4
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quelles conquelles fit en l’Eu-

tope. 648e quels princes il Falluieâitfi;
Amurat rué en bataille, a: diner-

fes opinions de a mort.
69

Amurat inhumé au res de (on
fils: a; vn eloge ile les faiâs,
6: de les meurs.

Amurat en [a vieillelTe suffi
prompt , de -vigilanr , qu’en
fa plus verre ieunefle. 72

Amurat oncques ne peut dire
afouuy de fang humain , 8e
oncques n’alla de gayeté de

cueur à la guerre. 72.
Amurat feeond le dixiefme Em-

ereur des Turcs , fempare
e la couronne. k 2.96

Amurat aire toute (on atmee
d’Afie en l’Europe furvn feul 4

nauire. 305Amurat afficge Confiantinople.
06

Alnurat hardi à memeilles , 8e
diligent en les entreprifes.
I4

Ainurat, cruelôe inhumain en-
uers les enfans du prince de

Bulgarie. 32.7Amurat par deux fois perd [on
armee en Tranflîluanie. 356.

338 ’Amurat fubiugue le pays du Ca-

raman. 369Amurat ameute [on Empire par
vne feule bataille,obtenuë cô-

tre les Chreflziens. 445
Amurat , entreprend la uer-

te contre le Pelopone e.
446

7L7z.

Amurat le demet del’Empire,8e
r: retire en vn monaflzere,dont

i il le repent tout aufii roll.

461 .Amurat remis en (on ellar par
vn fubtil artifice. 465

Amurat efpouuenté. de lean V
Huniade , leue le fiege de de-

suant Croye. 4.67Amurar plus redouté de l’enne-

my parvn aâe genereux , que
pour la grandeur de les forces.

43S -Amurat meurt en vn banquer,
pour auoit trop benêt mangé.
495

Ancyre maintenant Angorie ,
ville de Phrygie. 103.574

Andrinople anciennemêt Ore-
fliade , fondee par Greffes
38

Andrinople prife par lesTurcs
d’vne eflrange façon. 59

Andrinople , ailiegée du grand

Turc Amurar. 4xAndronic LEmpereur pufillani-

me. .Andronic caufe de la ruine de
l’Empire de Confianrinople.
au

Andronic ingrat 86 mauuais ans

uers (on pere. 6 6
Andronic 8e Emanuè’l fan frete p

en partialité pourla diliîmili-

rude de meurs. 67Anatomie, eut les deux yeux etc.
ne: auec du vin aigre Jour
bouillant , a: pourquoy.
I9

Andronic, ayant recouuté a
mendement de la veiie, ile-

a ij
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uade,86 recouure l’Empirez86

met fou pere 86 (on frere en
prifonforr cruelle. 81.85

Angiun ville, bruflèe par le
TurcAmurat 4.57.458

Angleterre peuplee de ge’s forts
86 robuiles tu. quels fruie’ts
elle produit, 86quels non. in

Anglais de quel langage vil-zut:
naturellement fedicieux m.
fentreprelient leurs femmes-
rails vnirentla France à leur
couronne riG.Chaflëz de Fran-
ce par leanne la puCelle.
119. no

Anniuetfaire fait tous les ans en
l’honneur de Mahomet. r64.

Antoine baliard de Charles To-
chiano, luy fuccede àla prin-
cipauté de Thebes 2.85.accom-
pa né de fix cens hommes , il
detait 6x mille Venitiens. 2.87

Antoine , feignent d’Athenes
meurt d’vne apoplexie en dor-

man r. 416Aparclias cil; le vent de bile. 3.1. 5
Apicridium , lieu pres de Con-

fiantinople. 55Apollo honnoré de Cactifices de
chenaux 115. nagueres adoré
en Boheme 552.86 maintenant
aux Samogithiens. r75

Apritiens ,’ quels efclaues des
Turcs , 86 pourquoy ainfiap-

pellez. 617.628Arabes , grand peuple , riche , 86
ancien, 86 defcription delcnrs
meurs,,86 de l’Arabie.158.fai&s

tributaires de Tamburlan. 159
ArabeensAlbanois où habitent.

415 ’

t A de tout le monde.

Arabie enclore de deux riuieres,
86 quels . fruiâs elle porte.
I 9

Araxes,fleuue le delchargeant en

la mer Cafpie. 157.
Arbaâus, conduûeurs des Me-

dois contreles Ailiriens. 6
Arcenal de Venife, le plus beau

16;
Ardel , montagne deMoldauie.

441 ’ ïArgentine, ou Strasbourg, ville

de Germanie. 91.Argos liuree aux Turcs par vn
prefbtre.708. redouuree. 72.4..
reptile, 86 perdue par vn hi-
deux fanto (me. 119

Argyro olycné ville, pâle par

les Al anois. 2.31
Arianit fei’tant rendu au grand

Turc Amurat , le rebelle con--

rreluy. 35xAriflzocratie meilleur gouuer-
nemenr d’eftar , que demo-

cratte. 2.59Armee de Tamburlan contre
Paiazer , citoit de huiâ cens

mille hommes. r94 .
Armee de Carai’ de quatorze ces

mille hommes. 190
Armee du Turc de quatre cens

mille hommes deuant Con-

flantinople. 506Armee des Venitiens toufiours
conduiâ-e parvn chef efirano

ger, 86 pourquOy. 26;
Armeniens pourquoy ne flint

aucunemêr efclaues des Turcs.
I A165.164.
Arragon Royaume , décrit fi:-

lon les cenfins 86 liniires. 559
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Arragonois a: font feigneurs de

l’artique,de la Boœce,& de la
M-oree. 90. faceagent Thebes,
86 leur fubtil firatageme. 2.3. ,

2.4 . -Arriba prife d’air-am, 86 (accagee

par le Turc. 587Arrogans (outrât reduits au plus
bas efiage de fortune. 2.08

Arthe,ville capitale d’Ambracie,
prife de force parles Albanois
2.81

Artillerie inuenree par vn moy-

ne Alleman. 310Artzinghan,ville d’Afie. 2.2.0
Afiatiques lalches en guerre.

665
Afie entieremenr conquifè par i

les Turcs. n. fept fois route
pillee, 86 faceagee par les Tar-
rares.

Afiela mineur, àpreient Narc-

lie. 498AH’yrieps ont obtenu la premie-

re monarche, 6V Atabales. , petits tabourins de
cuyure,au camp du Turc. 4.52.

Arhenes quand ,. 86 côment vint
es mains des Venitiens. 285.te-
prife ar antoine Tochiano.
2.87.i la relÏaure. 2.89.par quel
moyé vint és mains des Turcs.

596 - iAunlos depoflbdé de llÆtolie,ell
filé! prifbnnier par Prialupas,
duquel il efpoufa la femme ., 86

comment. l 2.84.
Anarice de Paiazet par trop e-

flroite. 2.0 3Auignon , 86 (on excellence. n;
Axius , riuiere boumant d’vne

10’

part la Macedone.3 4.51 preiènr .

Vardari. l - 132..Aznpes,fontles gens de pied des

Turcs. 302.
B.

Abylone , autrement châle

Bagadet. 148Bacchus,fils de Scmele.
Baimondo (cul entre tous le:

Venitiens,qui air afpirt’: à la ry-

ranie, tué par vne femme. 2.67
Bamberg , l’vne des plus fameu-

fes villes d’allemagne. 93 .
Barac par les proüelËs 86 vail-

lances monta bien roll a vn.
fort rand credit. 2.92.

Barbares , autrement arbaftus ,
conducteur des Medois , con-
tre les AiTyriens. " 6

Barry Duché, con-tree du tout v

Royale. z.Barfitcides , peuples bâdo’tiillers,

du tout addonnez aux vole.
ries 86 brigandages. 32.4. .

Barfelonne , tresbelle 86 riche .
Cité en la colle de Catalogne. .

.552..gouuernee prefque en for-

me ariflocratique. 359 .
Bafilitza quel deilroiét. 399 a
Bafleleries admirables des Turcs »

àleur circoncifion. 571 .
Bailonsàfeu arquiinuëtez.94 -..
Bataille doit p ailoit dire bazar-

deeau pays de l’ennemy, que

- dans le lien pro re 199 ;
Batailles de Tamlîurlâ 86dePa- -

iazet llvne côtre l’autre com- 4
ment rengees 86 .ordonnees. v.
me ,

a .iij u

.. ç «1...:
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Bataille entre le pere 86 le fils.

704
Baterie du T ure plus efponnen-

table, que dangereufe. 507. fa-
çon des Turcs de battre vne

muraille. 508Belgradde, ville de Hongrie, af-
fiegee en vain du Turc Amu-
rat,86 defcription de (on allie-

te. 32.8Bergame contree fubiuguee par
les Venitiens. 2.54.388

Bernardin Canilio canonize’, 86

fesloiianges. 560Berrhæe , ville de Macedoine.
136

Berrhelemy Schuarts,moyneAl-
lemi, premier inuëreur de Far-7

tillerie. 310Bellarion faiâ Cardinal au con-
cile de FlorenCe , 86 (ès loiian-

es. 38 2.Beuf d’vne merueilleufe amitié
enuers (on mail’tre,86 ellrange

hifloire de ce. 730
Beufs facrifiez à lunon: 2.15
Blaciens ,(peuples en la monta-

gne Pin us. 414.BOCCales a les yeux creuez , pour

(a trahifon.i 537.538
Bœoce occupee des Arragon-

nois , 86 le fubtil flratageme
qu’ils y drelTerenr. 2.3

Bogdanie region,où fituee. 1o:
B0 emes appellez Cephiens,ou

Tzechiens 9 5.adoroienr le feu
561. quand, 86 par qui conner-
tis au Chriflzianifme 552.. font
paix auec les Hongres, pour
aller contre le Turc.4.2.1..vfent
de deux fortes de religion

175 ’Bombardes memeilleufes. 505
Bopyrum , ville des Triballiens.

468
Botbotane , contree de forte 86

dillidle aduenuë. 54.1.
Bofphore de Thrace combien

contient en largeur.
Boflîne , 86 le pays d’illirie. 692.,

pillee par Machmut, capitaine
Turc.585. tributaire au Turc,
86 (a defcription. 32.9

BourgOngne a foubs foy plu-
fieurs Villes, leines de trei-
grandes richefîes. 112.

Brenefes, braue 86 vaillantca i-
raine,lès exploits memorables

86 la mort. 2.4.1. 2.91
Brefliens ailiegez, mangent les

chats 86 fontis. .385
Bretagne la grande,ou angleter-

re,defcn’te. 12.0
Rude , ville capitale de Hongrie

trefbelle , 86 magnifique , 86 fa

firuation. 96Bulgares d’où filins. 31. appelle:

Myfiens 35. 86 anciennement
Triballiens. 19. parlent fort
bien la langue Grecque. 4.5.
furpris 86de aiéts failans trop

bonne chere. 8Burin memeilleux desTurcs pris
fur les Valaques. 67a

Bydene ville. 4!
C

Achetium ville , 86 la litua-

tion. 614.Cadets des Roys des Turcs, le
plus [aunent (e (but emparez
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de l’Empire. 2.5

Cadilefiher, cil: l’eûat de grand
preuofl de l’hollel du Turc.

444-687 .Cadufiens où habitent. 156. de-
faiâs par Tamburlan. 157

Cagrin , ville opulente en la

Medie. 2.19Caire, ville la plus peuplee,86
plus grande de la terre , 86 la
plus paifible, 86 combien elle a

de circuit. 186Calabre, anciennement la gran-

de G rece. 352.Calais, caufe des premiers diife-
rens entre les François 86 An-
glois. 116. quand prife par les
anglois , 86 recouuree par le
Duc de Guyfe. i 117

Calamate, ville au territoire de

Mefiène. 617Calapin prince Turc,baptizé,86.
. nomme Calixie Othoman.4.93
.Calaurie ille,confignee e’s mains

d’0mar,ca itaine Turc. 596
Calliacre, vi e prifeld’alraut par

les Chrelliens fur le Turc. 4.2.4.
Callipoli ville du Cherfonefe.

36
Calloné,ville riche 86 opulente
en Pille de Lefbos, pri e parle

Turc. 678Caloian Empereur de Confian-
tinOple enuoye l’vn de (es en-
fans a amutagpour refider au-
pres de luy.67.prend la fiancee

e (on fils Emanuël pour luy.
106

Cam , Empereur fouuerain des

Tartares. 172.Camp du Turc magnifique, 86

merueilleufement fupetbe, 86
(on afiîere ordinaire. 4.51

Candie occuppe par les Veni-

tiens. i3 2.4 9Candioriens quels peuples. 190
Canons du Turc. changement

impetueux. 594.Canons font plus de peut que
d’execution. 11

Catacuzenus depollëde (on pu-
pille de l’Empire. 2.9.30. con-
traina: de prendre l’habit de
religion, 86 changer (on nom
en celuy de Matthieu. 47

Capitaine f0 nuerain de quelles
vertus doit eFtre doué. 63

Capitaines conquerans,doiuent
principalement retenir deux

poinéts. 15Capitaines vaillans fuyenr deli-
ces,86 Voluptez. 2.30

Capitaine cruellement couppé

en deux pieces. 6 2.1
Capifirî cordelier retirales Bo-

hemesde l’idolatrie,86 [a vie en

brief. 551.560.561
Cappadoce occupee parles Tar-

tares. 10Captifs lacrifiez par Amurat à
lame de (on feu pere. 457

Caraman , furnommé Alofuri.
86. ennemy perpetuel de la
maifon des Othomans. 4.96.
accorde auec amurat, en lu
redoublât le tribut , 86luy bail-
le (on fils en oflage. 4 14.415

Caratin delloyal enuers [on

maiiire. 108Cardicee, ville prife d’alliur , a:

entierement faceagee. 62.1
Cardinaux [ont les Chefs, 86



                                                                     

TABLE.
principaux ptelats en l’Einfe
382.. l’etimologie de ce mot.
381. combien doiuent eflre en

nombre. 394.Cardinal Cefatinzrompt la paix
des Hongres auec amurar,qui

I fut calife de leur ruine 4 2.1. 86
comment il mourut en celle

guerre. 440- Carefme comment obferué par

les Turcs. i 162.
Carie Royaume. 17
Caripi quels hommes de la mai-

fon du Turc. 308.309
Carminiola Milanois , general

des Venitiens contre le Duc de
Milan 384.. conuaincu de tra-
hifon , executé à Venife 2.57.
2.58.387

Carrares depofedez de Padoue
par les Venitiens. 154.

Carats , general des armees de
l’Europe pour le Turc 431.tué

en combatanr. 435
Cailandrie,anciennemët Pydné,

ou Cydne,ou Potidee.’ 2.2.
Caflîopé,ville d’Aetollie,mainte-

nant loannine 316. rendue aux

Turcs. 317Callorie ville, prife parles Alba-

nois( 2.81Caftria, ville pres de Lacedemo-
ne, prife d’airautpar les Géniiï-

feres. - 62.0Caftrimenum , ville d’arcadie,
prife par le Turc Mechmet.
62.8

file Roy de Catai ayant vne ar-
mee de quatorze cens mille

hommes. k 190Catalufiens , famille de Gennes,

feignants de Lefbos. 79
Caramanie quelle region. 14.
Cathitos par quel artifice remet

amurat en (on eflat. 463. exe-
curé à mort , 86 pourquoy.
551-534»

Cazimir, Roy de Pologne,86 lès

’loiianges. 101.102.
Cazimir 3. Duc de Lithuanie.

171

Celium , ville de Valaquie, en
vain afficgee parle Turc. 659

Celriberiens aragonois pres le
t pays de Gafcongne. 359
Cenchrees, etite ville (bruant

de port à orinthe. 586
Cercede ville,faifie parles Veni-

tiens. 734.Chair de pourceau defendue
aux Mahometans: les autres
permifes, pourueu qu’elles a-

yent elle Caignees. 163
Chalcond’yle , autheur de celle

hilioire,en quel temps vinoit.
3 59.fon pere Ambalfideurvets
amurat, mis deux fois prifon-
nier, 86 pourquoy. 417.4.4.8

Chamus , furnommé le port-cl:-
peruier, gouuerneur de Vala-
quie pour le Turc. 6 54. execu-

te a mort. i 6Chaoux,font huifliers de la por-

te du Turc. 533.584
Charatin , homme de grande e-

xecurion , puniitles TheiTalo-
niciens feditieux .61. 62..luy 86
amurar tiennent propos di-
gnes de lettres d’or. 61.63

Chariots de guette. 4 68
Charoits feruans de malfons.

178

l Charles



                                                                     

TABLE.
Charles Tochiano côquiert l’E-

pire, 861’Acarnanie. 180
Charlemagne rend aux princes

Efpagnols les ays par luy cô-
quislutles In deles. 115

Charlemagne, les pairs, 86 fes

louanges. 114.Charmes attirans les femmes à

amour lafcif. 9oChafan,capiraine des G enniflài-
res, trahiit (on feignent. 2.4.0.

2.4.1 .Chafan , chef des forces de l’Eu-

. ro e, refpond vertuenfement
à (En feignent Amurat pour
donnerla bataille. 401. accule
fanfièmetitThuracan de trahi-

fon. 409Chafna , cit le trefor de l’efpar-

gne du Turc. 575Chatai Royaume où fitué,86 fis

fingularitez. 2.15.116
-Chatai,ville d’Hyrcaniggrande,

fort peuplee, 86 abondante en
. itoutes richelÎes , par quifon-

« dee. 168Chataides en nombre d’huiâ:
"cens mille contre Tamburlan.
167

Charaiens encores idolatres. 2.15 l
le Chef à quoy doit prêdre gar-

de eilant pres de fon ennemy,
belle enumeration de ce. 430

Chefd’arrnee perdu 86 tué,c0m-

bien importe. 439.Cheri quelle ville, 86 où fituee.
169. capitale de l’Empire de

. Tamburlan. . 179Cherfon’efej Taurique , .eft vne

demie ifle. 371Chetfonefi: de PHellefpôt peu-

plé par Soliman. 132.. ennahy

des Turcs. 11Chenaliers religieux de trois
fortes en la chreiiienre’. 17 4.

Chenaux, viande des Tartares.
r79

Chenaux facrifiez à Apollon.
11

Chie ville , 86 ifle de mefme nô,
abondante en mailic. 681. en-
gagee aux Venitiens,puis at .
eux prife de force. 680. tri n-

taire du Turc. 678Chiofe , l’vne des principales 7
clefs de Venife,prife par lesGe-

neuois. 157Chireres lignifie Geor e. 453
Choafpes, tienne c0 nt droit-

contre l’Orient. 157
Chofes humaines ne demeurent

iamais en vu mefme ellat. 2.13
Chotzas par le commandement

de Mehemet court laValaquie,
Tranfiiluanie , 86 l’Efclanonie.

2.91 IChrates 86 fou frere, vaillans ca-
pitaines, defaiCts 86 ruez , fai-
fitns trop bonne chere. I 38

Chreltiens li nez côtre le Turc.
91. mifetabËment defaiazs 9 9.
maflàcrez au nôbre de dixfe t
mille.487.perdentvne bataille
lamentable a tout iamais. 439.
faiéls prifonniers au nombre
de trente mille. 119.-ils fe rui-
nent par.leurs diuifions. 6 96 .«

. acroi sEt parleurs debars l’Ems
pire des Turcs. 318. Chreiliens
ubieâs au Turc,redni&s à vne

1 mifèrable fernitude 3.4
Cilicie , maintenant Catama-



                                                                     

TABLE.

nie. 313Cimerietes des Turcs en quels
lieux font ordinairement. 163

Cimetterres dcs Turcs plus mal-
aifees à manier , que les efpees

des Chrelliens. 436
CircaWesoù habiteiit.178.de(c1’i-

prion de leur Empire. 185
Ci rconcifion ellimee des Maho-

metans eilre le vray neto-ye-
ment fur tous autres. 163.571

Clemence plus forte que toutes
les armes de ce monde. 153. elle
emprainôt en nous l’image de

Dieu. 154.Clitye,ville d’lllyrie.6 99. fa fitna

rion.7oo. rêdne au grand Turc

Mechmet. 701Cœlefirie region, on fituee. 188
Colophon , ville d’Afie la mi-

neur. 87Cômiii’aires des viures au camp

du Turc. 451Conium, villecapitale de tout le
Royaume de Carie,envulgaire,

Cogni. 4. l7Concile de Florêce,où les Grecs
l’accordent auec les Latins. 38 1

Côcile de Balle côgregé pour le
dilferêt des Latins86 Grecs.374

Concile de mantou’e’. 565
Côniuêce-enuers les foldats fort

pernicieufe à vn capitaine. 63
Confeil,combien qu’il (oit bon,
ne doitpes toufionrs efire re-

cen. 2.05Côfeil desVenitiëgoùZfont d’or-

dinaire bië.3ooo.hommes. 2.59
Confeillers de Venifen appellez

les (ages. . 2.60Côflantin, homme dehaute en-

treprife, fiiccede aux côqueiles
de fon frere Dragas. 106

Conflîtin Dragofis.8.de ce nom,
dernier Empereur de Confian-

tinople. 49 2.Confiamiu Empereur blellË en
l’efpaule à la prife de Confian-

tinople. 52.1. (a telle portee au

grand Turc. 516Confiantinople quand , 86 par
qui fondee , 86 fa fituation. 6.7
combien elle a d’eflendue. 511.

- cil la plus belle , la plus riche 86
opulenteCité de toutes antres,
fes loiianges,86 miferes.52.6. 531.
alliegee l’efpace de dix ans. 108.

prifc par les F rançois,86 recou-
uree parles Paleolognes. 7. ail
fiegee de quatre cens mille hô-
mes. 506. 86 prife d’all’aut. 52.0.

(on dernietEmperent fe deuoit
terminer en Confiantin,86 (on
dernier Patriarche en Gregoi-
te felon la prophetie.535. com-
bien de temps aelté le fiegede

,l’Empire. 2.0Corcyra, maintenant Corfou:
Homere l’a pelle Phæacia. 333

Corfou ifle, aifie par lesVenitiês
149.iadis aux Roys de Naples.
181

Corinthe ou fituee; 2.45
Corfe,anciênement Cymus, tô-

tienr de circuit.1ooo.flades.359
prife parle Roy de Naples, 86

l d’Aragon. . 351
Corycum ville, prife par le Turc

Mechmet. 641.642.
Cofobe, plumeau pays des Tri-

balles. . . ’69Coulongne , l’vne des principa-



                                                                     

V TABLE.les villes d’Alemagne. 93
Cour du Turc comment ordon-
nec 86 infliruee. 306

Courriers du Turc , 86 leur ma-
niere de faire diligence. 657

Creuecueur, lieu où les François
furêt defàits parles Anglois.119

Crinizin , vers qui font le cra-

moifi. 2.19Croaqncs régez fous la puiflan-
ce d’Amurat Empereur des

Turcs. 65Crocodiles pleurër,qnâd ils veu-
lentdeuorer quelqu’vn. 155

CrOye , capitale .d’Albanie , en
vain alliegee par le Turc Amn-

rat. 460.461.466Cruauté du grand Turc Mech-
met efpounenrable. 687

Cruaute de Mufiapha. 30 2.
Cruauté fur cruauté. d’Amurat.

S9457 . .Cruauté trop inhumaine , 86 1n-

digne d’vn rince. 131
Cruauté des Grecs 86 des Turcs

par defpit lesvns des autres. 511
Cruel fpeâacle,86inhumain.730
Cudnerges quels peuples, 86 où

’ habitent. 330Cyllene, à prefent Clarence , ca-
pitale de toute l’Elide.310.prife

’ par les galleres du Pape 32.1.la
vëdêt au prince de l’Epire puis

’ làceagee parle princed’nchaïe.

2.1 .

Caypte entre les mains des Fran-

’ çois. * 188Cyrené ville , prife parles Veni-

tiens. 14.9Cyrus le gtîd, tran fportala Mo-
narchie en Perfe. 6. mis àmort
par la Royne Thomiris. 1.16

Cyrus,fleune il: defchatgeant en
la mer Calpie, 86 fou cours ad-

mirable. 156D .Aas,ou Daims, feignent de
Valaqt1ie,metà mort tous

les parens de fou predeceffimr.
343. mis fa mort par (es (ub-

ieâs. 103Dabia quel lieu au Peloponefe
319

Dace region,o’u fitnee. 4 4
Dalmatie cil: dela feignenrie des

Venitiens. 2.64Damas prife par Tâburlan d’où

il emmena ridtelles infinies,86
ineflimables. 184.185

Darius fils d’Hillafpes. 168. mis à

mort par Alexandre le grand.
101101

Daualos,ptince de Delphes. 88
Dauid aptes auoit perdu (on Em

pire de Trebizôde,mis à mort,
auec les enfans. 650.651.719

Decem-vires quel magiitrat’à

Veniiê. . 2.61Decimes de tous biens referuees
àDien parles Turcs. 16 2.

Delices rrefpernicienfes à vn

Prince. 63Delices des Grecs, caufc de leur

ruine. - 454Demetrius Paleolo ne fe rend’i
Mechmet , auec a Duché de
Sparte.619.deliuré de prifon,86
fa femme 86 fa fille mifes és
mains de Mechmet. 62.3

Drepas fait! Chef des Albanois
contre le Turc Amurat.333.fait
prifonnier denant Argyopo-

inà sa;b ’
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Didymothicum, ville prife par

Amurat,à faute de viures. 58
Diligence doit efite le principal

peina: recommâdé en vn bon

capitaine. 15;DiliËence 8c liberalité fort ne-
ce aire à vn prince conque-

rant. 61.Dionyfiopoli , maintenant Var-
ne, prifepar les Hongres fur le

Turc, 41,4.Difcipline militaire des Turcs.
I49.150

Diuan , cit le iconfeil d’eûat, ô:

des finances du Turc. 575
Doge cit le Duc de Venife. 2.60
Dom Louys Daualos prince de

Delphes, defccndu des Arra-

gonois. 90Domace,ville de ThelTalie. 88
Dories, ancienne famille de Gê-

nes. 54.6Dorie, chef des Geneuois , cm-
porte la viétoire côtre les Nez-

olitains,8c prend leurRoy,8c
eprefente au Duc de Millan.

356.35! IDorobize,riuiere [eparâ’t lesTri-
balliens d’auec les Illyriës. 6 97.

cil: aufli vne ville de mefme
nom,forteàmemeilles. 698

Dracula, feignent de Moldauic,
prend priionnier Huniade,fon
ennemy mortel. 4.41. tue’aueC

[on fils ar lediâ Huniade e-
flant deliuré. ’ 44.2.

Dracules depollëdé de la Vain-h
quie, 8c tous (es parens 8c amis
mis irruoit. ’ f l 34;

Dragas fils de Zarchus fient de
Mylie , rengé fous la, puiflànce

l Duc de Millan chaflË. l

I. E.
d’Amurat,EmpereurdesTurcs.
64.. obligé de leruir Amurat en

performe. 4.8Dragme quelle icce de mon-
naye , a: com ien elle vaut.

1
351

Duc de Gênes , 8c Ion authorité.

547
Duc d’Arimini, le plus dégerma

ennemy , qu’euft point lîglife.

717 s iDucs de Bour ongnc 8c de Bre-
taigne ont niât plufieurs fois
guerre contre le Roy de F ran-

ce. I I n;Dueil porté pour Mahomet.
164.

Dueil 8c combat d’homme à
homme fort ftequent entre les

Alemans. .Duzalpes,capitaine Turc, hom-
» me iul’te 6c equitable. 12.1;

E

EGlife Romaine pourquoyz
fepare’ les Grecs d’elle. 7

le cinquantiefme des biens de
l’Eglife pris, pour Paire la guet-

re contre les infideles. 56;
Égypte d’efcrite. 187. arronÆee

du Nil, qui y delborde tous les
ans en site , car il n’y pleut

oint. 186E mat, prince des Tribaliens,
tué en bataille par Amant, En:

pereur des Turcs. 79
Emanu’e’l , fils de PEmpreur de

Confiantinople , obtient hu-
mainement pardon d’une:



                                                                     

TABLE;
Empereur des Turcs. 6x

Emanuël conuoiteux de nou-
uelletez, delpouillé de (a ville,
8c de [on Gouuernement. 68

Emanuël auec [on pere leanEm-
pereur de Conflantinople mis
en prifon fort cruelle , par ion
frere Andronic meuglé. 82.. il
echappe &fe fait): Empereur.
8 3.84.

Emahuël Empereur deConflan-
tinople part de France, fans a-
uoir rien fait,& pourquoy.126

Emanuël Empereur deConiian-
tin , fait vnelharengue funebre
aux funerailles de (on frere.
289.pour failèurer du Pelopo-
nefe , emmenne tous les fei-
neurs du pays. a 5

E anuël baflard de l’Empereur
Iean,pour [a vaillance tenu. 17

ans prifonnier. 23;
Embiens peuples. 6 r4.
Empereur 8c Patriarche tout

enfemble en vne mefine per-

forme. 2.76Empereurs premiers d’Alema-
gne,efto’ienrles Roys de Fran-

ce, 8c pourquoy. 96
eleâion des Empereurs quand

par: de Rome aux Alemans.
97

Empires premiers du monde , a:
de leurs commenCemens , pro-
grez,8c fin.

Empire des Ami-leus, 8c fou an-

.tiquité. 6Empire Romainlquand tranlï-
V porté à Confiantinople. 6.7
Empire de Confiantinople oc-

cupé des François, a: recouuré

a

par les Paleologues. v 7
Empire de côfiantinople quand

commêcea à feclipfer. 110.197
Empire de Côliantinople com-
ment commencea à dechoir,8c
celufides Turcs à.croiiire. 9

Empire de Conflanrinople a du-
ré.m.r.ans 8c quelle fut la cau-

le de (a ruine. 2.0
llEmpire appartient de droit au.

Roy de France- in.
Embreim en langage Turquoisq

lignifie Abraham. 574.
Engins de guerre d’efirange fa-

çon. auEnuie des Hongres 8c Polaques,
x calife divn grand mal. 4.36.437

Epidamne gafie’e a: bruflée par

les Bulgares. 51Epidaure, autrement Monem-

bafie. 2.74.Epiphanieà profen-t Alep. 189
Ertzica, belle Cité , entre Trebi-

zôde,8c la Natalie,prire fur les
Turcs par le Roy d’Armenie.

85 .
Ertzin han,capitale du Royau-

I me d’ânnenie, ptife par Tza-

airas. 7 4.98.697Efclaues (on: la principale ri-
cheiTe des Turcs, comme des

anciens Romains. 4o-
Efclauonie cil de la feigneurie
deVenife. .’ a64.

Efclauons iadis engrandrenom,
dont leur langage a prefque e-
lle efpandu par tout e mon de.
x77

Efes en langage Turquois fignin
- fie Iefus. , .4: ’ ’. 14-. :ij ’ .
Efpagne cil la plus grande Égo-

b iij



                                                                     

TABLE.
uinee de tout l’Oceidenr apres
la G.1ule:& C1 delcription. 36°

ETpagnes deliurees des Mores
ar Charlemagne. 114

Elîats le maintiennent en ho-
norant les bons, à: chaüiant

les mauuais. 518Efle,maifo-n trefnobleêc illuilre.

575
Eiiienne,prince des Triballiens,

eiiablit [on fiege royal en Ma-
cedone. 3x. depart (es conque-
lies.

Ellienne Bulco eiiroiâement
i alliegé dansSpenderouie. 2.54.

Æubœe, autrement Negrepont ,
conquife par lesGeneuois.2.79

’Euefque de Rome recogneu fu-

perieur de l’Eglire. 93
Euefque de Rome conferoit an-

ciennement la dignité Impe-
riale aux Roys de France, la:

pourquoy.. 96Eugene depofé de la Papauté.
374

Euripe quel defiroit de mer, 85
, oh. ’ » 712.

.Europeçefl: le’plus beau, 8c plus

fertile-pays, qui [oit au demeu-

rant du monde. ’ 30
Europeens plusbelliqueux , que
l toutes autres nations. 50
Eurotas, riuiere palï’anr par La-

?éedernone. 619
Experience moine les grands 8:

douteux affaires à bonne fin.
454

P

v Amagoftei, villeide ’Cypre.

Fantofine , qui fit perdre la ville

d’Argos. 12.9Fauconniers en merueilleux nô-
bre aucamp du Turc. 4.97

Fautes pardonnables , 8c non
pardonnables. 155

Felix efleu Pape,Eugene depolé.
37 4

Femme de Prialupas defefpcré-
mât lubrique, mafflue f6 mary

’ pour en cipoufer vn autre. 184
Femme,qui conuenit les lberiës
àla foy chreflienne. 6x4.

Femmes facheptét parlesTurcs,
pour les auoir en mariage. 161

F âmes repudiees entre les Turcs
d’vne façon bien dure 8c citri-

ge. 138Femme, qui donna vn grand e-
fpouuentement à ceux de Tre-
bizonde afiîegez. 6H

Femmes communes en Angle-

terre. r 2. 1.Ferrâd Roy d’Arragon chaflè les

M ores d’Efpa ne. 36:.
Ferrare, ville on riche 6c bien
peuplee,8c fou affictte. 575

Figuesfarcies de doubles ducats.

563 .Planeurs caufent la ruine des

rinces. 54.4.F euues principaux , qui entrent
dans l’Ocean Oriental. 2.14.

Florence , ville ca itale de tonte ,
la Thofcane , 8c aplus belleôc
plus riche de route l’l talie. 37.9.

comment iadis gouuernee..;8o
florentines, les plus belles a:

gracieufes dames , qui le trou-
uent point autre part. . gy?

florentins 8c leur ville tendus a

-w



                                                                     

TABLE.
la mercy du Roy de Naples,
qui ne print rien , linon la fille
d’vn bourgeois. 35;. deliurez
par vn artifice eflrange du pe-

. p te de la fille. 554.Flot de la mer Mediterranee pa-
roill plus à Venife, qu’en nul

autre endroit. 2.64.
Flux 8c reflux de lamer Oceane

dloù caufé. 12.4.. 8: pourquoy
n’en ainfi en la mer Mediterra-

nec. 12.6Fortune n’a aucune puillance ès
chofes humaines.6 4 3.elle cede
âla diuine vengeance. 71.

le Fouetter non ignominieux
entre les Turcs , mefmesà l’en-

droit des gratis feigneurs. 497
eFoy inuiolable doit efire gardee

aux ennemis. . - 15;
France delcrite , 8c les loiian es.

111.112. c’elt vne belle ma e, 86
paillante monarchie.11;’.eft em

tale: de toutes parts-de guer-
res, & leditions inteiiines. 66.
les Anglois l’en emparent. 116.
deliuree par Ieanne la pucelle.
119.110

Fran ois, nation fortancienne,
treiixoble, opulente,ôc de graîd

pouuoit. 111.- la plus braue .
. Geneuois font guerre àl’Empe-86 redoutable , que le foleil

voye point. 1.01.. belliqueux,
mais vn peu trop boùillans 8:

i hallifs. 99.dilfolus,&excefiifs
3* en leur viure. 95.infolens 8c fu-

erbes, voulâs toufiours auoit
Â; le sans en quelque part qu’ils
i (oient. 116. onrde tous temps

f precedé tous les euples du
1 Poinant.116;n’oni: confiante

l

de tournerie dos. 118. furnom--
mez Trelchrefliensi 365. à eux .
appartiét l’Empire de droit.111.

l’emparent de Cypre.188.occu-
peut llEmpire deConltantino-
ple.7.le reperdent. 2.0

Fregolcs , ancienne 84 noble fa-
mille de Germes. 54.7

le Fret: met (on aimé a mon,
peut auoit le bien d’iceluy.6 7 9

Funerailles de .Mahomet. 164.
G

1 Aiette ville , l’vne des bor-
nes du Royaume de Na-

les. 552.Galathie diète Pera. 506.507
Gallipoli où,8c comment fituee.
’ 296.197.305 . ,

Gangés le va defcharget dans
l’Ocean’ lnd’ ne. 2.1-4.

Garçons immâez à Diane. 2.1
Genetation 8: corruption d’ail

caufees. 11.5Gennes,po’rtail ducolh’: d’1 talie,

8c deicriptiô de (on terroir. 11;
Geneuois mipartis,.les vus apel-

le: le Roy de Frice, les autres le
DucdeMillâ à leur («01115448

Geneuois vaillamment empor-
tentla viâoirecontre les Nea-

.politains. 4 . 1 35°
rent de Conflâtinople 6c po ure
quoy. 37e. defaiQs à caufe de
leur defordre.371. fontaccord,

. 5c à tînmes côditipnê. 5 375-374

Geneuois rçdluiIEnt les .Yenhitiês.
al’extremité; zgz. torque rui-

nez parleurs parti ire. : de-
fcriptipn de leur feigncurie , .8:

r :qusugyfiiliçlîæwr 24 6. &-



                                                                     

TABLE.
leur police. 34.7. leur mal-heur
vint pour auoit abandonnéla
forme de leur ancien gouuer-

ment. 348Gennill’aires d’où 8c par qui le-

uez, comment leurs offices in«

(limez. 18.307.6 eorge Bulc depolEdé de la fei-
gneurie des Tribaliens par le
Turc. 398. rauagc les terres du
Turc. 39 9. reüitué en (on Roy-
aume en payant lamoytié du
reuenu d’iceluy. 4.10

George fils de l’Empereur de
Trebizo’nde , le filtTurc , puis
fut mis à mort auec (on pere.
6 50.6 51

Gepanum , maintenant terre de

a Labour. A i 352.Germanie defcrite f on fa lon-
- gueur,ôc largeut.’91.92.. cil vne

trefgrande 8c puiil’ante na-

tion. p - 9 3i Getes anciens où habitoient. 96
G au ville rendue a Amurat par

compofition,& tout le peuple

mis en feruage. . 460
Gilbatar defiroit,où font les co- .

’ lomncs de Hercules. 114.
Gloire, 8c reputatiô des princes
où gilt principalement. r46

Gondoles que lignifie. a 164.
G onfalloniers quels gês ce (ont

entre les Turcs , 8c leurs priai-

A leges. 309x Gotzimu ,anrrement Gorthy-
a 4m. ville, il fituee. I 39 a

Creb’ciium,’ville treforte ptife

J par le’I’urc. 4 61.6
Grecs anciens d’où yflùs , a: leur

louange. j. vinoient en vnqre-

publique fort bien inflituee. 5.
premieremeut furent fous les
Th raciens. 9. confondus auec
les Romains. 7. pourquoy ap-
pellez Apritiens par les Turcs.
6 2.8. (ont reparu de l’Eglife ca-

tholique fic Romaine,8c pour-
quoy.7.rompent l’accord de la
religiô fait auec les Latins. 381.
ne veulent rien relafcher de
leurs traditions anciennes. 7.
ils demeurent en diuorce auec
l’Eglife Romaine 8c Catholi-
que. 8. ruinez pour leurs viccs
8c oifiuetéz. 454.du tout pro-
ftcrnez a: mis bas:& perdition
finale de la Grece.64.9. ont du-
re’ plus longuemëten leur gri-
deur que nuls autres peuples. y.
[ont maintenant en grande ca-
lamité,& defolation. 4 62.7

la langue Grecque fort recom-
mandable,&.pre(que commu-

ne a tous. 3.4Grenade Royaume. 360
Grenade , ville foire au poflible

361..où les Mores el’tans titroi-
étement ailiegez, font vne fort

plaifiinte rufe. 363
G ritzas Grec par belles propoli-
. .tiOns feduit laville de Sparte.

7 2.6 .
Guelphes,l’vne des faâions d’1-

ralie. 385.386
Guerre declaree à Venife contre

le Turc,a la pluralité des voix.
716.717 1. . v

Guerre du Turc luy apporte
profit, aux autres princes de la

terrgdommage. 578
Guerre ne doit dire entreprife

entre

- fivv--



                                                                     

TABLE.entre ceux d’vne mel’me reli-

ion. 64.2.à a Guere cil vne grande faute
de Peûonner trop inconfideré-

ment. 72.9
H

Agiipafes , Aga ou coron-
nel des Gennillaires,fou-

erré, 8c pourquoy. 497
Hali,fignifie Helie. 574
Hali pere de Mahomet le faux

Prophete. 160Hali, 8: (on bon confeil reietté
par Paiazet, dont mal luy en

print. 197.Haly, fils de Brenel’és, par l’es

vaillices monta bien toit àpvn
v flirt grand credit.2.92..il.fe por-

teues-vaillammêr deuant Bel-
gradde. 32.8. chef de l’arme:
Turquel’que contre les El’cla-

nous. 332.. miferablement de-

faiâ. 333Hardiell’e trop grande aucune-
’ fois plus dâgereufe,que couar-

dife. ’ 437Harengue d’Amurar pleine d’ar-

. tifice, pour animer les gens au

combat. n .50Harengue d’Amurat meflee de
langage rufé, pour retirer à foy

’ les gens defon fils rebelle. 55
Harengue de l’aueugle Andro-

nica Paiazet , Empereur des

Turcs. 8oHarengue des amball’adeurs de
Tamburlan à Paiazet, auec la
refponfe.

Harengue fort pitoyable de
135.1363

Myrxas condammé âmort.1;4.
Harengue admonitoire d’Abra-

, hamimàPaiazet. 198
Harengue de Moyfe exhortant

les gens à bien combatte. 2.41
Harengue de Chalan pour del-

bauchet les gens de Moyfe,fon

feignent. 2.41 iHarengue funebre de l’Em e-
reur Emanuël aux funerailles

de (on frere. 2.89
Harengue du Roy Vladillaiis à.
les gens fur le point du com-

bat. ’ 43aHarengue du prince de Synope
à ceux deConflzantinople pour

’ le rendre. 515
Harengue du grand Turc a les

Gennillaires deuant Confian-

tinople. l .V 517 LHarengue de Iof’ué capitaine

Turc, perfuadant aux Corin-
thiens de le rédre,8c la relpon-

l’e. 59aHarengue de Turacan aux prin-
ces du Peloponel’e, pour les

mettre d’accord. 539
Harengue de la mere d’Vl’uncall

fan au grand Turc Mechmet.

u

64.2..& la refponfe. 64.4.
Harengue dvn Balla rentât bien

(on Turquel’que. 646
, Harëgue de l’Amballadeur d’V-

ladus au confeil de Hongrie.

661 .Harengue du lèigneur de Lefbos
au grand Turc Mechmet,plei- »
ne e commil’etation.’ 684.

Harengue de l’amballade de Ve-
nil’e au 1 confeil de Hongrie,

. pour faire guerre au Turc.717.
* c
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TABLE.
et la refponle. i 72.0
Haren ne d’Omar, perfuadant à

ceux de Sparte, de retourner à
l’obeill’ance duTurc M echmet.

7 1
Halre’gue du fient Viôtor Capel-

li au Senat de Venife ,pour en-
treprendre la guerre contre le

Turc. " 708Harengues diuerfes de donner
bataille. 50. 2.4.1. 40°. 4.01. &C.

Harqueboufes eltimees les plus
digereufes armes qui foient.311.

Hebrus,riuiete de Thrace. 679
Helias , l’efchançon vend 8c tra-

hili Multapha. 314
Henetes,’maintenantVenitiens.

147 ’ I tHeraclee,ville fur le pontEuxin
4

lletiurie on Tyrrhenie, mainte-
nant la Thofcane , 5c a defcri-

ption. 379Hierofme Bernardin defait par
n faute auec. 400. hommes en
vne embufche des Turcs. 72.4.

’ puny felon fus demerires. 72.;
Hierufalem toute ruinee. 188
Hilioite plaifante de la. vie de

-Mufulman. 2.32.Hilioire plaifante, a: facecieufe. -
7

’Hiftâire memcilleufe d’vn bœuf

’ enuers fou maillre. 730
Hæmus,autrementl’rafobé, m6

rague coupant dpar le milieu
le pays de Bog unie. 101. an-
cienne habitation des Getes.

69 ’ ’18Homar fuccede aMahomet, &-
fes côqueltes. 16 5. Homur pille

le territoire deThebes, 8: l’en
retourne chargé de defpoiiilles.
41

Hôâresbraue 8: redoutable na-
tion.1.02.. (ont fort impetueux,
criminels, 8c ri oureux en c6.
batant.34 2.. parleur enuie font
perdre la viétoire aux Chtefliês
99. perdentla bataille lainen-
table pour tout iamais.439.en-
tierement dcfaiCts par le Turc

- Amurat. 487Hongrie ou Pannonie defcrite,
- 8c le naturel des habitans. 93
Horde lignifie all’ernblement de

peuple. 14.9. hordes des Tarta-
res abitent feparees les vnes

des autres. 171Houll’ars (ont la cauallerie Hô-

grefque. 338Huniade , pere du Roy Mathias
defait les Turcs en Tranllilua-
nie. 338. efleu general contre
les Alemans,Bohemes, Turcs
341.443. par vn fubtilStrata.
geme defait l’armee du Turc.
409. il l’en fuit, 6c laille (on ar-
mee pour les gages. 486. fanât
ptifonnier de (on ennemy
mortel Dracula.441.e&ant de-
liuré , tue ledia: Dracula auec
(on fils.44. 2..Meurt,& cément.
539. recueil de lavie , a: de les
vertus , 8c de les fortunes. 339.
488.655

nydafpes,Hydraotcs,&Hyplu-
- is fleuuesqui entrent en l’O-

cean Oriental. .114.
A Hymnes chantez par les Turcs

auant que donner vu all’anr,ou

bâtant. 44.9



                                                                     

TABLE.
Hyphafisfieunc, borne des con-

queltes du grand Alexâdre.’ 14 3

1 .Acobites , heretiques ne met-
I tans qu’vne nature en. lefus

Chrilt. i 187Iac0mo Lauredano,chef de l’ar-
mee des Venitiens contre le

Turc. 7 2. 2.laditza ,ville fituee empres la ri-
uiere d’Axius. . 2.92.

Iagup lignifie Iofeph. 374
la up Belierbei prend Argos e-

lgouuentee d’vn fantofme, 86
en emmen etrente mille Chre-
’lliensprifonniers. 119

Iagup, ou Soliman, mis à mort
par Paiazet fou frere aifné,
pour cnuahir l’Empire. , 78

Iaitie,capitale de tousles lllyriês
’6 99.rendue au Turc. 700

laitza,ca itale du pays de laBol2
.fine,& a fituation. 329.330

Ian gus Choniates defait les
Turcs en Tranflîluanie.338.epia

logue de fa vie. 33
Ianus,general de la caualletie du

Turc. j 603S.laques a fou fepulchre au pays

de Gallice. v 360lberie defcrite felonfes confins

359.360.613 2.lbcriês d’où fouis, 8c comme ils

treceurent la foy Chreltienne,
614 .par vnefemme.

:Iconiiî,ville de Lycaonie, reglee

de bonnesloix,& flatuts. 332.3Î .- 3
. Intelligences enflambees y son-

Poitiers parles Anglois. .» 117 .
lean,fils aifné d’EmanuËl.,fai& A

lean . Roy-de F rice , defaia: pres

Empereur & Patriarche tout

enlemble. 2.76lean Empereur de Côllantino-
ple arriue en France, 8c .pnur-
quoy. 65. mené à Venife, pour
les deniers qu’ily’ deuoit. 66. il

fait creuerles yeux à f0 n fils re-
belle auec du vin aigre tout
boüillât.39. ’Emprifonné cruel-

lement par. [on fils Andronic
aueuglé. 82.. il echappe de pri-

fon,.& comment. 83.84
Ieanne la pucelle infpiree de

Dieu,remir fus le Royaume de
France prefque perdu.119. elle
le perdit,& ne fgeut,on,qu’elle

deuint. 12.’ lefus Chrili en quel eliime entre

les Mahometans. 16 2.
leufne du carefme comment

obferué par les Turcs. 162.
leur Ilimies pourquoy ainfi nô-

mez. A 3 , . 2.4lllyrie,maintenât la BolIine. 69 2.

galtee parles Turcs. 881
;lllyriens d’o’u fortis, 8c leurs cô-

queflïes,8c habitation. ’ ’ 32.
’lllyrill’us , riuiere au pays d’llly-

rie. 697lmbros ille en la mer Ægee. 9
lmpiete’ bien, toit vengee dç la

iu’liice diuine. , .690
1nde40rienrale La les a
fingularitea, v 1..p Indes contiennent neuf Royau-

. mes. . v 189.190Indus fieuue le va defchargct en
, l’Ocean Oriental. m p4.

uernent le méderlclon les Mat-c

Ihomietans. I L .3163
* i e ij

. fia! 23-:



                                                                     

TABLE.
Ioan nine,ville d’Ætolie,ancien-

nementCafliopé.316.liuree aux

Turcs. 317lofephe, capitaine Turc, mis en
route parles Valaques , fecou-

ru par Omar. 671Iofue’ fils de Paiazer , pris 8c me-
né à Tamburlan. 2.08. defaiél;
par (on frere,ôc mis à morr.2. 2. 3

lofué, le plus ieune des enfans
de Paiazet, fe fait baptizer. 2.37

lfaac, rince d’Acarnanie, trahi-
fizeufiément, 8c mefchamment
tué par les A’lbanois. 2.81

lfchra ,lbraue 8c renommé capi-
taine,’aueugle, commandai fa
mort,qu’on fifi: vu tabourin de
fa peau , au (on duquel les en-
nemis l’efpouuenteroienr. 4 43

lfidore,perfonnagefort rudêr,
8c grand zelateu r de la foy,fait
Cardinal au concile de Floré-
ce.3 82.. pris des Turcs. 383. au
nom du Pape fait congreger
vn concile,pour vnir les G recs
à l’Eglife Romaine. 31.0. citant
pris,trouue moyen d’efchaper.

2.6. -Rima , prime de Synope, le re-
concilie auec Amurar,moyen-
nant certain tribut de cuyure.

32.6 Vnûmeelt à’l’enrree du Pelopo-

nefe.369.fermé de muraille ar
les’Grecs. 2.44. defmantelle se
mis bas , 8c pourquoy. 318. re-
clos. 72.3. a andonné par les
Venitiens. 727. pris du Turc
auec rancie, ’defola’tion; 454.
453. a clofiure plus dômag’ea-

ble aux,Grecs , que commode-

456 ’lfirie,efl me partie de Valaquie.
10 2.103

Itæa, petite bourgade , premier
leiour des Turcs en Afie. 13

Italie diuifce en deux faé’tions,
l’vne de Guelphes , 8c l’autre

de Gibcllins. . 383.386
Italie quels principaux poten-

tats contient. 392.. a: combien
de republiques. 396

Ithomé contrée. 30
lugement vniuerfel de lefiis

Chrill creu par les Mah ornerais.
163

limon honoree de facrificeslde

bœufs. 2.13lupiter 8c limon encores adorez
175.17 6

lufiice de Germes. 347
Iuliinian le long, Geneuois , fe

porte vaillamment dans Con-
antiuople contrele Turc.;19..

a biell’eure caufe de la prife de

la ville. 52.1
K

Kilie,ville de Valaquie. 67 0-

L

LAcedemone, vulgairement
Mizithra.’ P 619

Ladlllaiis ieune enfant , efleu
Roy de Hongrie:’361. Empoi-

formé. 262.l Ladillaüs, Roy de Naples, ayant
contrainé’t les florentins de
iuy,rendre la ville, ne prend
rien d’eux, linon la fille d’vn



                                                                     

TABLE.
bourgeois. 333. mort par vn e-
ltrange accident caufé par le

pere de la fille. 334
Ladres cruellement tous mis à

mort à Sebalie. 192’
Laines en abondance en Angle-

terre. 121Lamachie cité, où firuee. 83
Lampfaque ville,fe rend auxVe-

nitiens fans coup frapper. 2.71
Lances des François , Hongres,

84 Alemans,fi:mblables. 436
Laconic’elt le nom de Nicolas

renuerfé. . . . 3
LapodieLac. 3oLarande , ville fort belle en Ly-

caonie. 323. où, 8c comment li-

tuee. 324Largefl’es profufes des princes,

dangereufes. 24Lauredan , chef de l’arme: de
mer des Venitiens. 268. Em-
porte la viétoire contre les

urcs.2.71. fait appointement.
2.72

Lebadie,ville au’pays delaliœo-

’ Ce. 191Legereté des Grecs. 301
Lemnos,vulgairementStalime-

ne. 613. en; vne ille en la mer
Ægee. 9. prife par le Roy de

, Naples, Chef de ’armee du Pa-
pe. 366.reprife par les Venitiês.

735 ’ . . I’Lemocopie , forterelle fur le
v bord de la Propontide ,bafiie

par Mechmet. . 303
Leodoricum,petite ville des Lo-
Ü criens, 8c fa fituation. 414.413
Leon 6. Empereur de Confian-

1inopleeut parfaiâe cogndilï-

i regen ce des eaux: l

fance de toutes fciences. 333
Leontariuiu , autrement Mega-
lopoli , 3 ville d’Arcadie. 616.

7 19 wLeopoli, capitale de la Podolie.
x7

Lelbos ou Metelin ille, 85 ville
de mefme nom. 687. en la mer
Ægee. 613. rendue au grand
Turc Mechmet. 686. cruauté
cipouuentable, qui y fut exer-

cee. 687le prince de Lelbos prifonnier,
auec Lucius, [on coufin ger-
main. 689. ont la telle tren-
chee , pour vengerleur impie-

. 690Liberalité se diligence fort ne-
œŒdreàvn prince conquérir.
62.

Lieures d’Attalie fort bons, 85
ceux de l’Eur’ope encore meil-

leurs. , 473-474le Lieure efi l’animal le pluspou-
reux a: imbecille de tous au-

tres. i V 473le. Lieure toufiours pris pour
mauuais prefiage. ’ 39

Lithuaniens de quel langage
vfent, 8c leurs mœurs 176.177

Loddes , ville prochaine de Mia

Ian. I 388Londres , capitale d’Angleeerre.

121 -Lucanes , gouuerneur de Sparte

, pourle Turc. . 586.
la Luneell du naturel de il’eau,8c

pource. a le gouûlçttïement 8::

. l14.
Lydie occupee parles Tartares

no



                                                                     

TABLE.
M

MAchmut Balla , le premier
homme de la cour du

Turc, haut loiie vn prince Pe-
loponefien.634. il perfuade au
prince de Synope denfe rendre.
616 ’ -

Mahomet d’o’u ylfu , de quelles

mœurs, fa vie, 8c fa religion en

brief. 160Mahomet en quel ellime entre
les Mahometans. 163

Mahomet quelles côquelles fit,
comblé il regna, où ilmourut,
8c commententerré. 164

Mahomet vilîté a fou fepulchre,

pour gaignerles pardons.
163

Mahometîs ayans repudic’ leurs
femmes, proteliôt de ne les re-

prendre iamais. 138
Maiorqueôc Minorque fousl’o-

beill’ance du Roy d’Arragon.
. 3 9 .

Maifons de Venife comment

faiâses. 264Maifons des Nomades fut des

chariots. 11.178Maladies rares en Alemagne , 8c
fréquentes és autres pays. 9.4

Malateltes , ancienne race d’Vr-
bairl,8c leur; feigneurs. 393

Mal-heur des grands feigneurs
’ ordinairement plus cruel , que
- celuy des petits côpagnons.211
sMammeluz ,. 8c defcription de

leur Empire. 183.le Mans, la prémiere’ville des .
Gaules. qui fut. battue d’artil-

lerie. ’ 310

Mantiuee , ville de Lacouie.
277 I

Mariages des Turcs faiéls és
iours dela circoncilion. 163

Mariages, premiers Ducsde Mi-
lan , par quel moyen vindrent
à celle feigneu’rie. 233. 236. 86
d’où ils ont pris ce nom. i 2 7’

Marie vierge, 8c mere de le us
Chrill, en quel eltime entre les

Mahomctans. 162.
Marlilio de Padoue voulant li-

urer,-la ville à l’ennemi, eli de...

fcouuert, 86 misàmort. 387
Mafarempes , feignent de Valet:

quie. 442.Mallagetes, gens hardis 8: belli-.
queux,où habitent. 136

Matthias, Roy de Hôgrie, quels
exploits de guerre fit contreles

Turcs. r- 722.Mauroprobarans, elpece de Ne-

gres. v 498Mehemer , le plus ieune des en-
fans de Paiazer , mis auec vu
fa1feur de chordés de leuth,
pour apprendre le pmeliier,’ a:
pourquoy. 237.il fait alliance a-
uec l’Empereur de Confiâtino-
238. perd la bataille, 8: l’en

" vite , 139Mechmet 2.. temier autheur des
mortiers d artillerie. 347. boit

’ en vu biquet la mort du prin-
ce des lllytiens , à Perfas (on

recepteur.- 707. fuCCede’ à
m ire. 493. il fait’elioulfer

fon filereauec de l’eau. 4 9 3.1 af-

fiege Confiantinople auec vne
armee . de quatre cens mille
hommes. 303. il prend, 8c fiie-



                                                                     

TABLE.
cage la ville mifcrablement.
5255.26

Mechmet fait tuer Notatas 8c

pourquoy. 551’ Melicamarides quels hommes.

186 ’Melitiné , ville fur l’Euphtates,

v prife 1par Paiazet. 13:.
vMemp xis, à prefent le Caire, cô-

bien a de circuit. 186
Mcngreliens où habitent. i78
Mcotides, maintenant Zabacca.

156

Mer-cafpie , maintenant , Mer
de Bacu, combien a de circuit.
146.

Mer Ocean d’où a [on "flux 86
reflux. 12.4. 86 pourquoy ne

i la ainfi la-Mediterrance. 12.6
.Mcfapie de qui nommee, main-

tenant diâe la Poüille. 352.

Mefcne contree. . 504.
Metapan, autrement cap de Ta:-

narus. v 44..Mctelin 5 ifleen la mer fige: an-
ciennement Lefbos. ’ 34.9

Mezet , general de l’Europe
ourleTurc,enuoyéàla con-

quefie de la Tranfliluanie.
33

Musc: tué d’un coup de mof-
quet.

Michalicie contre: où une.
5° . ,

. Miclialin,Smiaque de l’Europe,
tué parle prince Tczelin. 315

Michel , feignent de la Mylîe,
où tenoit Ton fiege Royal. ’

35 .Milan combien ancien ne , (a fi-
tuation,& (es fingularitez. 2.55.

356 ’

8c comment le terroir d’aller:-
tour fut deliuté d’vn change

I ferpent. A 2.56Milo , fimple foldnt, a: homme
de grand crieur, entre rend vn
affaire mcrueilleux , fontil en
vint à bout : mais il fut mis

en pieces. 7oMines 86 contremines au fiege
de Conflantinople. 509

Mingies quels peuples. . 4,47
Minas, Duc de Va aquie,aflailli
par Paiazet , Empereur des
Turcs. I ’. Io:Minas enkignc Part militaire
à Tamburlan. 14,
lès paroles troP libres luy cou-
ùentlavic. 152.. faiétvne belle
remôfirance deuant que mou-
rir à Tamburlan. 1 .x 5

Mizithre , ville du Peloponeig ,
anciennement Sparte. 47

’ Modou , place forte au Pelopo:

nefe. . 708»MtËfiJe ville de Leibos,en vain
a legee parles-Turcs. 678

Monarchie Ramaine la plus
ample«de toutes les autres.

Monarchics premietes du mon-
de, a; de leurs commencemês,

progtez, 8C fin. p 6-
Monarqnes doiuent prendre-en

main les torts u’on faiâ aux
princes plus foi les. 137

Momfletes des Turcs. 4,6:
Monothelites , heretiques ne
’ matis qu’vne nature en 1:qu

Chrifi. ’ - 187
Motauie , riuiere de Myfie , ml.

gairement Schitutza. 468)



                                                                     

TABLE.
Mares occnpîs toutesles Erpa-

gncgchalrez par Charlemagne
114.

Mortiers titans des balles dei.-

mefurecs. 68;Morezin , le plus braue 64 renâ-
mé pirate qui fut onques, pris.
617

Molco, ville capitale de Mofco-

uie. r7 1.Mofcouites Chrefliês à la Grec-
que , 8c tributaires au grand

Cam. l7 1.Mofquees font les temples des

Turcs. 4.xMares du tout chalTez d’Efpai-
gne,par Ferrzîd diArragon. 561..

tout vne plaifante turc. 56;
LMoyfe- , fils de Paiazct, fait Em-

pereur des Turcs, ayant pris 8:
depofredé (on frcreMufulman.
1.33. prend Orchan , 8c taille

, tous les gens en pieces, parla
trahifon de (on page. 1.36. vfe
d’vne fubtile cautelle. 1.40.tra-
hy en bataille , f: faune 3.1.1 fui-
te. 1.1.9. ris , 8: mené à l’enne-

my Tam urlan.1.o7.deliure’, 86
renuoyé en (on pays.1.17.acca-
blé de malheurs les vus furies
autres,eft eflrangle’. I 1.4;

Muüapha,dernier enfant de Pa-
iazet, eflime auoit cile fuppofe’
1.74. faifl: rifonnier, 8c enfer-
mé en vri chafleau. 1.75. declaré

Empereur des Turcs. 300. a-
bandonné des ficus, prend la
fuite fans combatte.;o4. trou-
ué en vn hallier, 8c amené à A-

murat , en: cllranglé. 506. tous
Ceux de ce nom ont flué peu

x

heureufement. 3l;
Mufulman , fils de Paiazet , rude

85 mal-gratieux aux liens. 1.1. 6 .
furprend le camp de (on frere
Mo fe,ôc le met en pieces.1.1.9
par ’homicide de (on frere,
met en poflemon de l’Empire.
1.1.5.il pourfuit (es autres freres.
1. 1.6.perd fou Empire par yurô-
gueries. 1.30. amene’piironnicr
a (on frete Moyfe .13;.prins a:
mené àTambutlan 1.08.recueil
de (a vie debordee 8c laïciuc.
1.;r.1.; 1.

Mycenes contrec. 504.
Myiîe,prouince en Aile. :1.
M yfiens où habitent maintenait.

43

NAples de toute ancienneté
comprire entrd les natiôs

d’ltalie , venu’e’ és mains des

Roys de Frice, se (à defcriptiô.
W-

Naples prife par Alphonfe, Roy
diArragon. 3 5 5. recouuree par
Sforce: 8c reptile par lediét Al-

phonfe. 356Nauarre Royaume fubiugué par

les Mares. 1 114.
N auarre appartient aux Roys de

Fraîce, 8c l’occafion pourquoy.

36
Nausarrois chairentleur Roy, 8:

baillent la couronne à (on fils.
358

Nauplia en la main des Venitiês.
586

Nauplium ville,en amie. 517
Nazareens (e prennent en plu-

v lieurs



                                                                     

TABLE.
fleurs fortes, se quelles. 1 1.8

Neapolitainspcrdentla bataille
contre les Geneuois, 86 leur
Roy Alphonfe pris. 350

Negrepont,anciennemët’Ebœe,
i . quand vint és mains des Veni-

tiens. 1.79Neapolichné (aille par Thura-
can,capitaine Turc. 504.

.Neri, feignent d’Athenes, fort
inconfiant. 414.415.elloit Flo-
rentin de nation , &comment
il paruint au figneurie d’Atti-
que.416.depoiïedé par fou fre-

- re, puis apres reintegré en (on,

efiat. ’ 418Nice, capitale du territoire de

Germes. - . 113Nicee,ville capitale de Bithynie.
1.4.

Nicolas Brachio, grand homme
de guerre.385.meurt du mal des

reins. 388Nigetie,ville opulente en la Me-

die. . 1.19Nil, fleuue pailant ar le cairc,
d’où fourd, 8c de cription de

(on naturel. 186Nil tombe en la met par (cpt
bouches. 187.188

Niniue , maintenant Bagadet.

1o r . .Nifiraquelle tegion.
Nomades ourquoy ainfi nom.-

mez. 11. ont pafieurs 8: vaga- V,
bonds perpetuels. 10. ortent
leurs maifonsfut des c ariots.

. 11 .Norarés à la prife de Confianti-
nople, fe fauueauec les enfuis.
31541115, à: racheté, a: remis en

69.

i .Orchan ,

liberté, 8e l’occafiô pourquoy.
519

Nouogarde ville,qui impaire en
richeiÎes les deux Sarmaties.
t73.fe rend au Turc. 547

Nuremberg, l’vne des plus fa-
meufes villes d’Alemagne. 93

O

Chride , portion de la Ma- l

cedoine. 69Officiers domefliques du Turc,
308

Oguziens,l’vn des cantons des
Turcs , Pemparent du mont

Taurus. 14Oguziens, eus de leur naturel
non quere leux, ne a: laiilîms
pas pourtant aiférnent outra-

et. t1.Qifiueté treipernicieuie à un .

prince. 3 63Oifiueté, caufe de la perditiô des

Empires. 1.30Oifiueté des Grecs, caufe de leur

ruine. i 4.54.Oifiuete’ bannie de Venife par
feuerite’ memeilleufe. 1.67

Olympe,mont au pays de la My-

fie. 1.5Omar , legiflateur des Turcs, 85
fucceflëur de Mahomet. 11

Omur, capitaine Turc, 84 (es c6-
quelles. 596..demis par faupçô,

de les gouuernemens. 601
. Orbale mont, l’vne des bornes

U 101e plus ieune des trois
enfans d’Otliornan , . l’empare

de l’Empire. a;

de Valaîuie.

d



                                                                     

TABLE.Orchan,fils de Mufulman,porté
par les Grecs contre Moyfe.
1.35.’pris par lediêl: Moyfe par la

trahifon de [on page. 136
Orclrî rubiugue la Lydie.1.6. de-

faiCt les Grecs a; prend Nicee.
18.meutt aptes auoir regné.1.1..

ans. 3oOrchan habillé en moyne , (e
iettant du haut en bas, (e tue.
514.515

Oreliilie,ville principale de Sar-

daigne. 359Orgueil, caufe de grands mal-
heurs aux hommes. 1.53

Orthobules,fils aifné de Paiazet,
cruellement tué par Tenir.
l9;

Othoman , premier Empereur
des Turcs. 15.de quel lieu natif,
les prouëflès. 18. meurt [aillant
vne treibelle feigneutie à les

enfans. a;Othomans, racedes Empereurs
des Turcs , dont il n’y en a en-

cores eu qulvne. 15
P

P Adoiîe, cité riche a: paillan-
te,ayant plusde deux lieuës

de circuit. 38 6.387
Paiangur fuccede à l’Empire de

(on pere Tamburlan . aptes la
mort de [on fiel-e aifne’. 1.18

Paiazet,furnommé Hildrin,c’eii
àldire, foudre ou tourbillon.
134.. rand ennemy du nom
Chre ien. 1 34.. pour régner fit
mettrai mort en la refence,
(on ftere une. 78. dépollède

les princes Turcs de l’Afie. 86.

pille mirerablement la Hon-
grie. 1 oo.il commet vn aéte
trahillre, cruel, 8c indigne d’vn
prince. 131 . afficge Confian-
tinople , 8: lloccafion pout-
quoy. 1 05.efl par trop auare
pour vn chefenuers (es (oléats
1. o 3. finîmes preiages pour
luy.196. ayant erdu la batail-
le, pris auec (a (Emme , enfans,
6c tous (es capitaines. 1.07. me-
uéôc brocardé a1 grande cou-
tumelie parmyîe camp de lien-
nemy. 1. o 9. auoit ordinaire-
ment â fa fuitte , merueilleux
train de chiens 8c oifeaux.1.09.
meurt pauurement. 1. 1 3.fou"

Éloge. 1.14Pairs de France. 114.
Paix honteufi: des Grecs auec le

Turc Amurat. 318Paix plus fouuent fait perdre l’e-

flat, que la guerre. 4.54.
Paix rompue,caufe de la ruine
des Hongres. 4.11«

Palzpan , page uimefchammêt
tr it (on mai re.« 135

Paleologues pourquoy portent
en leurs armoiries vu quartier
d’Arragon.

Paleologues recouurent Con-
Râtinople des mains des Fran-

çois. 1.0Paleologues mis a mort comba-
tans vaillammentj la prife de
ConflantinOple. 31.4.

l’annodace cil la Tranilîluanie.
3’35

Patin onie,ou Hongrie, defcrite.
95



                                                                     

:.
TABLE.

Pantogies, general de l’armee de

met du Turc, fauuefa vie par

vne bleffeure. 14
Papes comment, 86 par quelles

perfonnes efleuz.3 9 3.8: pour-
quoy ils changât leur nom.394

Paris,8c [es louanges. 1 111.
Paris ailiegee des Anglais. 116
Pariures punis felon leur deWer-

te. 4.84.Parler trop librement,chofe fort

dan gereufe. 530Parthes en quel temps elloient
au comble de leur grandeur,
commandans aux Perfes, Me-
des, 8c Afiriens. 10

Phafis riuiere. 613
Parques comment celebrees par

les Mahometans. 16 1.
Fatras, ville d’Achaïe, riche 8c

opulente, vuide 8c abandon-
nee des habitans,& pourquoy.
458 . prife par Confiantin , qui
fut le dernier Empereur de

. Conflantinople. 310.311
Patriarchat, fouacraine digni-

té de toute l’Einfe Greque.
1.76

Pau,auttemeanridanus, le lus
grâd fleurie de l’ltalie, in de cri-

ption. - 151.l’regai , ique! magiilrat a Venife.

1.60
Pelerinages au fepulchte de Ma-

homet, pour gaigner les par-

dons. 165’Pelerins Chreftiens allans au S.
. Se ulchre de IefusChrift payât

tri ut auTurc. i 187
Peloponefe prefque tout enclos

de mer. 1. 4 4. premieremeut

.Peuciniens , [ont

lmfana tributaire du Turc ar A-
murat deuxiefme. 4. 3 8 . nale-
ment tout conquis par les
Turcs. 61.1.. deploration d’ice-

luy. 6 1.8Peloponefiens captifs du Turc,
mailacrez trefcruelement. 4.56

Pera autrement Galatie. 80.villo
pres de Confiantino le , long
temps poiredee par fis Gene-
uois , qui en font loing plus de
1.000. lieues par mer. 373.-elle
fe rend au Turc Mechmet. 51.8.

demantelee. 51.9le Pere 8: le fils fentredonnent

bataille. 704.Peridmetum,quel lieu. 38
Permiens , peuples tous addon-

nez à la chaile,où habitent.174.
.Peroufe fous l’obeiche du Pa-

Pc- 379Perfas , precepteur du grîd Turc
-Mechmet , auquel ceiluy cy
beurla mort du prince des Illy-

riens. 707Pefle rare en Alemague , 8c fre-

quenre en Orient. . 93
les Tranllîl-

nains. 101Phæacia ou Corcyra , maintenait

Corfou. 33Phandrium ville, a: [a fituation.
415 ’

Phares, contree dEgypte, com-

bien ande. w 158Phafis riuiere , defcendât du mât

Caucafe. 183Phatuma, grand prenoit de l’ho-
flel du Turc , depofé de [on e-
ilat. 4:4 4. mis en cul de folles:
(es biens confifquez. 445

d



                                                                     

TABLE.
Pherres , ville riche 8c opulente,

I tife par Amurat. 4.
Philadelphie , ville d’Afie en la

prouince de Myfie. 1.1.
Philippopoli peuplee de Turcs.

1.la
Phliunte,chafleau d’Achaie. 586
Phocee,ville d’Afie, maintenant

Vieillefueille. 680
Phrygie quand occupee par les

Tartares. 10Pierre le Boitteux Albanais, hô-
me defefperé, 8c mefchant tout

4 outre. 336Pierreties des Tartares pompeu-
(es,8t magnifiques. I 179

Piller auant la victoire du tout
obtenuë , fait (aunent perdre
des batailles à demi-gaignees.
43 4-

Pindus, montagne en Thefialie.
44. à refent Mezono, habitee

des B aciens. 4.14.
Pindus ville , priie par le Duc du

Peloponefe.446.mife és mains
du Turc Amurat, auec le pays

adiacent. 459Piûoles par qui inuentees. 94
iPiflrinum quelle contrée. 6 9
Pladicas, homme fort renômé,

faiâ: feignent de Prylé , diâe

Bœa. 35Plailâncefort grande ville d’lta-

lie. ’ 1.55Podolie, region defcrite. 176
Pogdan,feigneur du montRho-

dopé, rengé fous la puiflance

duTurc Amurat. 6 4.6 5
Pogdauie, ou Podolie à prefent

du Royaume de Pologne.34.4.
519

Polonois de quel langage vièut,
86 leurs mœurs. 176.10:

Pont dtellé par les Turcs fur la

mer. 511Pour d’Auignon, l’vn des plus

beaux , St admirables , qui foi:
en tout le monde. 113

Pordapas quel lieu au pont
Euxin. 635.636Port de Conflantinople le plus
beau de tout le monde.507.pris

parles Turcs. 511Portugal fubiugué par les Mo-

tes. 114Poudre à canon de quoy , 8c c6.

ment faiCte. 311Pourceau defendu aux Maho-
metans, comme aux luifs. 163

Praghe , ville riche 8c bien peu-
plee, capitale de Boheme. 175.
552

Prailabum , principale eflape 8c
apport de toute la Valaquic,
bruilee par le Turc. 658

Prafobe,anciennement Hzmus,
montagne a: rit en deux par-
ties le pays e Bogdanie. 101.
sas-658

Precipitation fort pernicieufea
vn prince con ueraut. 63

Ptedeflzination ortgrecornrnan-
dee entre les Turcs. 474

Prefbire charmant les femmes,
pour les attirer a fou amour.
90

Preibtre, qui liura laville d’Ar-

gos aux Turcs. 708
Prelbtres de la religion Greque

(e marient. 1.88Preibtres des Turcs les encoura-

gent en bataille. 519



                                                                     

TABLE.
PrialupasTriballien, Prince dlA-

carnanie 8c d’Ætolie. 1.81.. mai:-
facré en fou liât par fa femme,

la plus lubrique, qui onc fut.

184 4Prince pufillamine quels maux

amerrie. 34Princes ne a: doiuent laifer aller
à oifiueté,ny delices. 1.31

Princes en quelles chofes doi-
uent chercher gloire , 8c repu-

tation. 14.6Princes ne doiuent mendier a:
profufions la faneur des ub-

ieéts. 4 1.4Princes fe dif entent de beau-
coupdechofes, uinefontpas
tolerees aux pet ormes princes

6.44 o 0 ’Princes changent ordinairemet
de naturel auec l’heureux fuc- V

cés de leurs aiFaires. 74
Princes ordinairement fe fau-

uent, a: leurs minimes demeu-
rent pour les gages. 61.

Prifonniers au nombre de qua-
tre vingts mille,pris en comba-

tant. 498Prifonniers des Turcs tous faiâts

efclaues. 19PromeEes doiuent el’tre diroi-
ûement gardees aux ennemis.

A UPromeifis desVemtiens,ne [but
que vent 8e fumée. 65

Prophetie enrage d’vn des Em-
i pereurs de Confiantinople. 535

P10phetie vaine ou mal enten-
duë touchantla ville de Con-

&antinople. 51.3Pruie, premier liege de lEmpire

des Turcs. 18.15. capitale de Bi-
thynie.1.1.fepulture Royale des
princes Othomans. 70.71. pil-
ee 111-Tamburlan. 1.08

Pryle,contree diâe Bza. 35
Pydne’,ou Cydné,anciennement

Potidee , à prefent CalIandrie.

1. 1. rPylos prife par les Zacharies G e.

neuois. 1.78Pyrenees feruent à la France de

rempart. 111Pyridailie,autrement Phrife. 91.

CL

Verelle mauuaiie ordinai-
remEt plus friande,qulvne

railonnable. a7Q1111 ûi,ville ayan r. 3o. lieües de

circuit. 1.15
, R

RAchés , capitaîite Grec, pris
8c mis d mort par les

Turcs. 71.6Rauenne , ville riche a: opulen.
te, pourquoy non faifie par les

Venitiens. 1.49.150
Rebelles àleur prince coudan-

nez d’eitre tuez 8: manierez
par lesmainns de leurs propres

peres. 59deux Religions principales en
tout le monde. 133. 134

Roland l’vn des pairs-de Fran-
ce, foubs Charlemagne. 114.. il

meurtde foif. . 115
René d’A njou efpoufe lalRo’yjae

deNoples. t ’- 35;
d iij



                                                                     

TABLE.
René,fcigneut chorinthed’A-

thenes, a: de la Bœoce, Marie
(a fille à Thcodorc Paleologuc.

1.78 -Republiquc des Grecs bien in-
&ituce.

chudiatiô pourquoy 8c cômët
(e fait entre lesTurcs. 161.161.

Rochelle, place de la Phliafie,en
vain aflîcgee par le Turc. 588

Rhodopé, montagne en Mace-
donc. 11.. vulguaitement ap-
pellec la montagne diargent.
64.65

Roland , (ès vaillances, 8: mer-
ueillcs incroyables. 114.

les Romains ont eu le plus grâd
Empire de tous les autres. 6

Rome laiifec au fouuerain pon-
tife de l’Eglifc Latinc,ôcCatho-

. lique. 6Roüc pour fupplicc entre les

Turcs. 588Roys de France, premiers Em-
pereurs d’Alemagne , 8: pour-

uoy. 96Roys d’Anglcterre ne font rien
d’un ortance , (ans ailembler

les c ts. 111Rufi: de Mechmet deuant Con-

fiantiuoplc. 516Rufe chuniadc pour r: retirer.
44°

Rufefort plaifante faiâe par les

Mares. 363Rufiic en: la Sarmatic noire. 173

S

S Abatin cunuque,chef de l’ar-
mee Turquefque en Trahi?

filuanie. 337. luy et (on armee

defaiâs. 338Sacrifice de captifs faiét par A-
. murata l’aine de (on feu perc.

Sacruch,fils aifné deTamburlan,
(11ccede à l’Empire de fon pere

encore vinant. ’ 117
Sagcre , ville principale de Sar-

dcignc. 359Sain caipitainc Turc , homme de

grau crcputation. 46
Saladin, Roy de Surie. 14.. fort

pernicieux aux Chrciliens. 16
Samachic , ville de la Mcdic
grande 8c opulente. 119

Samogithiens, gens robuiies, a:
endurcis au trauail , nagucrcs

idolatres.’ 175
Samothrace fc rend trop incon-

fiderémcnr au Turc. 616
Sainâe Maure, ille en la coite

d’Epirc. 1 614.
Saniaqucs font. comme gou-

uerncurs des prouinces. 197.
574

Saqucs où habiten t. 156
Saraptar fommellicr, cflouffe a-

uec de l’eau, le frerc du Turc,
par fou commandement. 495

Sarchan, feignent d’lonic., 86
Sardanapalus par qui 8: com.

ment defmis hors de fon fiege.
6

Sardeigne iflc prifc par le Roy
de Naples 8c d’Arragon. 35x.
combien elle a de circuit.
359

Sarmates en uclle partie duScp
tcntrion ha item. 101.

Samarie dcfcrite. 171.
O



                                                                     

TABLE... -Sarmatic la Noire , 8c Sarmatic

la blanche. 173Sarrafins chailèz d’Afrique , 8:
d’Efpaigne par les Roys de

France. 96.97.114Sarraxi, Grec de Nation , ciiabli
grand prenoit de lihoiicl du

Turc. 4.45sauc,ou Sou,riuicre de Hongrie
33.86 fun cours. 318

Sauoyc efpandiieôc femec par-
my les môtagncs , neantmoins

fertile. 113Sana pour auoirvoulu ietter fou
pere Amutat hors de l’Empirc

a les yeux creuez. 58
Scaligcres chailëz chcronc par

les Venitiens. 1. 55
Scen der, Roy d’Armenie, hom-

me trefuaillant, a: (es beaux

faiéts. 85Scaihdcrbcrg de rechef contre
Amurat. 4.64. prudence d’ice-
luy.465. a: les profieffcs. 467

scanderber fc reuoltc au grand
Turc Am rat 8c pourquoy.

5319m: des Grecs , out lequel
ils font feparez dei glife Ro-

maine. . 7S curas Albanais faiâ beglicrbci

de l’Europe. 4.44
Scythes eiürncz les plus anciens i . . . .

rSelpultures des Turcs. en quelscuplcs, ne furent iamais de-
ellez auparuant Tamburlan.

1 6 8. habitoient iadis en ten-
tes a: pauillons. 3 7. en quoy 1
conuicnncnt auec. lcszut-cs,
8: quoy non. ’ ’ 11

I Scbaüe, clefl: a dire Auguflc,ville
de Çapadoce, riche 81 opulent

tc.1 4 6. iadis fiege des Empe-
reurs Turcs.r91.prifc par Tam-
burlan , 8c tous les habitans
maflacrez iufqucs au dernier.
19 1

Sebaiiopoli , capitale de Men-

grelie. 614Scâidcs, gens de fçauoir en la
religiô des Turcs , a: leur char-

ge. 4,61Scli&ars a; Spaoglans quels
hommes à la cour du Turc.
308. 649

Sclybrce, ville de Thrace, linrcc
à Paiazct. 108.446

Semarcant,fiege Royal de Tam-
burlan. 8 6. 1 4 9. prife de for-
ce par Præampur,l’vr1 des Prin-

ces Indiens. :19Semiramis,braue a: magnanime
Roync, morte en combatant
contre les Indiens. 1.16

Scnderouie ,ville des Triballes.
548. (e rend au Turc Mechmet,
finstcoup fra cr. - 605

SFpulchre de icfus Chriû gardé
oigneufcmêt ries Turcs.1’87

Scpulchrc de ’nfl laques en
Gallicc vifité en grande deuo-
tion arles Chrcâieus. 360

Sepul 1e de r Mahomet vifité
pour gaigner les pardons.165.

p J 3 . , . .
ieux font ordinairement. 163

Serpent deuorant. les hommes,
non paslcsz’femmns,comment
fiat courbatu, "8c une presrde

w Milan. Un. 1.56Servitude nmdmifc: pala loy -
.Chreiiiennc. U u:r.r:40



                                                                     

T A B
Sforce,ehcf de l’armee des Veni-

tiens. 388Sforce faiâ Duc de Milan.
39

Sforce, par vn fubtil S tratagcmc
cil doublement viâoricux , a:
contre les Milanois, a; contre

les Venitiens. 391Sicyone ,maiutenant Bafilique,
faccagee par le Turc Amurat.
417

Sigifmond cileu Roy de Han.-
grie. 96. va à Rome auec gran-
de difliculrc’ , 8c danger de la
perfounc , pour fe faire couré-
ner Empereur par le Pape. 97.

» va auec les C reliiens liguez
contre le Turc. 91. perd la ba-
taille,8c l’en fuit. 100

Similitude fort bien appropriec.

364 ,Simulerà temps forment necef-
faire aux grands princes. . 194

.Siflities d’où vient,,ôc que figui-

fic ce mot. 149Smyrnc prife et, Tamburlan,
» par engins de lleinuention.

111

Sogut,petite bourgade,8c riuie-
re de mefme nom, premicre
habitation des Turcs en iAfie.

f 15.18 ’Soing affidu fort requis en vu
I chef de guerre. 6
le Soleil uagueres encores ado.
ré en Bohemc. 175

SolimanfignifieSalomon. 574.
lai-non de Soliman ,ôtfafepul-

turc. . 41Soliman-nid mort par fan fre-

tepuifiié. 78 .

r a;
L E.
Sophie , maintenant appellce

Scopie , bruflee par George
Bulc, 8c pourquoy. 399

Sorabrcs quels peuples. 35
Sort ietté parles Turcs, faifiins

partages de leurs conqueflcs.
x7

Souldan , feigneur fort puiflant,
86 defcription de fan Empire.
185. en: reucré comme faune-
rain prcfbtrc, 81 paflcur de la
loy deMahomet. 187

Spachi quels hommes de la gat-

de du Turc. 309Spadafore , capitaine Albanais,
homme haurdeux,à l’aide du-
quel ils firent dc belles con-
quciies. 1.81. défait les Nea-
politains deuant Artbé. 1.8 1

Sparte,ville du Peloponefe, à
prefcnt Mizithrc. 47 1

Spartevcnduc au grand mainte
de Rhodes par Thcodore ,
Duc d’icelle. 1 1.7.8: ce qu’il en

aduint. 118S eâacle de cruauté memeil-
eufcment efpouuentablc. 668

Spenderouie, ville capitale de
Bulgarie , fur le danube. 31.6.
rendue auxTurcs fort lafche-

mcnt. 31.7S hetifgrad ville, faccagee a:
lesTurcs, 8e tout mis au de
l’cfpcc. 460Sphetzanimrville,où aifife. 488

Spinolcs, ancienne famille de

Gcnnes.. 346Stateres quelles ieces de mon:
noye,8c leur vaîeur. 54.8

Stratageme fort fubtil,& gandi-

13 , . v .A Stratagc-



                                                                     

TABLE.
Strata emed’Amuratfemblablc

à Celui; diAnnibal à la bataille

de Cannes. 50Stratageme de Huniade contre
les Turcs. 407.408Strate’s prcbfire’, qui ,fubornait,

ô: charmoit les femmes à a-

mour lafcif. 89.90.
Subfidcs leuczparlc Turc fur les

fubieéts. 576Superbes iouue’treduits au plus
. bas eflage de fortune. 108
Sur,ville, où iituec. 187
Sufmâ , Defpore de la feruie,de-

fakir par Sain , capitaine Turc.
46

Sydero olichné en vain afficgee
ar Thritacan Turc. I 504.

Synope fituee fur le bord du pôt

Euxin. * 635
T

Abreze, ville d’Ailiric, fort
grande , &«pleine dermot-

I ueilleufes riche es. 119
v Tænarus, riuiere de Thrace. 30.

l’eau de laquelle cil fort delig
cicufe-à boire,faine,& profita-

ble. v ’ 37Tamburlan en flan premier aage
fut gardeur de huras.1 46. brief-
uedeicription de. lavie. 1 4.7.
efpoufa la Royne des Maflagc-
tes. 1 4 9. bien affeflionné cn-
tiers la femme. 1 39. ennemy
mortel des Ladrcs. 1 9 1.. ayant

’ fanât mourir M’yrxas,lc fait ho- ’

notablement inhumer , 81 le
pleura par long. temps. 1’55, il

famine Sultan du Caire, de fi

départir. de la Surie. 185. a;
uec huiébcens mille hommes
va contre Paiazet.1 9 4. va luy
mefmc tecognoiiirc le cam
de l’enncmy. 1. o 3. il defait les
Chataides. 167.vaincucur con-
tre Paiazet, vil-.1 d’vnc grande
humanité enuers les vaincus.
1.06. il cede fan Empire âfon
fils aiinc’,& arheue fes iours en

repos: fommaire de les concu-
pifcences, 81 deibordees volu-

ptez. . 4 1.17Tamife, grande riuiere 8c impœ
tucufe , panant par Londres en

Angleterre. 1.1.3 I
Tampezin font les bailelleurs

des Turcs. - 571.Tanais riuiere par au coule.

10 , ,Tartares habitent par. hordes fe-
. parccs les vnes desauttes. 1 7 t.
ils meneur leurs maifans fur
des chariors, a: leur maniere

i de viure. 1 7 8.dc quelles armes
a ils vfcnt.17 9. quelles grandes
..c0urfes iadis firent parmy. le
. monde. 178.0nt pillé 8; (acca-

gé (cpt fois la haute Afie.1a. te-
Ccus au fetuicc de Paiazct , mis

« a mort cruellement par luy.
13 1. cnuahiz par Tamburlan
vont au deuant de luy , ourle
combatte. 1 80. de que es ru- .
fesvfcnt-en combatant..181.dou.-

i farcis par ledi& Tamburlan.
1183. le contraignent a faire

.. paix. 4 ’ 184îaugdio, meneau Laoonic. 595
Taureau , place dans Confianti-

nople. 51.3

. e
1 musa-ru .1



                                                                     

T A B L E.
Tecos,ieigneurde Madian. S6 Tl1eodoiie,àprefcnt Capha,co-
Tegec,villcdlArcadic. 589 lonie des Geneuois. 370
Temir , autrement Tamburlan, Therin, fimple foldat,trenche la.
-ouTambcrlan. . 74. . teile’à Vladillaiis,Roy dei-lon-

Tcmir,furnomméChurlu,qui fi- grie,& la porte au grand Turc.
gnific fier heureux:& Temir Af 4 3 8. recompenfé de biens in

dach c’eft à dire, fer boiteux.143

Temir , homme de merueilleu (c

.-eruaute’. 191.Ternobum , fiege Royal de la
Myfic.

Terreur panique fait perdre la
ville d’Argos. 119

Tezctin ayant tué fan anciê ho-
flc,& amy,taillé en pieces. 315
Tharfe rendue au grand Turc

Mechmet. 586Thafus , iilc en lamer Ægec.
615. ferend trop inconfidcré-

ment au Turc. 616Thaut, fils de Sauz, quieut les
yeux creucz, pour les Hongres

. contreles Turcs. 478
’ Thebains ayans abandonné

leur ville , maflacrcz, a: faiCts.

. efclaues. 4.58.459
Thcbes faccagee par les Italiens,
» ce Arragonn ois. 1:4.
Theodare Paleolo ue,ayant re-
’ pudié fa femme, la plus belle
. qu’on cuit feeuvair,print l’ha-

bit des Chenaliers de Rhodes
1.77.il r: remarie encores à vne

plus belle. 178T cadote petit fils de llEmpe-
rcur Emanuël , faiâ Duc de
Sparte,.& feignent du’Pelopo-

ncfe. 189Theodorc fait guerre à frit frete
lean, Empereur de Confianti.
noplc. 445. Cefl’epreuenudela

mon. - 4.46

WV.

finis. y i444.Thcrizes, gauuerncur de Batr-
rhæe , met en pieces les Alba-

nais. 410.411Thcfin, riuiere d’ltalie, qui fe va

rendre dans le Pan. 1.55
Thcifilic,pays fort plaifant,& a-

bôdîteh prairies cannettes de
gibier.88. côquife a1 les Alba-
nois.180.peuplce eTurcs.131

TheiElouicxês fedicieux , punis.
61.6 1.

Thellaloniquc vendueaux Ve. v
niticns par les Grecs , a: prife
parles Turcs , ou erfonne ne
rechapa , qu’il’nc ait mort, ou

ris. ’ 316. 1.76
Teil’aloniquc,maintenant Salo-

nichi,villc de Macedoine. 1.31
Thrace pillee par les Turcs. 30
Thuracan, braue capitaine, fac-

quit gloire , a; reputation im-
mortelle par toute l’Euro c.
191..fait Saniaque deThe ’e,
il 0 ine de dôncr la bataille aux
Tri alliés &Hôgres. 403. par
calônie accufé de trahifon , cit
mené prifonnier.410. ayît pil-
lé le Peloponcfe, l’en retourne
chargé de dcfpoiiilles 8e d’ef-

claues. 4.58Toganon montagne. 305
Thomas Paleologue 111111313110. v

as fe rebelle au Turc. 600
T omiris ,Royne des Manage-

tes, en combatant, mit à more I



                                                                     

ITABLE
lciRoy Cyrus. 1.16

Tofcane , anciennement Herm-
rie , 8c Tyrrhcnie , 8c fa defcri-

tian. 379Tofibinium , ville principale de
laTranifyluanie.335.autrement
Cibinium : maintenant Her-

mcnitat. 336Tour facrcc fur le bord de la
Propontide. 41. 5Trahifon du gouuerucur de Mu

(tapira. 314Trahifon tres-n1efchantc dcsAl-

banois. j 181Trahiftrcs brnflcz tous vifs auec
leurs femmes,8c cnfans.133.387

Tranffiluanicus parlent partie
Valaquc , partie Hongrchu’e.

3 .Trébizôdc,8c fou Empire autre-
fois és mains des Cônencs.6o7
l’Empcreur de Trebizonde tra-
hi arles ficus, 8: fa mort. 609

Trc izonde rendue au Turc
Mechmet. 648. le departemét
du peuple qui en fut culené.
649.1’Empercur 8: fes enfaus

mis a mort. 6 5oTremblement de terre , qui ren-
ucrfit luiieurs villes. 4 1

Trefpallez fongncufcmeut eu-
i’cuelis entre les Turcs. 163

Treuis prifc par les Venitiës.154
Triballes 8c Mylicns , des plus

rands peuples 8c plus’ancicns
5e toute la terrc.4.1..o’u habitât

àprefimt : Appellcz Bulgares.
19.43.51 hardis entrepreneurs.
36. dcfaits par le Turc Amurat.
45. &parluy afl’ubieâis. 6 5

Tribut 8c reuenu du TUIGÂCÔÎ

bien monte. 578Trochiés,ayant perdu la bataille
contre Preampur perd la fei-
gneurie de Scmarcanr. 1.19

Trophec cruel,8c horrible de tc-
iies d’hommes. - 319

Trudcludc,princcil’e deDelphcs,
8c vcfue, dôme fa fille à Paiazet, -
Empereur des Turcs , pour a-

uoit paix. 89Turc lignifie patient, 8: homme
. vinant fannagement. 11.11
l’ordre 8c inititution de la porte

ou cour du grand Turc. 3 o 6.
comment il fortifie fan la is

. citant-à la guerre.308. 86 l’ailie-

tc de fan camp. 431 .
Turcs d’où defccudus,8c de quel

nom anciennement appeliez.
9.10. 11.11.. 78. habitoient iadis
en tentes 8: pauillons. 37. du
commencement dcpartis par
cantons. 11. vinais à la gnifc des
Nomades.11.font de leur natu-
re ignorans,8c groiliers, 8c en-
nemis mortels du fiege Apo-
iiolique.516.font brigaus8c vi-
lains.4o.par quels princes re-
miercmet gouuernez. 13. n ont
point encores en d’Empereurs,
que d’vne race , qui font les 0o
thomans.15.font fort deuots 8c
zelateurs de leur religion : ad-
dôncz aux plaifirs, 8c voluprez
1 6 1. n’ofcroientboire du vin:
comment ils exercent leur re-
ligion.161.pricnt pour les tref-
paire: . 4 1. Turcs naturels ne
payât oint de tribut. 576. ou-
ne? eut tous peuples en ri-

chcii’es. 3e ij



                                                                     

TABLE.
Turcs ont monté en vninüant
a la plus haute cime de fqlicité
mondaine. 9. n’ont acconilu-
me de faire brigues,uy mences:
mais tout leur fait confiiie en
la grandeur de leurs forces.

Riens à eux fubie&s,8c de leurs
biens.3.ils acheteur les vierges,
pour les efpoufer. 161. efpou-
leur pluiicurs femmes, 8c tien-
nent, autant de concubines ,
qu’ils en pcuucnt nourrir. 161

Turca,efi vne fort belle, 8c o u-
lente cité en la Petfe, d’où tout

fortis les Turcs. 11
Turchie, quelle cantree, 8c où

afiiiè.3 1 4. entiercmeut vfurpee

par Amurat. 31 ,Turgut ,feigneut de la Phrygie.
86

697.!th ennemis mortels de-
toutes dilfentions ciuiles. 461..
quand, 81 en quel nombre paf-
lerent premieremeut en Eu-
rope. 19. 8c.où premieremeut
efLablircnt leur Empire. 18..
pour leur premier coup d’ef-
fày chafiënt les Grecs d’Afic.

16. comment ils ordonnent
leur difcipline militaire.- 1 4 9.

Tu rgut quelle contree.’ 314.

15 a. font rendus hardis, defe-
ranstout à la ptcdeiiination.
47 5. le rallient mieux que tous
autres peuples. 434. pour alar-
me qui furuienne la nuiâ , ne
changent leur placcà eux or-
donnee. 6 6 4 . ils charrient
vngrand bqgage à la guerre.
4 51 . font eux par tout leur
campdeux iours auant que
de donner vn airant , ou ba-
taille (4 4 9. font tous leurs.

’ ptifonniers efclaucs . 1 9. de
iour à autre croiiiëut- a: pro-
fpereut en grandeur. 6 5. ailie-

- nmplc des Romains ont ae-
. cou umé de fe prenaloir des.

diil’eutions des princes, 8c des
peuples. 693. ont touiiours ac-
crcu leur Empire par les diui-

’ fions des Chrcfltieus. 318.111Eu-

rent leur cflat , par vue feule
bataille obtenuë côtrc lefdiâs

Chrciiicns 443.444.fout mai-
lires des perfonnes desChreg

Tzapnides,’peuplcs de la Colhi-
de

Tzaizifas, feignent de Babylone,

Tzacataides peuples bons pour

fuir. 1.0:.
35

8c grand conqncrant. 110
Tzanifas donne au Turc qua-
.tre mille quintaux de beur.
rc, 8cmille chameaux,8t poua-

t1901- 498
V

’Alaques venuz de gens ra-
maii’ez, comme aullî cil

leurlanga e. 101. ils femblent
de prime race parler le langa-
ge ltalien.101. par leur temcri-
té defaiâs en l’abfence de leur

chef. 6 71. pour leur trahifou
taillez en pieces.484. fanas tri-

N butaires duTurc. 344. dcfcri-
.ption de leur naturel. rat

Valaquic diuifee en deux cou-
treesdiifcreutcs de ganuetne-
ment.101.. 1.03. en: toutSSOlle
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l ge au camp du Turc.

TABLE.
nette de bois ,86 forcils. 1 0 4.
6 5 9 . degaflec par le Turc

Mechmet. . 6 61Valence , riche 86 opulente cité,
86 fregc capital d’Ara on. 358

, vandales fenttepreiiêt cur fem-

meS. . 11.1Varne, anciennement Dionifio-
poli, prife par les Hongrcs fut

e Turc. 41.4V’eue’rie en merueillcux equipa-

497
Il n’y eut iamaisà Ver-Mie aucun

qui afpiraii à la tyrannie , que
Ba’imondo, qui yfut tué par

vne femme. 1.67Venitiens d’où fortis, 86 dei-cri.
pition de leur pragrés, 86 clin:
1. 4 7. leurs conquciies. 1 4 9.
(ont tonfiouts conduiâs a la
guerre par vu chef effranger,
86 pourquoy. 165. font grands
voyageurs par menât en quels
pays.166. quandils firent pre-
mieremêt la guerre aux Turcs.
146. liguez. auec les Hongres
contre le Turc Mechmet.7o7.
faiéts feigneurs d’Athenes:185.

eux 86 les Françoys prennent
I Confiantinople. 16o.lcs guer-

res d’enrr’eux 86 les Geneuois.

151

Verone prifc par les Venitiens.
154

Vers , gui font la foye, 86 le crac

mai 1. 11Viciflitudc merneilleufc descho-

fes humaines. 531.
Viâoite miferable de Paiazet

ca ntre les Chrciiiens. 99.100
Yifltor Capelli harcuguc au.Se-

I

nat de Veniie,pont en treprcn-
dre la guerre contre le Turc-
708

Vierges efclaucs dcparties par
le Turc à perfonnagcs d’au-

thorite’. 651.--
Vierges vendues entre les Turcs-

pour citre marices. 161.
Vigilâce-afiîdue, cil la vertu plus

requife en vu capitaine fouine-1

tain. -Vilnc ,villc grande, ,86 riche, ca-
pitale de Lithuanie. 176.

Vin totalement. defendu aux.

Turcs. 161. .Vlachi , font les courriers du"
Turc , 8c leur maniere de faire

- diligence. .657Vlad1flaiis, Roy de Pologne,ap-
pelléà la couronne de Hon-

ic. 341.Vladiflaiis, Roy de Hongric,ha-
rengue lits gens fur le point du
combat. 431.. ailàillant mal à
proposles GeuniiIaircs en leur
forr,maflii.c1é fur le champ , 862

fa tcfl:e portee aAmurat. 438
Vladus, fei uent de Moldauie,
homme e rangement cruel, 86
fes faits.651.653. plufioil 1eme-
raire que (hardy. 663. fpeétacle
merueilleufementcipounenta- v
blc de fa cruauté. 668.ab5don-
né des ficus , le retire en Hon-
rie.674.mis en vu cul de faire

a Belgrade. 677Vngleics 86 fou frere Chrates
faie’tcs teigneurs de Pherres.35.
defaiéls 86 tuez, fanant trop -
bonne cherc. ’ 38 à

Vœux nô reiertez par les Turcs. .
e. 113 4 .



                                                                     

un, n .
T A B L E. .461 . grandes conqueûcs en lac re-

Volupté d’vnprince quels maux ce. 1.78
amene. i 34 Zagora peuplee de Turcs. 131.

VrbainValaque, Can ânier pour
le Turc deuant Confiantino-

le. 508Vtfins alliez auec la maifou d’An

Jou- 355Vfuu- Cail’au rengeà fou abeif-
fance l’Armenic , 86 le bas pays

de l’Afie. 4 98
Vulcriuc , riuiere au pays de la
Badine, 86 fou cours. 330

X

ch , palais à Confiantina-
X. le, autrement «fifi la mai-

fon chois. 373
l Y

Vrôgnerics , caufe de la per-
dition des Empires. 1.30

traiâ d’vn Yurongnc. 131.

Z

Abacca , (ont les mardis
delaMeotide. 156

Zacharie: Geneuois font de ’

FI

Zamplacon,eii le magii’trat de la
ville de Cercede, ainfi appelle.
714

Zarahori, gens de peu au camp

du Turc. 405. 451.Zarchus, homme vaillant, gou-
uerncur de Maccdoinc pour
les Triballicns. 34. 35

Zaufli, quels hommes au camp

du Turc. 4 50Zencmpifiis, chef des Alban ois,
1’1«f0n malheur fc reuoltc con-

tre les Turcs. 41.0. dcfaiâ 8c

tué. 41.1Zetunis , ville d’Afie. 131.. fitucc
dans le dellroit desThermOpy-
les. 8 9. rendue aux Grecs, par

les Turcs. .131Zichides, moynes 86 religieux
des Turcs. 4 61.. encouragée les

foldats en bataille. 519
Zogau remis en fcs charges. 631.

fan progrez par le Pelapoucfc.

633 .’Zunaitcs, Duc de Smyrnc,abau-
donncMufta ha. fou feignent.
304. faiâ: pri Minier auec ledit
Mufiapha,86 pourquoy. 174
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